
L - f l f lSA f i - f lA?  de ce Jour parait en 10pa-
iJMI &H\l h\ld ges. Le supplément contient

le yrap.il feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 8 AVRIL 1908 —

La Cîiaus-àe-FoncLs
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Va heures.
Wuslque La Lyre Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, a S'/j b..
Panfare de la Qrolx-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 '/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »,/» h. du soir.

Réunions diverses
î 0 fi T (Neutre. « Loge l'Avenir N» 12 » — As-
L v. U. 1 ¦ semblée mercredi soir, à 8 '/, heures,

au Restaurant antialcoolique (Place de l'Ouest).
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
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La Caisse d'épargne scolaire
n'est pas du goût de tout le monde

Dans un article du «.Journal» , M. Lucien
Descaves, le brillant chroniqueur et romancier
français, s'élève contre la Caisse d'épargne sco-
laire gui fo nctionne en France comme chez
nous. Voici une partie de son article, qu'on
lira certainement avec intérêt, chacun n'étant
pas d'accord, non plus, en Suisse, sur la valeur
et l'utilité de cette institution.

Je m Ma pSS païtisân dé la Caisse d'é-
pargne scolaire, et c'est véritablement pans
regrets que j'ai appris lé dépérjgsgffleat de
cette jeune institution. , ] .

Je) dis jeune, parce qu'elle a seulement
taSoite-trois (ans d'existence-, étant née en
1878. Elle a pou* but de développer chez
lejg «niante les habitu'âes de prévoyance.
Lé son que reniant glissait autrefois ' dans
ln fente d'nne tirelire il l'apporte à l'ins-
tituteur, (qui, à* maintes besognes ëjxtrasco-
laires,*. ajouté aujourd'hui le soin 'de re-
cevoir les versement de l'élève et de les.
dépose!} & If i Caisse d'épargne, qu,i les ins-
crit suï: Mtt livre* individuel.

Pea* céfôé besogne il est allohié j iïlë in-
demnité de 50 francs par an, pris sur lai
Caisse des écoles communale dans lesquel-
les l'épargné est en vigueur.

Si limité qn'ep, sort le nombre, à Paris,-
lai dépense est importante et a été jugée,
même! excessive pair, l'auteur "d'une bro-
chure,- pleine de bon sens, que j'aie reçue*

lî s'appelle Paul Deschampg, est patron
et membre de la Caisse des écoleg d'un ar-
rondissement exeentriqnei ' I

« Une somme de mille à déu'ztei bénis f râncg,-
dit-il en substance*, est depuis .plus de trente!
ans, distribuée à titre dTademnité aux ins-
tifeuteiuns et institutrices chargés de recueil-
lir* sou à sou les épargnes de leurs élèves.
Cette somme étant payée» par la Caisse des
écoles jjustituée peur venir en aidé aux
enfants pauvres en les habillant, en les
chaussanj iet en les nouirissant, il en ré-
sulte qu'cj i les a ïrustrés d'environ 35,000
francs de vêtements, de souliers et de pro-
visions de bouche. Ajoutez à cela le temps
quel perdent ' les martres à inscrira au
compté de chaque élève leis sous qu'il dé-
sire plaser à la Caisse d'épargne, et pon;-
cluez. t\
.Voilà déjà de" gé^nX jfeéonv;êniénts' ptja i-

tiques.
En théorie, M. Deschamps est aussi net".

Il a dû se rappeler l'observation de( Prou-
dhoti, dans son « Système des Contradictions
économiques » : « Que les comptes rendus des
Caisses d'épargne fournissent la preuve du
bien-être des déposants, nous l'admettons vo-
lontiers; mais si ces mêmes comptes rendus
fournissent en même temps la preuve du
« mal-être» des non-déposants, qu'y a-t-il de
prouvé ?»

— Il y (S de prouvé, répond M. Des"-
chjamps, que la noterai de l'épargne ne con-
vient pas aux enfants : 1° parce qu'elle éta-
blit 'entre eux une inégalité factice et re-
foule les sentiments de solidarité et de fra-
ternité qu'il faudrait plutôt éveiller chez eux;
2° parce que la pratique de l'épargne, sé-
parée! da travail qui peut l'engendrer légi-
timement, est dénuée de sens cpmmun au-
tant que de sens moral*

La) Caisse des écoles est un bon! eXemplé;
Ifl CSajesa d'épargne scolaire est ,nue mau-
vaise action*

L'eriïeoA, autrefois, pouvait <Sassér la; ttr@-
iitâ ffu 'il ABtt Eempjie; site testait à por-

tée) de sa rn-Mil, lui permettait 'd'obéir a
un| élan de son' cœur, à une impulsion gé-
néreuse, à un caprice même de s&i nature
ardente, si vous voulez. Le "livret de caisse
d'épargne défend l'écolier contre toutes ces
tentations !et ne dépose en M, sows cou-
leur 'de prévoyance, que des germes d'é-
goïsme et de cupidité. C'est son prieimiei?
bas dé laine, ou plutôt, c'est le seul, celui
qu'U reprisera toute sa 'vie, au fur e|t è
mesure que la spéculation y fera deis trouai

M. Paul Deschamps a raison. Beaucoup,
d'instituteurs pont de son avis, je le sais.'
L'enfant offre un terrain de culture dans
lequel on doit jeter autre! chose que des Bous;
et combien je préfère lei système de cette
directrice dont je parlais l'autre jour, la-
quelle n'invite ses grandes élèves à faire
dea (économies que pour procurer quelques!
douceurs à leurs petites pupillejs déebéri*.
tées.

Si vous mô'ntfé!!, le tas dé lain1§ à l'etaÊ»
faut, que ce soit comme une corné d'abon-
dance d'où tombe de quoi acheter, des baj
à ms qui vaat ns-pieds.

Lucien DESCAVES.

D'un collaborateur du a Neuehâtelois *:
. Dans une revue qui a, fait fureur, à Gehèvé,-
cet hiver, sur. la scène de l'Espéranoe, — et
qui m'a bien amusé, je le confesse sans dé-
tour,, un jour, que je fusl lài tuer le désœuvré-
itajent d'une vilaine et maussade soirée de
février, ,— de îBJOX ar-mâilHs!. parodiant la
pièce de Doiret jouée au Grand Théâtre, chan-
taient suji Pair d'un vieux lied de l'Emmeu»
thàa «n couplet gui allait ainsi à' RSB près :

Quand on veut fair' de la musique,
ira pas <b'aoin d' s' ureuacr V jiboalot...

Ce n'ejsit pjaia dé lai poésie transcendante,
iévidemmenti aus»*! n'est-ce point pour re-
commander, cette versification de mirliton
qne j'ai fait mia citation. L'aventure de la So*
ciété chorale de. Neuchâtei al seule provoqué
cette réminiscence : quand on veut faire de
la musique, c'est coïnmode d'avoir, les parti-
tions, — ont d'U penser lea organisateurs dn
concert de l'autre dimianche, Parce que l'oi>
ohestre, eh .effeft g feesoja de geg .Cjajhi,ei8
pour, jouer. > - >

,A La ChJauX-dei-Fohdft c'és:t un guignon
d'un autre genre qui s'est abattu sur une au-
dition musicale annoncée avec le frj acas aci*.
coutume. On n'avait point perdu la musique
la cantatrice ni l'instrumentiste de marque ne
faisaient défaut, mais il n'jj avait pas de pu-
blie : quand on vent faic'é, dé la musique, c'esl
assez désSrablé qu'il y! ait) uri auditoire.,

iEt voici que lies journaux de La Ohaux-dé-
Fonds annoncent une seconde édition de sem-
blable déconvenue. jUn soir de la semaine
dernière, un conférencier devait raconter les
palpitantes péripéties d'une évasion mouve-
mentée; lai conférence n'eu,t pa-s, lieu, fa,ute
de public aussi.

Serait-ce un effet du marasme général de"8
affaires et la crise frapperait-elle concerts et
conférences? Ou plutôt^ n'a-t-on pas abusé
et n'abuse-t-on pas des uns et des autres?

¦Eh! c'est d'une excellente idée de vouloir
instruire les masses, de procurer , à| chacun de
saines distractions, d'élever l'âme populaire
par des auditions ou des spectacles choisis,
— mais encore faut-il de la mesure et de la
modération.

La mode dé la' conférence et des concerts
a gagné nos moindres villages, et nous en
avons maintenant jusque-là ;; pas étonnant que
quelques fiascos commencent à se produire.

S'il devait y avoir ralentissement, nul n'en
pleurerait, pas même les malheureux journa-
listes et chroniqueurs à l'obligeance infati-
gable de qui l'on demande le mot de recom-
mandation réglementaire. Et Bi l'on savait ce
que c'est facile d'être original dans; fie genre!
lens les clichés sont usés.

Quelques fiasoos commencent
à se produire

La lampe électrique à fil dé charbon in-
candescent qui, il y ai vingt ans à peine,
résolvait d'une manière si complète et si
pratique la divisibilité du: pouvoir éclairant
du courant électrique, v& disparaître défini-
tivement po\ir. fjtire placé aux lampes à.
fils métalliques.

L'inconvénient dé la lampe à fil dé chSr1-
bon est de ne pas» donner une lumière suf-
fisante pour le courant électrique qu'elle
exigé et de pejrdre f iom. pouvoir éclairant
ra&rls I.QQ kssuse ds aarvfca. DM lg can-

ton: dé Tt ib&urgy «ûtô rénij iôts pro(V<3iqtfëei pg*
des plaintes au sujet du mauvais éclairagei
a démomtfé qtfS provenais non d'un vol-
tage ITOR faible;- mais de 66 q«ié les pro-
priétaires dei lampes né Lefcl rônouVellent pas
assez isonVeint. Un peu .p̂ tou*«v pout parer
à «et inconvénient, les iusines qui livrent
toi lujnièria. vendent ces lfl*mpje|a tirèsi "bon mar^
ohé, afin d'ejn facilite^ 1« remplacement
quand lai lumière baissé hn point d'être in-
suffisante; quelques usines W réclament' plue
d'indemnitâ, d'aUtï'̂ B enfin n'ein livrent plue
et les remplacent déftBitiyément par defl
lampes métalliques. ; -

Plusieurs métaux eohlt S& lEShCurréncè poiQE
Jai fabrication des nouveaux fils à incandes-
cence; ce sont tous des métaux dont le point
de fusk*! eet très 'élevé, dépassant jusqu'à,
3000 degrés. Oe fut d'abord l'« osmium » dé
lai séria du platine*, Jirès coûteux et .un peu
volatile; ensuite le « tantale», puis le «wol-
fram, »̂  le « molybdène >y l'«urane»j là «t|-
i^tne», ié « ziroofniujn »,' el».

Poum lé momelnt,, c'est 1»'lampe wélfriSifi
modifiée par l'usiné Auér, de Berlin; qui pa-
PaîJ l'emporter. Le wolfram est un , métal
dq' la série dul fer, mai» qui supporte laj
chaleur blanche sans changer de forme, tan-
dis, que le fer pur fond déjà à 1600 degrés.-
Lei poids spécifique du wolfram est 19,13
(p. spéo. de l'or 19,33). Il a été étiré en
1903 p«r lé Dr Juat et [Manamann en fils suf-
ffeainmenii fins pSUr permettre liai construc-
tion des lampes. On 'fabrique actuellement
des lampes métalliques de toutes dimensions,
depuis lé volume d'un pois. Les lampes
de 100 bbugiea ee distinguent pife leuj
graihde solidité.

Le grand avaintâgë dés nouvelles la'mp'a
métalliques est que l'énergie nécessaire poui;
lai bougie normale n'est que de 'qn watti
tandis qu'il est de 31/2 watt pour te. lampe à
fil dé charbon, La lampe de 25 bougies
CiBfami n'absorbe pas plus 9* courant que la
ki-ipa k M.  de obarboss de 17,5 baagies, ce
qui représente une économie .9é dépense à
lumière égale de !70°/o. 12a .outre, la lu-
mière du fil dé méi?l est parfaitement blajQi»
cije pejîdiant ÏOOO henrsj s m moyenne.

Lampes électriques

La réprésentationvditii (Châtelet, Vendredi soir,-
S pariai, a !étô marquée pajrj *on incident dont la
cause, ja ! proprement parler, a une impor-
tance capitale : c'eejt, en efjçt , l'éteïneJlei ques>
(ion des chapeaux.

Deux spectateurs venaient dé pfehdr'e placé
iata troisième rang de3 fauteuils d'orchestre
et attendaient que le rideau se levât sur le
premier acte de la Revue, quand deux dames
élégantes firent leur entrée dans la salle et
s'installèrent a,u second rang, exactement de-
vant eux. , • : , . ¦.. .

Or, CeS daméS étaient coiffées dé chapeauï
gigantesques, gajnnis de fleurs à' profusion,-
et sur, lesquels Be balançaient des « plumeaux»
Volumineux, comme des palmiers sun. une ter-
rasse orientale. L'ensemble formait an écran si
large et si hauitiy ,'que les deux spectateurs
ne se firent plus aucune illusion BUT leur
sort : la 6cène était masquée ai leurs yeuj *,-
jusqu'au manteau d'Arlequin. ,

En vain ils supplièrent les deux daimes dé
déposer, leurs chapeaux au vestiaire : celles-
ci s'y refusèrent, alléguant qu'elles n'étaient
pas « coiffées » assez élégamment pour pouvoir
«se décoiffer»; que quiconque insisterait man-
querait aux règles les plus élémentairerâ de la
galanterie française; subisidiairement que «le
port de tous, les chapeaux était tolétô au Châ-
telet ».

lAlorB les deux Bpéctatè'urs sortirefit , di-
sant qu'ils allaient rédiger, des conclusions.
Au second jacte, ils revinrent et reprirent
leurs places. Et déjà' les, deux Parisiennes se
réjouissaient da la, résignation que la ré-
flexion, la galanterie française et la justice
avaient dictée à leurs voisins, quand appa-
rurent quatre forts de la Halle coiffés du tra-
ditionnel chapeau. Précédés de l'ouvreuse, les
quatre Colosses s'avancèrent devant le pre-
mier rang des fauteuils, et, sur un signe de
l'ouvreuse, s'assirent côte; à côte, exactement
devant les deux damies.

IQuand le rideau ee leVai, ils ne se décou-
vrirent pas, et leurs quatre sombreros, dont
chacun ne mesurait pas moins de trois pieds
de large, formaient une large traînée grise
qui cachait la*, scène, du trou du souffleujj
a,u cintre.

Cette entrée déchaînai danS tonte' la salle
fine tempête de rires, car chacun devinait
qui avait recruté les forts de la 'Halle.

A ce moment, les deux dames du second
i*ajhg protestent. L'une d'elles invite les, géants
$ Bfettf* ^Re&i» im hm Ws, fidèles à

la consigné, hé Ktjénchen't pak. On appelle U
contrôleur généraL Mais, comme tout le moncte)
patrie k la îoi&. il est impossible de s'entendr^
Alors les deux spectateurs, les deux daméfc-
lé contrôleur et l'ouvreuse, suivis des quai»
tre forts, quittent la* saj le et se rendent ohellé commisisaire.

Là', ce fut une éXplicaition orageuse, S 1$
qnelle le magistrat mit un terme en promet-
tant de consigner les raisons de chacun danfl
afl procès-Verbail. r

L'affairé en eftt %%

A ebapean, caapean et demi
—*——-— jt

! Lé Reichstag allemand à fcéusgi a Voter
en trois séances la nouvelle loi sur les as-sociations, y compris l'article 7, qui restreintlemploi des langues étrangères. H s'agitdun e loi de centralisation qui unifie le droit
d'association, jusqu'ici régi par des lois pro-pres à çha,que Etat confédéré. Elle coaairtàtuera un progrès pour quelques-unes deeparties de l'Empire, un recul pour d'autres*où les dispositions en vigueur étaient plnalibérales que celles qui viennent d'être adop-
tées. La commission avait d'ailleurs fortement
amélioré lé projet gouvernemental, et o'est
BUT la base d'un compromis que, l'accord final
l'est fait i . »

L'article H toutefois n'a été voté que pat]
200 voix contre 179, 11 impose l'emploi dila langue allemande dans toutes les rén-niona publiques, avec cette réserve quel-
pendant 20 ang encore, les habitants 'de«
provinces où la population non allemande at-
teint la 60 °/o, .pourront continuer ï| défr
bérer dans leur langue maternelle. Les Alsa*
oiens-Lorrains, les Polonais et les Danois ont
donc un répit d'une génération pour apprendo»
k discuter en allemand. ' '"- . •. L .

La loi ne spécifie d'ailleurSa* pas ce que
Cest qu* l'alîemiaûd et s'il faut entendre pa£ce mot la langne des professeurs de BerlùL
ou le niélange de hollandais et d'allemandqu'on parle dan» l'Oldenbourg, on le di*lecte bavarois, ou le Souabe, ou ' même I«wende du Spreewald. Les sous-préfets aurontfâl un beau champ de travail!, quand ils Vga«dront tracasser les minorités! ¦'¦ < ' .
TL'article .7. est, en fatit, spêcialéinént dhttgô contre les Polonais que le gouvernemeJ*ë

de M* Bulow pourchasse sur tous les ~ ter-rains, avec une âpretô qui rappelle l'éptji
que bismarckienne. Le prince Radaiwill a1 pn*testé en leur, nomi, en déclarant que le projet!
tendait à opprimer une nation civilisée età la gêner dans l'exercice de ses droits et de B$religion. Les Alsaciens ont fait entendre aussi
leurs doléances; mais ils n'ont pas été soutenu!
par Ira 'Lorrains qui voient dans les autreU
dispositions de la loi une compensation suff-
isante et Sont certains de bénéficier pendaal
vingt ans, dang l'emploi de la langue fran-çaise. ., ,

Tinalemént, uhé majorité de 21 voix SSanctionné l'article 7, et l'ensemble de la
loi( a £tê adopté. L'idée nationale, le «Deutscht
land ûber ailes» l'a emporté sur tous les
arguments positifs et sur tous les principes
libéraux. Quand il s'agit d'opprimer les na*
tionalités et de faire sentir au vaincu le
tranchant de l'épée, le. blo0 allemand eftt
toujour s là, : • - I *' ' ! .7

L'article 7 an Reichstag

FRANCE
Ecola de perroquets.

Ce n'est pas nh privilège dé̂ ; hiimainji
que d'aller à l'école.

Il existé, en effet, à Ta .por té dé Pari*au Grand-Montrouge, une école destinée aux
perroquets qui désirent s'instruire en l'art
de la parole. On assure que cet établisse-
ment rend lea meilleurs services, et, vnj(
son succès, dévta prochainement ja -grandà
ses loca,ux.

Les
^ 

maîtres zélés et -patients, qui sont
chargés de l'éducation des perroquets —•
pardon, des psittacides — emploient troia
méthodes pour instruire leurs 'élèves.

La première consiste à seriner à l'oi-
seau ce qu'on veut lui faire apprendre.

Par, la seconde, on charge uu perroquet
déjà dressé, de flaire la leçon aux jeuneg
écoliers.

La troisième procédé est e'ifin fourni pafele phonographe.
La durée des études est illimitée; c'air il lèH»

est ^dee perroquets comme de leurs mat-
tres : leurs intelligences ne sont pas égal*
ms*\ BeE&ctjM-aa*

Nouvelles étrangères

PRIX D'ABOSSEHeHl
Frsnco pour It Suiss»

Un an . . . . fr. 10.80
Six moii » 5.40
Trois mois. . . .  • 2.70
Un mois . . . .  > —.90

POUr
fUtltlDger le port en sus.

ffui va mima
18 «n* Il H|W

I P«ur lea annonce»
1 Étaiu certaine importaOBI

oa traite à forfait.
' Bffll BbOnom d'un* mgmi

75 csotiiMf,
¦ i.  . *
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PAR

MARY FLORAN

'. "m Tù' es" pHilôsSpBe1,- ïiï Christian*
r M Absolument, ma chère, c'est le sêicÇeï
9s bonheur. l
l — .Comme ce-ttë rouïè est' jolie ! r'eBâaï-
j fUB, au bout d'un ffiomeni Christiane qui
It'ayait pas répondu!*
! — Surtout elle n'est pSs longue", -ripoStia
Eolanue ; regarde à ce bouquet d'arbres nofis
llBumons, et nous sommes arrivées.

On! voyait en effet, de loin, la massé dé
¦SPerdure plus sombre, parce que plus épaisse?
Une formaient les grands hêtres du parc et-,
parmi .eux, aiu milieu des aiguilles fusées
des sapins, émergeaient lej3 tourelles PQin-
lïtes du château. ' ',

Cinq minutes plus -ferai lé Sénhéau Ja'j SK-
fiêtait devant le haut du perron.

Christiane avait vu bien des îiabiîatiofnsl â \â>
Ctenpagne, telle ne s'en rappelait point qui,-
à première vue, lui eût paru aussi élégante
que celle ci. Les massifs de la cour é a'ent
Jatte de fleurs de serre admirablement nuan-
cées ; les pelouses étaient d'un gazon fia,
dru, ras et vert comme celle des squares
|es plus soignés. Les arbres, joliment grou-
j>és, s'harmonisaient aussi bien par leur taillé
(rue par les tons divers de leur feuillage.
.C'était, partout, l'art embellissant la pâturé
dans oe que le terme p&at avoir de plus pré-
jeis et ei, auprès de certains tempéraments
•artistes, oette beauté de convention n'obtient
pas tout le succès que méritent les efforts
•n'alla coûte, pour Ja naïve Christiane, pe
«afflnement inacçoiïtunré ôYaiS toute la aa-

veUT de l'inconnu et de % nouveauté, |gn
même temps que d^up luxe auquel a*lé n'étaj t
pas habituée.

Un domestique ouVraj t la porte, Christiane
grimpa rapidement les marches, suivie par
Rolande.

— Nous Irouveroins maman dâtol le petit
salon, dit celle-ci à sa cousine, viens !

Lui montrant le chemin, elle traversa le
grand vestibule qui partageait la maison en
deux, et poussant la seconde porte à deux
battants qui s'ouvrait sur la gauche, péné-
tra* d'abord dans un appartement qu'on nom-
mait indifféremment le cabinet de M. d'Ar-
bannes ou le fumoir, et, le traversant, vint
enfin! à une pièce en forme de rotonde vitrée,
fanant suite et d'où l'on déc uv.a t :o t l'au-
tre côté du parc, en même temps qu'une très
jolie vue sur la vallée qui s'étendait au bas
du village de M-'ntgris, situé sur j ine hau-
teur.
' Dans Ce salon, meublé avec lé goût lé plus
anglais et le plus moderne, madame_ d'Ar-
batines était* assise en un rocking-chair élé-
gant, fetyant à sa portée une petite table aux
carreaux de faïence, sur laquelle un cor-
net de rose irrisé soutenait deux rese3 mer-
veilleuses. Elle était vêtue de noir, d'un joli
tissu clair qui laissait au cou, aux épaules et
aux bras, deviner, par transparence, la peau
blanche, et n'avait rien de l'austérité d'un
deuil.

En voyant ehtiref Christiane, elle se leva
précipitamment.

— Déjà ? fit-elle, je trie Vers attendais point
si tôt et j e comptais aller au-devant de vous
au moins jusqu'au perron !... Majs n'en sois
pas. (moins bien accueillie, ma chère Chris-
tiane,) je suis à la fois chai mte de te. voir et
désolée que tu sois seule. Comment ta mèrg
ne t'a-t-elle paa accompagnée ?

Christiane donna ses raisons et' Rolande
réitéra l'explication de son projet jgps ame-
ner sa tante quand même.*" — Enfin, toi, au moins, toi ëH tif ië fille dé
parole, reprit la baronne, s'adressant à sa
Dièce, st te SB M§33 gStélfe fffcte? WSL9 HBj*

\gré tout Hélas ! ajouta t elle, changeait dé
ton et levant les yeux au ciel, tu ae t'amuse-
ras peut-être pas beaucoup dans notre maton
en deuil, mais, au moins, tu feras la bonne
aCion de con-.oler,- de d s ra re des aff ilés !

Christiane, trouvant le moment oppôrlun
pour placer son petit compliment de condo-
léance, saisit la balle au bond.

— Vous avez été, en effet, bien éprou-
vée, ma tante, et nous avons pris une grande
part-*.* .

— Oui, je sais, je té remercié, interrom-
pit la baronne, nous avons fait une per te im-
mense !... -Ma sœur était parfaite 'et je l'a-
dorais ! ¦

— Je comprends, en effet, -reprit Chris-
tiane, le vide... v

— Un vide affreux ! interrompit' encore
la baronne, mais mon pauvre neveu est p us
malheureux (encore, car, à lui, il ne reste
personne... Il eet vrai qu'il ne demeurera
pas longtemps seul, n se mariera. Avec sa
fortune et ses qualités, ce sera facile. Il
est encore fort jeune, vingt quatre ans ! Mais
les hommes Be marient de très bonne heure
maintenant. Naguère, .c'était une autre af-
faire ! Sais-tu quel âge avait ton oncl.e quand
je l'ai épousé ? trente-deux ans.
; .Christiane alors s'informa du barori.
, — Il Va très bien, il chasse chez les Pa-
rant avec Humbert, et Etienne les accompa-
gne. Tu sais que ton oacle est un chasseur
enragé ? Nos fils marchant sur ses traces.
Etienne aura un permis l'an prochain ; en
attendant, il suit son frère. Je pense* qu 'ils
s'amuseront aujourd'hui les ïarant ont d'ad-
mirables réserves, très bien gardées ; il doit
y avoir une vingtaine de fusils, les mei leurs
de Normandie. Ton oncle y est allé, bien
que la réunion eoit nombreuse. Le deuil n'ex-
clut pas les parties de chasse Seulement,.
fl fie restera î>ias au dîner, il reviendra à
buj t heures, avec tés couBins. Ils sont ra-
vis de faire ta connaissance ; ils vont te ta-
quiner, par exemple, tu peux v"y attendre^
¦fis ftÇfflit «te fcosa $nffa[Qt& maig espjèg 'ee]

Et après quelques autres propos sembla-
bles, la baronne, s'avisant que Christiane avail
peut-être bien besoin, après tan t d'heures de
route, de se reposer et 'de se ra 'ralch r, en-
gagea Rpjaiiidei à la conduire à ga chaajb . e.

XI

Christiane, Bepuis deux jours qu'elle esi
à Montgris, vit eu plein rêve. Quand, le ma-
tin, elle s'éveille d£us sa jo ie chambre, donl
les murs tendus de gris pile s'égaient d'une
frise de roses de haie, elle se demande si
c'est bien elle dont l'armoire 'de cerisier verni,
à panneau de glace*, renvoie la gracieuse
image.

La vie qu'elle mène, 1 intérieur oï el' e et
trouve, 6ont l'antithèse frappante de es qu 'elle
•a laissé à Earançay. Elle ne saur it en spé-
cifier, exactement les t-rmes opposes, mais
le "milieu ,où elle se meu t actuel ornent lui
semble incamé daus la perionna ilé .de Ro-
lande.

C'est la même note souriante, peut-être
banale un peu mais bien agréable dans sa
joyeuse égalité. C'est, comme la jeune fille
elle-même, quelque chose d'élégant» de mo-
derne, p,ussi bien qu'un peu factice et su-
perficiel, dont l'insouciante i ndifférence
chasse tors l°s éléments graves ou pénibles ,
pour en rcs '.er à ur.e frivo 'i é seuleme tpré *
occupée de jou issance de tout ordre.

Quelle divergence avec la vio aus tère de
Daremçay, où le mot de plaisirs n 'é ait ja-
mais prononcé, à peine celui cle dé as e.r.ent
ou de récréation, mais seulement ceux de
devoir, de dévouement, de* sacrifice !

Cette brusque différence, sa- s trad ition ,
eût pu tourner une tête plus soli:7e qu? cek
de Christiane. Elle en .ffiîta 't étourdi?, vi-
vant comme dans un miragi*-, et jouis sant d'au-
tant plus des cheees, qu'el'e re croyait pdn^
pour ainsi dire, à leur réalité et ne lea ac-
ceptait que comme un joli et passager sen-gtj ,
(dont g-Ue dêvjait feiçfitô .t |'é.veiJler.

(3 «t»iv.r«.l
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BA NQUE FÉDÉRAL E
(SOOlfiTÉ ANODTIHE) 8808

LA CHA U X - D E -FONDS
Cours des Changes, le 7 Avril 1908.

mm 1—. 
Mont sommes aujourd'hui , snnt mriatioun impor-

fantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
POIDS '/. DIP de communion , de papier bancable toi

Eu. l'un
Chèane Pari 100 «Vt

bi... Conrt et oetlts ftllals lonj». 3 100 12V,
**"" ¦ 3 mois j accent, française». s 100 12V»

3 mois ) minibinm 3001) fr, 3 100.17',,
Cbèane 35.16» ,

!•,<]... Conrt et petits effsti long!. 3 75 A .
"""'" 3 mois 1 acceptât, aoijlaiseï a Ï5.16",

Z moii I minimum L. 100 . s Si 17'/,
Chèoiie Berlin , Franoloit . 113 16V,

lillBli* Conrt st notiu effot» longe . 51/ 123.15' .-.
""* * S mois i tcceDUt. allflmaniic.931 1̂193 83

3 moia ) mini'mnm ii. 3000. 51, 12g «?'.,
Chènne Sinoa , Milan , Tnrin 100.10

Kiir. Conrt et petits effets langa . s iUO.10¦*"" * S mois, * chiffres . . . .  ï 100 17V,
3 mois, 4 chiffres . . . .  S 100 22V,

_ . .  Chèqne Braxelles , Anrers. 4 69 8:.'/,
Kigali 1 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 31 09 80

Nonacc.bill., mand., 8atich. 4 93 8b'/,
IlStjrd. Chèqne et conrt . . . .  4 107 75
•.u J s à 3 mois * traiî- *cc> n- soo° 3'f, ao: 76
UHUI. Nonacc .bill., B-.snd,, 3«14ob. 4 S07 76
_. Chèone et conrt . . . .  104.61"',
llUDI. Petits effets longs . . , , 41, 104.67V,

1 i 3 mois, 4 cbiiTui : 41*, 104.67V,
VlW-Tork Chèqne. . . .  6 6.16V,
SUISSE . Jnsqn'a 4 mois . i 31/,

¦Uletl d* banqne français . 1 : . _ IU) 1ÎV,
• • allemands . . .  _ 133 17V,
> » mises _ 1 6-1V,
t t autrichiens . . . — 101.85
» t anglais . . . .  — 2b 13
> > italiens . . . .  — 100 06

tonrerains anglais — 35.(1
lit» de 80 mark . . . . .  — 14.68

ENCHERES
H sera vendu le Mercredi 8 Avril 1908,

!ès 
10 heures du matin et 1 heure et demie

a l'après-midi, à la Halle aux enchè-
es, les numéros échus k l'Agence de
'rôts sur gages, rue Léopold-Robert 55,

t

jonsiatant en : Horlogerie, Montres
égrenées or, argent et métal, fil-
outerie. Orfèvrerie, Régulateurs,
lachine & coudre, Outils d'horlo-

Iferie et quantité d'autres objets. 6132-1

ENCHÈRES PUBLIQUES
de vaisselle

Pour cause de départ, M. Challor fera
fandre aux enchères publiques, dans son
magasin rae dn Marché 3, à la Chaux-
de-Fonds le Samedi 11 Avril 1908. à par-
ar de 9 heures du matin, le solde de
nn commerce consistant en faïen-
ce? porcelaine , etc.

La vente aura lieu au comptant.
IA Chaux-de-Fonds, le 4 Avril 1908.

Le Greffe ds Paix :
___\ Q. HEHRIOUP.

VOLONTAIRE
fêfflie fille de 16 ans cherche place de

Volontaire dans une bonne famille où elle
tirait l'occasion d'apprendre le français,

lie a été 8 ans dans un institut de jeu-
fces filles et a étudié la musique pendant
4 ans. Entrée fin mai ou commencement
Jnin. Vie de famille désirée. Conditions
¦elon entente. Irait aussi dans une fa-
mille avec des enfants de 4 à 10 ans. —
Offres par écrit, sous chiffres C. P. 5332,
fa bureau de I'IMPAETIAL. 5383-1

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvilier.

pour cause de cessation de culture
Lundi et Mardi. 10 et 21 avril prochain, chaque jour dès 10 heures du

matin, en son domicile. M. David ITmmel. propriétaire et cultivateur, k La
Chaux-d'Abel , commune de Sou vi lier, exposera en vente publique et volon-
taire : H-1137-i 4887-2

10 vaches, 1 génisse, 1 cheval de 9 ans, 1 veau, 1 faucheuse, 1 tourneuse, 1 ma-
chine k battre, 1 rateleuse , des autres outils aratoires soit : 10 chars i échelles et à
pont, des voitures, glisses, traîneaux, charrues, herses, presses faulx, fourches, pio-
ches, 1 pompe à purin, 1 râteau en fer, des colliers, des harnais et des chaînes, 1 con-
casseur, 1 hache-paille , 8 bauches pour la tourbe, 8 chaudières en cuivre , des cu-
veaux à lessives, des clochettes, une balance décimale avec poids, et une grande quan-
tité d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Les machines et les outils aratoires seront vendus le premier jour,

le bétail le second jour.
_̂ _̂ Par commission : Paul JACOT.

—¦—¦—Si—S——s—sw

Cartes postales illustrées ëSsSwfc

IFFHEHÎK1IIIS
On demande pour bureau d'une fabri-

cation d'horlogerie un jeune homme ou
jeune fille, ayant reçu nne bonne instruc-
tion scolaire, sachant les deux langues.
— Bonne rétribution de suite. — Offres
sous initiales B. H. 5*235, au burean de
I'IMPABTIAI,. 6285-1

Commis
Dans un commerce de gros de la ville

on demande un jeune commis ayant belle
écriture, avec connaissance du français et
de l'allemand. Entrée fin courant ou
avant. — S'adresser par écrit sous chiffres
V-10726-C, Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 5242-3

Berger
Pour le ler ou le 15 mai, on demande

un garçon de 11 à 13 ans pour garder le
bétail. — S'adresser à M. Louis Jeanne-
ret-Maret, aux Petits-Ponts. 5137-1

Ifeïaisoïi 1

d'Ameublements g
68, rue Léopold-RoDeff , 68 I

vis-à-vis de la gare ! i

Z pianos d'occasion!
eont à vendre. 4299-3 H

2 armoires à glace 1
secrétaires, buffets de I

service, divans, etc. I
Prix trés bas : :

Demander notre catalogue illustré. H
feS9HnBBKm ji<*jiLjU-.M<ji»..jj.i. me em.namm

Enchères Publiques
de bétail matériel de ferme et

de voiturage , à la Joux-
Perret.

Pour cause de cessation de culture , M.
Joseph KanfTinann fera vendra anx
enchères publiques, devant son domicile,
Joux-Perret 20. le Lundi 13 Avril
1908, dès 1 heure du soir :

10 vaches , fraîches et portantes pour
différentes époques, 2 élevés génisses,
une jurn-ant de 5 ans, 1 âne avec son at-
telage complet, 1 brebis aveo 2 agneaux ,
1 bon chien de garde, 6 chars a llmo-
nlères et à flèches, 1 char à brecettes
sur ressorts, 1 glisse à brecettes, 3
glisses, dont une flèche , 1 faneuse, 1
charrue double versoir, 1 piocheuse , 1
hsrse, 1 tonneau en fer pour vidange ,
(1000 litres), 2 tonneaux en bois, 1 hache-
paille, 1 concasseur. 1 bascule décima-
les , 4 harnais, 3 oolliers , 2 gros râ-
teaux, 1 potager, couvertures, clochettes,
chaînes, seilles, faulx, râteaux, fourches et
tous autres outils nécessaires pour l'ex-
ploitation d'une ferme.

Terme de paiement, fln Août, moyen-
nant bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 6 Avril 1908.
Le Greffier de Paix:

5308-5 G. HE1MRIOUD.

itaiiBtatt.
A vendre aux Crétêts, en massif ou par

parcelles, de beaux chésaux à bâth\ Prix
avantageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Civette, rue Neuve 11.

3160-9

lier à louer
situé rue Staway-Moliondin 6. Local bien
éclairé, eau, gaz, électricité. Prix 300 fr.
par an. — S'adresBer à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

1444-22*
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EnlfoËflm

de bétail, rural et mobilier
aux GRANDIES CROSETTES

i
i 

Pour cause de départ , M. Paul Jean-
maire fera vendre aux enchères publi*
qnes, devant son domicile . Grandes
Crosettes K ' 38, samedi i 1 avril
190S, dés 1 «/, heure de l'après-midi
une forte jument de 5 ans. 8 va-
ches fraîches et portantes, 2 chars
à échelles, un cliar à brecettes ,
un char à peut, un char à ressorte
très peu usagé, cn char à. bennes avei
échelles, nne glisse à lait, une tour-
neuse, deux harnais neufs, des
lits, an canapé, nne armoire à
glace, des tables, chaises, nn po-
tager avec accessoires , et tous lej
outils et objets utilisés pour l'exploita*
tion d'une ferme. 5811-1

Terme de paiement 4 mois, sont
bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1908.
Le Greffier de Paix :

G. HENRIOUO.

*-éà-* lcu,er
pour le 30 avril on époque & con*.
venir, rue Winkelried (quartier des Cri
têts), de beaux appartements modernes d<3 pièces et dépendances, avec aloôve e'
corridor, balcon, lessiverie, cour. Pria
modérés. 5271-1

Pour traiter, s'adresser à M. Uenri
Vuille, gérant, me St-Pierre 10.

Pourras imprévu

JËL XjOXJ3Eï3Jb<.
pour le 30 avril 190S

Rae de la Charriére 13 a
1er étage de 3 chambres, corridor e'

cuisine 450 fr.
Au rez-de-chaussée, un atelier avec i

fenêtres , plus 1 grande cuisine 4CO tr.
S'adresser â M. A. Guyot, gérant, rut
do la Paix 43, H-10674-C 4808-1

Tfl —1 ¦ 



Bnulnrflpf» 0» demande i Mire à de-nOrlOgerlO, j oêa * àe* reparaaes da
ponte crAaerea trempés, angles polis, pla-
Îaee vlsiêes et d'antre» ponts , genres

'ouvrages soignés «I «fis soignés; des
anglagas polis le marteaux de répétitions :
«u place dans boa comptoir ponr travail
aaalogue, bonnes références i présenter.

rad*. an burean de lliir.wm. 6286-2

Janna nrmâ se reeommande pour faire•OUIIfl Uttine des heures. C64Ô-2
8'adresger an burean de rïiifABTiAi*.

tanna Alla libérée des écoles, cherche
dDUlie UUC, pu«, ,»„ ùiix au mé-
nage, ou auprès d'enfants. — S'adresser
à Mme Aider, pasteur, ras da Progrès 86.

5838-2

InnrnnlIi.PA One jeune personne se re-
aUmUttUClC. commande pour des jour-
nées et des heures. — S'adresser rue dn
Grenier 21, sn pignon. 6406-B
Pivfltann cherche pivotages ancre, bon-
tllUlCUr ne qnaUt è, petites ou grandes
pièces. — S'adresser rue Numa-Droz 144,
an ta» étage. 5124-1
P'nnnjq tn se recommande pour des
I ICI lloto tournages à faire a domicile.
— S'adresser rus 4s la Ronde 85, au ler
étage. 5186-
Qarticcoun On demande des sertissa-
ÛCl llSOCUl . ges Roskopf et cylindre i
faire k domicile. — S'adresser k Mlle
Louisa Berger, à La Sagne. 5183-1

UUC UBmOlSGllB faire des journées et
garder des malades. — S'adresser rue
Numa-Droz 74, au Sme étage. 5173-1

U CllllC QOIHniG der à de gros ouvrages,
cherche place. 5172-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
loiino flllo demande place pour aider

UtUUC UllC ,jan8 ,-m magasin. — S'a-
dresser rue du Chasseron 47, an rez-de-
chaussée, à droite. 5163-1

Jeune homme £ Jft"ïïSS& X
ce ponr n'importe quel emploi.J— S'a-
dresser rue des Fleurs 24, au rez-de-
chaussée. 5138-1

.loiina hniruno ayant reçu une bonne
BOliUC UUUllUC instruction, sachant aie
lemand et français , cherche emploi ds
suite dans bureau ou magasin. Certificats
a disposition. — Adresser los offres sou-
initiales C. SI. 5192, au bureau de I'IM
PARTIAL. 5192-1
I nnnnnfin On désire placer pour être
ûpi-'i CllllC. entièrement êhez ses maîtres,
une Jeune fille pour apprendre un métier.

S'adresser rue de la Ronde 85, au ler
étage. 5164-1
Jonna Alla On cherche à placer une
UCUUC UllC, jaune fiUe pendant trois se-
maines, pour aider au ménage. — S'adr.
k la boulangerie Weick, rue de la Serre
66. 5159-1

lin riomanila * bonnes sommehéres,
UU UCUlaUUC un bon valet de chambre,
un garçon d'office, plusieurs jeunes gens
ayant l'habitude de la campagne, "cuisi-
nière (fr. 85 à 40), lemme de chambre
Eour hôtel, bonne plaoe, serrurier-tôlier,

oulanger, caissière avec garantie, méca-
niciens, infirmier. — S'adresser an burean
de placement, rue de te Serre 16, au 2me
étage. 5350-2
InnpprîlÎA n̂ demande de suite com-
nupi CUUC. me apprentie une [jeune de-
moiselle intelligente ponr lui apprendre
la sortie et l'entrée de l'ouvrage et -le tra-
vail de bureau. EBtrée de suite. — S'a-
dresser par écrit Case postale 359, Gran-
de Poste. 5284-2
Qppyaritp , On demande une bonne ser-
UCI IaulCe vante, sachant diriger un mé-
nage seule. — S'adresser rae du Parc 62,
an ler étage. 5291-2
Cnnynnfp On demande pour la France,
UClIaUlC. dans un ménage de deux per-
sonnes, une bonne servante, sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Cages 30 à 85 fr. Voyage payé. 5335-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
.lonno dapnnn 0n demande un jeune
ueiUie gdl lyUll. garçon Ubéré des écoles,
pour faire les commissions. — S'adresser
an Magasin de la Balance. 5334-2
Jo imo flllo On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour garder deux enfants
quelques heures par jour. 5333-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

S**!!!*» O" cherche pour leI UlUa 1oP Mai une fi |,e
bien au courant des travaux
du ménage. — S'adresser* chez
Mme Béguin, rue Léopold-
Robert 16, au 1er étage, 5319-2
Commissionnaire. j ^ïï£#« L
les commissions entre ses heures d'école.
S'adresser rae da Parc 80, aa magasin.

5295-2

Commissionnaire, Eût 'dT^/u'né
jeune fille oa un jeune garçon, libéré des
écoles, ponr faire des commissions. —
S'adresser chez M. Nicolet-Jaques, rue du
Parc 17. 5438-2

Pmnlnua Maison de la 'tace cî!Grcî ,eUiljjiOjd. poor it suite employé con-
naissant parfsitBiniRt la corres pondance
allemands et française et la sténographie.
— Offres ires prétentions case postale
2909. 6154-1

j k pas joindre it Min ponr la réponse.
innpanHa. taillouse ast demandée de
ajlj llvUllO suiteou poujjr époque à con-
venir. — S'adrasser (Chez Mlle J' Meier,
rue Numa-Droz 68. 5169-1

Ânnrontl 0n demande de suite on
UJM (.Ull. jjjone garçon oomme appren-

ti boulanger. 5125-1
8'adreaser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Janna Alla Oo demande ds suite une
«eiMC UllC. jeoas flUs honnête pour ai-
der M ménage. 52U1-1

S'adresser «u bami* de Vhuuvnà—

Jannn fillft es* demandée ponr faire
OCUUU IU1C des commissions et aider
au ménage entre les heures d'école. —
S'adresser rue da la Paix 107, au 2me
étage, k gauche. 5128-1
f-nninniÀtui est demandée de snite. —
UUUlllriCie S'adresser ras du Paro 11,
au 2me étage, à gauche.

A la même adresse , on cherche ane
jeune fiUe comme volontaire. 5189-1

Janna dapnnn ae ia * 18 a"8' honnête
dClUie î ailUU «t de bon caractère, est
demande au pias vite pour faire des cour-
ses, et quelques travaux d'intérieur. —
S'adresser l'après-midi rae de la Serre 40,
au fond de la Cour. 5128-1
1 nnvonfïa On demande pour tout de
apyiCUllC. ,-uite, une ieune flUe hon-
aêta eomme apprentie (ellipseuse. — S'a-
dresser k Mlle Ducommun, rue Dr-Kern 7
(Place d'Armes.) 5151-1
Jonno flllo Itérés des écoles, est de-
9CUUC UllC mandée pour faire différents
petits travaux et aider un peu au ménage.
— S'adresser rae da Puits 8, aa 2me
étage, à gauche. 5195-1
Knnpanjj Qn cherche un jeune homme
Aj/plCUll. pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
Far écrit sous G. G. 4154, au bureau de

IMPARTIAL. 4154-10*
nnmocnnno On cherche un bon do-
l/UUlCalll^UC. mestique de ferme, sa-
chant bien traire. — S'adresser k M.
Henri TJmmel, à la Combe-Boudry.

* 4650-1

À nnrPnti <~>n demande tout de suite un
"l'UlCUll. jeune homme de 15 à 16 ans,
comme apprenU sellier-tapissier. 5174-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

ImnrAvn A *ouer &e su*'e 0Q * conve-
lliij/iCIU. nir, un logement bien exposé
au soleil, de 2 pièces, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, cour, jardin. — S'adresser
rue des Granges 12, au ler, à droite.

5309-2
f Ariomant Peut logement dé 3 cham-
LlUgoWBUl. bres est a louer. — S'adres-
ser comptoir Perret-Perrin, aux Eplatures.

5285-2

PitfnnTl A louer pour le 30 avril petit
rigUUU. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Progrés 71.
— S'adresser rae Numa-Droz 83, au rez-
de-chaussée. 5336-2*

A Innpp «•*¦ sult8 M P°ur *P°P W'lUUDi prochée à convenir , un appar-
tement an rez-de-enaussée, rue Léopold-
Robert, et pouvant se transformer en ma-
gasin. Situation exceptionnelle , conditions
avantageuses. — S'adresser sous chiffres
H. 5340, au bureau de I'IMPARTIAL.

5340-2

PjrfnnnR ' A louer pour tout de suite
IlgUUUo. ou plus tard : Prévoyance
98 b, pignon, jardin : 250 fr. — Prévoy-
ance 94 c, ler étage, jardin 420 fr. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur, Charriére 81. 4311-9*
r.hamhTioc garnies eonfortablement, à 1
UUdlUUiCa et 2 lits, sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. — S'a-
dresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14-A. 4394-3

A InilPP trea bel appartement mo-
1UUC1 derne de 6 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances ; chauffage central
à l'étage. — [S'adresser rue du Nord 75.

4402-5
A LOUER pour le 30 avril 1908 :

un ler étage de 4 nièces dont nne à 3 fe-
nêtrw et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, cuisine, gaz et
électricité. — Ponr le 31 Octobre 1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel .

Rez-de-chaussée soigné de 3 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 piéces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-38

Rue dn Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. E. Schaltenbrand,

rue A.-M.-Piaget 81 (en face du Stand).
U i f ïJ ÇI U  A louer pour le 31 octobre
iUAuaiJlll. 1908, un magasin avec
grande devanture, arrière-magasin et dé-
pendances, soit ies locaux occupés ac-
tuellement par le « Mercur » , rue du So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire , au
ler étage. 1891-19*

Deux chambres ffKSS
lier, au 1er étage , sont à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soii
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes , travaillant de-
hors. 20000-0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apparlemeats.g^SÎ/Eou ^ïï
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne , situés
près de la gare.

Gérance L. PECAUT- MICHAUD , rue
Numa-Droz 144. 4711-11*
Â lfllIPP Pour époque à convenir: Puits

IUUCl 27, Sme étage , 3 chambres , cor-
ridor éclairé, remis k neuf. — Industrie
19, 2me étage, 8 chambros, corridor. —
Industrie 31, 1er étage, 2 chambres au
soleil, corridor. — Industrie 3». ler éta-
Se, 2 chambres au soleil . — S'adresser à

Ime Ducommun-Kûulet, aux Arbres.
5314-11

Phamhpo A. louer ane chambre non
VMWUl V. meublée, prés de la Poste
succursale, i personne tranquille; arrêt
du tram. — S adresser rue de la Char-
rière 18. aa 1er étage. 5296-2
r.ho tnhpa A louer i un jeuno hom-UUdUlUre. me é* meraUtd, «ne bellepetite ohambre. Prix 12 fr. 6348-2S'adosser «a bnreau <J« l'Iinui-Tu*.

r.hamftnA Belle chambre meublée, è
UllalllUl 0. loner, aa ler étage, i mon-
sieur sérieux. — S'adresser ras da Parc
81 bis, au 8me étage. 5343-2
Phamlipa A louer ane beUe chambre
UliaUlUl C. meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rne Numa-Droz 94, an Sme
étage, à droite. 6337-2

P.hamhPû A loaer unechamnre meu-
UUttlUUl V. blée, avec balcon, à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue du Grenier 41 i, maison des 2 tourel-
les. au 3me étage. 5351-2
Thamhpa A louer une belle cham-
UUalUUl C. bre meublée, chauffée , située
près de la fabrique Schmidt.— S'adresser
rue A.-M. Piaget 47, au Sme étage, à
droite. 5317-2

r.tiamhPO A louer une belle Cambre
UUalUUlC. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
5, au 1er étage , à droite . 5J59-2

âpP(LFlGI]16Ilt. tobre 1908, un bel ap-
partement moderne de 8 pièces, alcôve et
corridor éclairé, côté vent et situation en
Elein soleil. — S'adresser à M. Ch. Du-

ois , rue Sophie-Mairet 1. 5116-3*

nhamhpo A louer de suite ou pour
UUalUUl v époque à convenir , une belle
chambre bien meublée , avee chauffage
central et électricité, à proximité de la
gare, à un monsieur de toute moralité.

S'adresser rue Jacob Brandt 6, au Sme
étage, à droite. 5288-2

rhflmhPO * J° uer unB chambra meu-
UU&UlUi G. blée, i un ou deux messieurs
travaillant dehors et de toute moralité.

S'adresser rue du Doubs 111, au rez-de-
chaussèe. 5367-2

T fldf.IT) Pllt A louer, pour le 31 Ociolire,
UUgCUlCUl. un logement de 5 chambres,
cuisine, corridor, jardin, cour et lessive-
rie, bien exposé au soleil. Prix 700 fr.

S'adresser rue de la Retraite 4 (quartier
de Bel-Air). 5330-2
Plianihno A louer, près de .l'Ecole
MdlllUie. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, an rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-32»

phamhPO A louer pour Avril , dans une
VUdlUUiC. situation toute centrale, une
beUe chambre au pignon, à une per-
sonne qui pourrait donner quelques heu-
res par jour à an ménage, a côté de son
travail. 3244-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nnnarfpnipnf A ltmer P°*,r de sui.tenppui lOmOlH. QQ époque à convenir,
an bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 8490-15*

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
I nnnnv A louer, pour le 30 avril 1908,
liUlidUA. des locaux k l'usage d'ateliers,
situés au centre de la viUe. 8653-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rhamhpa A louer de suite ou époque
UUaUiUlC. a convenir, une chambre
meublée. — S'adresser rae Nnma-Droz
n" 12-a, au ler étage, à droi te (maison
Boulangerie Widmer.) 5269-1

T ntfOltlont Dans un9 maison tranquille,
UUgCUlCUl. à louer de suite on pour
terme â convenir, an beau logement de 3
pièces. 4995-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

A lnnon aux Uauts-Geneveys, pour
IUUCl le 30 avril 1908, un logement

de 2 chambres, cuisine et dépendances, aa
rez-de-chaussée, avec jardin, soleil levant,
18 fr. par mois. — S'adresser à M. Fritz
Hânrmerli, Hants-Geneveya. 4347-1

fhiWlhPA A louer une beUe chambre
UUdlUUl C. meublée, à un mousieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 5, au rez-de-chaussée. 4997-1

PhstTihPA A louer une belle chambre
VlUdlUUlC. meublée, avec piano. — S'a-
dresser à Mme Tschantré, rne de l'Hôtel-
de-Ville 42 (entrée par la rae de la Pro-
menade). 5153-1
rhamhpa non meublée, à 2 fenêtres,
UUaUlUl O sitaée près de la Gare, est à
louer de suite. 5325-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PiOïlflîl A- l°uer un P'8n0I> d'une cham-
1 IgUUU. bre et cuisine, à des personnes
d'ordre. — S'adresser rue dn Crêt 14, au
ler étage, à droite. 5117-1
T ndnmpnf Pour cas imprévu, à remet-
UUgClUt/Ut. ire de suite petit pignon
d'une chambre et euisine, ternis à neuf,
si possible à personne sans enfants.

S'adresser rue da Progrès 69, au rez-
de-chaussée. 5119-1

Pirfnnn ¦*¦ remeltl 'e un petit pignon
rigUUU. d'une chambre, cuisine et dé-
pendance. — S'adresser rue de la Paix
49. au 3me étage. 5198-1

Chambre et pension. hr™ea ffi;
avec bonne pension, est à louer â mon-
sieur de toute moralité. 5127-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAT..

Phanihpp A louer de suite nne cham*
UUaUiUlC. bre meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Pare 79, au rez-de-chaussée à droite.

5120-1

rilHïïlhPP  ̂l°uer de suite une beUe
v/UuUlui C. chambre meublée, à personne
de toute moralité. Eclairage à l'électricité.
Pri x fr. 22. — S'adresser rue du Progrès
51 .'an 2me étage 5115-1

filiqrnhPÛ A louer de suite , chambre
UliallIUic. indépendante, simplement
meublée , avec pension si on le désire, à
un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue des Terreaux 2, au ler
étage. 5143-1
Phnrnhna A. louer de suite jolie petite
UUalUUlC, chambre bien meublée, au
soleil, indépendante, à 1 ou 2 demoiselles.
— S'adresser rue du Progrès 105 au ler à
gauche. 6166-1
rjhnrnhpoQ A louer pour le 15 ou le 30
UllalllUl CO. avril , deux|chambres conti-
guës, non meublées, indépendantes, k
personne ds tonte moralité. — S'adresser
a Mme Petremand, rae de 1» Chapelle 8.

6157-1

f ihumhva non meublée, é loner a osa
vUdlUUI c dame on demoiseUe de toute
moralité. — S'adresser rae da Nord 188,
aa 8me étage, à droite. 5187-1

r.hamhnn Belle chambre claire, à 2 lit»,
UUdlUUl 0. ayee belle bibliothèque aUe»
mande, à louer à 2 messieurs solvables.

S'adresser rue du CoUége SS, au 2ms
étage, à gauche. 5177-1

[nofitnfpîoa demande à louer pour le 30
lUOUlUll ltD Avril, chambre simplement
meublée. — S'adresser rue du Progrés *68,
au 8me étage, à droile. 53bi-2

M A non* a tranquille demande à
JiCIldge |ouer poUr |e 31 Octobre ,
logement moderne de 3 pièces, dans mai-
son d'ordre. — Adresser les offres sous
A. Z. 5366, au bureau de I'IMPARTIAL.

5366-"
.lonno h anima cherche chambre bien
OCllUO llUllllllC meublée, si possible &
proximité de la Métropole. — Offres sous
chiffres A. Ii.35138, au bureau de l 'Iti-
PARTIAL. 5138-1

On demande à louer n°aarnn £«&
cernent, de 2 chambres, cuisine et dépen«
dances, si possible dans l'ouest de la ville.
— S'adresser par écrit, sous G. Ç. 5149,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5149-1
Pofit monariû tranquille et soivable,
ÏClU UlCUdge, cherche à louer, pour
le 31 octobre 1908, un appariement de 3
pièces, cuisine et dépendances, situé k
proximité de la place de l'Ouest ou de la
Gare. — Offres avec indication de prix,
sous O. H. 5175 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5175-1
M pn Qrfn tranquille, sans enfants, de-
1110liage mande à louer pour le 81 oc-
tobre, bel appariement moderne de 8
pièces, dans maison d'ordre, quartier
Ouest (pas de rez-de-chaussèe). S'adr. sous
chiffres ll. F. 5101 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5101-1
——se——e—p——aMMEggg—em

fiPflVPTIP A vendre 1 tour à guillocher
UluiCUl i circulaire, 1 ligne-droite 2éta»
blis à 4 places, 1 lapidaire avec établi , 1
tour à polir, 1 fournaise , 1 paroi ayee gril-
lage, 1 grand pupitre, etc. 5216-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von/ipa pour cause de dé part, 1 tour
ICUUIC Wolf-Jahn , établi et roue,

3 perceuses, étaux, tours à pivoter, 1 gros
outil à replanter, compas de proportion,
burin-fixe, machine à arrondir, table de
bnreau et pupitre en chêne, banques de
comptoir, traité d'horlogerie Claudine
Saunier, 24 années du «Journal Suissa
d'horlogerie», enclume et marteau, petit
fourneau fer, machine à condre k pied , 3
grandes lampes à suspension, traîneau
pour enfant, étagère et table en fer pour
fleurs, chaises et table de jardin , pelle,
Sioche, râteau, etc., grande corbeille gar-

e-bèbé. — S'adresser rae da Grenier 41B.
5398-2

A ppn/jpn oa à échanger contre horlo-
ICUUI C gerie ou autre, un magnifi-

que amenblement de salon. Exceptionnel,
cause, départ. — S'adresser rue dn Gre-
nier 41 K. 5399-2

A VPIlriPO Ponr cause de départ, uns
IX 1CUU1 C brante neuve, une grande bai-
gnoire avec sonpape, usagée mais en trés
bon état, 2 banques de magasin, 2 gran-
des vitrines, 1 rechaud à gaz à 2 feux. —
S'adresser à M. L.-A. Chalier, me da
Marché 3. 4643-1

A VPIlflPA un ameublement, deux jeux
tt ICUUI C grands rideaux, stores et di-
vers articles ; le tout à bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, an magasin.

- 6063-1

Â VPnrfPP une grande baignoire en zinc,
11 ICUUI C an violon d'études , quelques
bouteilles et le Dictionnaire gèographi»
que de la Suisse. Prix avantageux. —

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5049-1

A VPnHpo d'occasion une table carrée
ICUUI C et une table de nuit, en boa

état. — S'adresser rue de la Paix 83, aa
2me étage , à droite. 5098-1

Â TTPîlflPA ' P rix tr^s avantageux nn
ICUUI C buffet de service en noyer,

une table à coulisses et une paire grands
rideaux en drap, le tout très bien con-
servé. — S'adresser rue du Parc 44, au
rez-de-chaussée. * 5087-1
I VPnrfPP d'occasion jolie machine à
il ICUUI C coudre, à main, et mannequin
ainsi que différentes bonbonnières pour
cadeaux. Prix trés réduits. — S'adresser
rue des Fleurs 84, au 2me étage, à gau-
che. 5121-1

Â Trflnrînfl d'occasion 1 lit Louis XV,ICUUI C matelas crin animal et lite-
rie, 1 lit à rouleau, complet, 2 lavabos, 1
1 table à ouvrage, table à coulisse, demi-
lune et table carrée, canapé Parisien et k
coussins, 1 pupitre avec 6 tiroirs , 1 chaise
d'enfant à transformation, 1 buffe t à deux
portes , 1 bloqueur, 3 lave-mains, grands
rideaux, baldaquins , 2 paniers de v«yaj*e ,
etc. — S'adresser rue du Premier-Mars 6,
an rez-de-chaussée, à droite. 5134-1

Occasion. AVB,£
matelas crin noir, tout complet, (r. 225.
fâ&tible neuf , valeur réelle fr. 300. —
S'adresser Halle aux Meubles , rue Fritz
Gourvolsler 11. 5196-1
À VPÏlfiPP * canapé et une table ronde à

ICUUI C pied, le tout soigné et en bou
état ; on échangerait contre un divan-lit,
bien conservé. 5168-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

A ynnrlpa uu 'i' usagé, en bon état.
ICUUI C Très bas prix. — S'adresser

rue de la Promenade 12, au 2me étage , i
droite. 5161-1

À VPIirlPA PlaaieurB potagers neufs |el
ICUUI C usagés, différents numéros ;

tons avec JTiUe et barra jaune. — S'adres-
ser à M. Panl Vols, serrurier, rae Numa-
Droï l29. ,6122-1

Changement de flomldle
Mme Berthe Favre, taillasse, avisa

na clientèle qu'eUe a transféré son domi-
Ms rne du Pare 69, aa Sme étage, et
S» recommande pour tout ea qui concerne
nptefesslon. Ouvrage prompt et soigné.

5474-8
VIENT DE PARAITRE

ÏÏne séance 8WT"1
t,* Conseil National Suisse

Monologue comique, 1 ft*.
IB vente Maison J. Bovard. Musique.
im* J.-J.-Rousseau, Genève. H-1872-x

mil BUT acier et métal
Genres nouveaux et artistiques. Se re-

commandent à MM. les fabrican ts d'hor-
Jegerle et monteurs de boltes. — Gottlieb
scheer & Cie, Plaoe-d'Armee 2, an ler
étage, à droite. 5471-8

F@s@ux
A lauer pour le 24 jnin, ou époque i

convenir, on bel appartement de 4

S
'eces, cuisine et dépendances. Buande-
i, chambre de bains, terrasse, jardin,

oas et électricité. — S'adresser au notaire
A. Vnlthier, à Peseux. H-3469-N

5458-3

Boulangerie
A remettre poar le 30 Octobre 1908, une

boulangerie avec four neuf, très bien si-
taée et bien achalandée, avee joli appar-
tement. — S'adresser rae ds la Paix 49,
*M 8ms étage. 5197-1

Pour cause de départ
à louer pour tout de suite
ou époque à convenir , un
bel A PPARTEMENT MO-
DERNE de 5 chambres, salle
«Je bain, cuisine et dépen-
danoes avec gaz et électricité
Installés, plus jardin d'agré-
ment et potager.

S'adresser pour tous ren-
ÎBlgnements , au Bureau de

ftranoes LOUIS LEUBA ,
aquet-Droz 12. 4362-1

ipiit
Pour cas imprévu, à louer pour le

I D Avril, dans maison moderne , sitaée
•M le beat de la ville, on 2me étage de
pMcas, dont une avec balcon vitré, enam-

ve de bain installée, chambre de bonne,
bauffcge central, gaz, électricité, cour,
¦ssivcrie , — S'adresser rue de la Serre 11,
S les-de-chanasée. 5499-8

Boulangerie
Oa patron boulanger établi depuis nom-

tos d années, cherche de suite ou pour
ïpoque i oonvenir, une boulangerie avec
tonfort, dans bon (quartier de la ville.

S'adresser sons chiffres G. M. 5523.
Q bureau de I'IMPARTIAL. 5523-8

MOTEUR
Oa demanda k acheter oa moteur de 2

0, es très bon état. Pressant. — Offres
par écrit sous F. 6041 C, d l'Agence
BAA8ENSTBIN & VOGLBB. 5502-8

Va/façon da conversazione contro l'ita-
ICUIotU Uano. — S'adresser rae de¦fAurore 8. 5005-3
R wrta Mme Vve Duboia-IIooriet,
»¦»«'¦ rue du Grenier 43, prévient sa
Bonna clientèle qu'eUe continuera à ven-
dre la nourriture pour oiseaux becs-fins,
Eourriture pour poissons, et le sel nutri-
tif pour plantes. — Se recommande.

5313-2
jgsgM fc A vendre un fort che-

4P__MÊA%A\. val de cinq ans et
"Jlf lll'lM *Jtr demi, très docile, qui

y K, y*'*tf f. conviendrait à nn ca-
*—¦-a—tm «̂¦**" imionneur ou grand

voitnrisr, avec 2 harnais neufs, si on le
iéâire. — S'adresser à M. Jules Vermot,
sa Cachot. Chaux-du-Milieu. 5012-2

HflPlfltfPP ayaDt Prati1uè pendant lone-
UvI lUgCl temps tontes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni-
(jnement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabricants
Sur cette partie à domicile ; se charge

toute boite savonnette on lépine, or
au argent et autres, en petites et grandes
pièces soignées et courant, fortes et légè-
re». 4178-19

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ftamnnfpnp Jaune homme ayant faitiïClUUIHOUI . ton apprentissage , échap-
pements ancre at cylindre , repassages.
démontages et remontages, réglages, cher-
«he place dans bon comptoir de la loca-
mè. Entrée selon entente. S'adresser par
terit, sous initiales S. V. 6352, au bu-
lean de I'IMPAHTIAL. 5352-8
ïânpantl On cherche place pour an
"rr jenne garçon de 15 ans, corn-
ue apprenti mécanicien ou menuisier. —
iFadresser rue du Grenier 38, au 2me, à
é***»*. 5299-8
¦ BIIPanH t)a desire p!aoer un jeune
of f l DUU. homme ds 16 ans tomme ap-
arssti aabevtar d'échappements ancre
&W — S'adresser rae Leopold-Hobert 140,
am Ame étage. 1&8Q&-8

5 SAGNE - JUILLARD 5
aja) rae Léopold Robert 88. 4 mm
JS Maison de confiance. Fondée es 188s) .
*8P — BITItÉll LIBB1 — «Met



Afof/AvTi'AV'lA an écrins, prix extra*
Wl WVl VI IO ordinaires. Voir à l'é-
talage et à l'intérieur, au magasin de bi-
jouterie O. Frêsard , Vve J. Gagnebin,
successeur (maison Hôtel Central). 5522-3
PpnjaçflQ On prendrai t une dizaine de
UClHooCi). génisses en alpage. — S'adres-
ser à M. B. Zaugg, Crèt-du-LocIe.

5475-8

Monsieur anglais *___ **_£
d'une dame ouîd'un monsieur pour l'échan-
ge de leçons d'anglais et de français. —
S'adresser sons chiffres F. W. B. 5482,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 5J82-1

Dlannhi'ooûiioû et repasseuse se recora-
DlaUlUlOùCUoB mande pour de l'ouvra-
ge à la maison. — S'adresser chez M. E.
Kramer, rue Bel-Air 11. 5'i49-3
p-TV.r.inVil o expérimenté se recom-
WUlU^Ua.U10 mande pour écritures di-
verses. Discrétion absolue. 5450-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
'Cif.:./.«î n A remettre pour fin octobre
¦"ir* P6t" magasin d'épicerie ; à
défaut, l'agencement est à vendre. 5454-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*jT7rf-k5 „-m A vendre 10 à 12 quin-
-fiT K9M.M.M.» taux de foin, très bonne
qualité. 5457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BaEpe de prêts snr gages
La „Sèonrlté Générale"

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

meubles et tous articles. 842-231
Prêts sur Titres et garanties.

Pomnnfo iIP de Pièces cylindre chercbf
RCUlUUlCUl place pour apprendre le re-
montage ancre. 5472-5

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fnilInnhailP Bon guillocheur, sérieuï
UulllUbUoUl ¦ et capable, demande place
ou pour faire des heures. — S'adresseï
Balance 16, au 2ma étage, à gauche. 5469 i
porjpjiriç Une bonne creuseuse se re*
UClul ullû. commande pour tous genres
de creusures. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. au bureau de IMPARTIAL . 5536-S

PpPQATinp honnête demande à faire dea
ICloUUUC heures ou des ménages.

S'adresser chez Mme Niklet, rue du So-
leU 15, au 2me étage' à droite. 5446-3

Femme de chambre Sgïïl'S^S
place dans un h&tel de la Chaux-de-Fonds.

S'adresser sous chiffres A. A. 5443, au
bureau de I'IMP ARTIAL. 5443-S

r.omnî CPllp Perche place dans un ma*
1/ËlUtJlgt/llu gasin. Bonnes références. —
S'aJresser rue du Temple-Allemand 85,
au rez-de chaussée, & gauche. 5't42-3

A la même adresse, chambre à louei
ou à partager.
rjprt-jAJnn]]a de toute confiance, s'offre
1/CUlUlÎjCilCj pour faire n'importe quels
travaux de ménage, à la journée, au prix
de fr. 2.—, ou pour faire des heures. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 36, an
ler étage , à droite. 5485 3

fil 'I TPHP Place Pour utl ouvrier mille*
Ul t t lCUl . feuilleur, Entrée immédiate.

S'adresser à M. Paul Guonot fils , rue
du Nord 63. 5535-3
I iriiiillnn Ouvrière ayant l'habitude du
fllgUillCô. canonnage, est demandée. —
S'adresser rue du Progrès 51. 5463-E

A la même adresse, on demande une
¦eune ûlle pour faire les commissions.

flnill/llillOIlP On demande un bon
yUtllUuliCll! . guillocheur sur argent,
Connaissant la partie à fond. Place stable
et bons gages. 5456-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre , SÂS
ploi , sachant coudre et repasser, trouve-
rait place stable dans bonne famille de
la localité. Gages 40 à 45 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5452-8
Cilla honnête et robuste, connaissant les
ïlllv travaux d'un ménage, trouverait
filace au Cafft neuehâtelois. 5511-8
VpnniQÎOP '-'n ouvrier menuisier esl
B.PUU131CI. demandé de snite ohen M.
P. liug-uenîu, A Cormondrèche.

5â58.fl

finmtnolîàpn On cherche pour un hôtel
UUUllUCUCl C. de la localité une somme-
lière parlant l'allemand et le français e1
connaissant son service. Inutile de se pré*
senter sans de bonnes références. 5531-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

VPÎI/IPII P Pariant couramment l'anglais,IOUUOUI , si possible au courant de
l'horlogerie-bijouterie , est demandé
pour magasin à Genève. — Offres
sous 8. 1835 X, à Haasenstein & Vo-
ffler , A Genève. H-1895-X 5451-S
.IPIIIIP fll lA 1-ln ménage ayant bonneUCUUC UUC. d'enfants, demande pour
le 25 avril ou ler mai, une jeune fille pro*
pre et active. Bons gages. — S'adresseï
rue Numa-Droz 31, an 2me étage. 5506-3
MfiflktPQ Une assujettie et une appren-muuioico. Ue modistes sont demandées
de suite. *— S'adresser |à Haasenstein 4
Vogler. JH-U72-G 5505-3

Tflilloiieoo On demandejdes apprenties
laïUCuacû. taUleuses pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mme Marie Perrenod-Mérillat, rue Léo-
pold-Robert 18. 5490-3

f.nmmiç Maison d'horlogerie deCUUllUia. l'AIlemaffue du sud de*
mande de suite un commis au courant
de l'horlogerie et connaissant à fond la
langue et la correspondance allemandes,
Place d'avenir et très avantageuse. —
Faire offres par écrit, sous initiales L.
K. 5488, an burean de I'IMPARTIAL.

5488-S
rjnjoi'njpnn On demande une bonne cui-
uuiolulClC, sinière, bien recommandée,
dans un ménage où il y a une femme d«
chambre. 5480-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
flîl fÎ B llianHû unB fi"e de magasin el
UU UCUlaUUC une sommelière, connais-
sant le service. — S'adresser rue de l'In-
dustri e 24, au magasin. 5494-3

RnnnA on demande une bonne,aUVfilUVa sacnan, fa|re „„ mènage
d'une dame seule et d'une fillette.

S'adresser à Mme Gutmann, rue Jaquet-
Droz 60. Soi 8-3

Appartement. à^ffC aœ
avec dépendances , dans une maison bien
située au soleil et tranquille. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 12 a, au 2me étage.

5520-3

f firfûmprit A louer, pour cas imprévu,
LiUgClUGUl. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil . — S'adresser rue des Terreaux 18,
au ler étage. 5476-8
Rp7.Hp.PhailÇÇPP i'our cas imprévu, à
ftCi UO'lUaUùûCC. remettre de jsuite,
dans le quartier de Bel-Air, en plein so-
leil , un rez-de-chaussée de 3 pièces, cor-
ridor, dépendances, buanderie, cour et
jardin. — S'adresser chez MM. Gastioni
& Ottone flls, rue du Premier-Août 13.

5528-8

Rez-de-chaussée VJ èT*J %ïï.
jardin, à louer pour fin avril. Prix 480 fr.
— S'adresser rue de la Côte 12, au 2me
étage (Place d'Armes), (H-1169-C 5506-3

1 TÎTÎHPtPîTI P nt Alouer pour de suite ou
AUUiU ICUlCUl. époque i convenir st
pour cause de départ, un bel appartement
au 2me étage , de 4 grandes chambres, al-
côve, corridor , cuisine et dépendances,
gaz et électricité, bien exposé au soleU,
dans maison d'ordre. — S'adresser pour le
visiter, chez M. Louis Blaser, Collège 17.

5470-8

Appartements. .̂ ïïa.'ïïr M
appartements modernes de 2 et 3 pièces,
dépendances, alcôve, lessiverie. Prix mo-
dérés. 0514-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A POmiitfpp Pour *8  ̂avrii * ru* des
IclUClll C Moulins 3, nn beau loge-

ment de 3 pièces, situé au soleil, corridor
éclairé, vue magnifique , balcon, gaz ias*
tallé. Prix avantageux. — S'adresser an
3me étage à droite. H-1170-a 6504-8

A la même adresse, à vendre pour eau*
se de départ : canapé, glaces, régulateur,
lits, pupitre, potager. 
r.hamhna ' A louer une beUe chambrt
UlldllIUl B. bien meublée, ô 1 ou 2 mes-
sieurs solvables. — S'adr, rua du Doubs
55, au 2me étage, * droite. 944AV8

riiamhPû * loner a porsatrae honnlle *\lUldlUUlB solvable. — S'adresser rue dt
la Serre 4, au 3me étage, k droite. 5487-8
Diamhna On monsieur offre à partagei
VUttUlUie. sa ohambre k 2 lits avec ai
monsienr de confiance. — S'adresser roc
de la Ronde 21, aa 2me étage, k droits.

6479-i
P.liaTnliiiQ A louer une chambre meu*
UUdUlUl t). blée ou non, i deux fenêtres.

S'adresser rue du Puits 7, au 2me étage,
a droite. 5496-8
nhamhpo A louer de suite, jolie cham*
VllttulUlB. bre meublée, située vis-à-vil
de la Gare, à as monsieur honnête.

S'adresser rue de la Serre 87, au 2m<
étage. 5515-3

P.hnmhPû A louer dt suite, une beUe
UUttUlMlU, chambre meublée, en plein
soleU, à un monsieur de moralité st tra-
vaillant dehors, On donnerait la pension
si on le désire, — S'adresser rue Léopold
Bobert 18 B, au 2me étage. 5516-8

On demande à acheter ^'Jt™table de nuit. — S'adresser rue da Pre-
mier-Mars 12 s, au rez-de-chaussée.

A la même adresse, k vendre un ber-
ceau en bois (fr. 6.—) et un banc en osier
(fr. 5). ¦ 5491-8

On demande à acheter R*fftK
gé, en bon état. — S'adresser rue du Pro-
grès 79, au 1er étage. 5486-3

On demande à acheter £"&".$:
mal, et une commode. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue des Pleurs 15, au
rez-de-chaussée, i gauche. 5498-S

On demande à acheter t, AT.0011'
chaise d'enfant. — S'adresser chez Mme
Obrist . Boulangerie Sagne-Crêt . 5290-5
Qfnjipo On demande à acheter d'osca*
UlUiCO . sion 2 stores pour devantures,
ou simplement les montures aveo méca*
nique. — S'adresser rue de la Ronde 15,
au ler étage. 5356-S

On «eisnie à echeter d 'SÏ'
ben état, des bonbonnes de 20 à 40 liires.
— S'adresser cbez M. Eugène Fer, rue
du Parc 1. siea-i
Tjppiipe î A vendre un superbe fusil
lit CUI 0 1 d'ordonnance poinçonné. —
S adresser chez M. L. Strauss, rue de la
Loge 5. 5503-3

A nnnHnn un ouveau à lessive, un har-
I CUUI C ntti8 de travaU, dea baohes,

une baignoire, une charreUe à 2 roues el
un escalier. — S'adresser rue de l'Hôtel*
de-Ville 15. 5501-3

Â VPHlIPP P'usieurs JeQx de grands ri-
ICUUI C deaux et une centaine de bou-

teilles fédérales propres. — S'adreBser rue
du Doubs 61, au 2me étage. 5534-3

A Tranripû Pour **® fr*' nne be'l8 poas*
ICUUI C sette à 4 roues, en trés bor

état. — S'adresser rue de la Serre 71, au
3me étage. 5'1,47-î

tranilpp une poussette beige, à c
ICUUI C roues, peu usagée. — S'a-

dresser rue des Tourelles 31, aa 2me
étage. 5448-g

A VPnfiPP aTec facilité de payement, un
ICUUI C bon tour à guillocher, un la*

pidaire, une balance Grabhorn, une four-
naise. — Adresser les offres sous chiffres
A. N. B46B, au bnreau ds I'IMPARTIAL.

5465-3

Â trpnripo une poussette k 4 [roues (8fr. )
I CUUI C S'adresser rue du Parc 19,

au sous-sol. 5467-3

A VPTirlP A uns bonne zither - concert,
ICUUIC une grande commode et un

lit complet en noyer. — S'adresser rue
du Nord 110, au rez-de-chaussée. 5473-6

A aTATIlll*A I belle pendule neu-¥ UUU1 O châteloise, 1 table i
coulisse, 3 rallonges, I lavabo chemin-de-
1er, 6 chaises en noyer poil. 1 joli petit
canapé, tout cuir. Prix modérés — S'adr.
au bureau de I'IMPARTIAL 5497-3
1 tranHnn faute d'emploi, une très beUe
fi ICUUI C zither-concerl, neuve, cédée
à moitié prix. 5496-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â vnnrlnn pour cause de départ , 1 ca-
ïtiUUie napé Louis XV. 1 divan-Ut,

2 tables rondes, 1 table-coulisse, 5 rallon-
ges, 1 lavabo, 1 secrétaire, 1 commode,2
lits avec paillasses à ressorts, 1 potager,
presque neuf, 1 glace, 1 zither, 1 lampe k
pétrole dite mitrailleuse. — S'adresser à
fa [librairie Beussner, rat Léop.-Robert 0.

5500-3

Vpnrlpa un potager k bois avec los
ICUUI C usteusiles; le tont en bon

état. — S'adresser rue de la Paix 47, au
rez-de-chaussée , k droite. 5528-8

A VPnriPP un* douzaine de belles jeunes
ICUUI C poules. — S'adresser rue de

la Charriére 15. 5529-3

A
nnnrlnn 200 k .250 bouteUies vides, à
I tmul tj s fr. le oent. — S'adresser

rue de la Côte C, au ler étage, i gauche.
5580-8

-jonripn au Ut usagé. — S'adreBser
ÏOUUlC 0hez M. Fluckiger, rue Nu*

ma-Droz 77, au sous-sol, à droite. 5325-8
A la même adresse, on demande i louer

une chambra non meublée. 
I nnniinn nn* grande porte d'entrée en
fl. ICUUI C chêne, avec placard. — S'a-
dresser rue de la Charriére 05, an ler
étage. 5538-8

À vendre dM Uï"n8- ~ n»
S'adresser ag bureau de VIMPARTIAL.

A tranrlvA on divan neuf, valant 203 fr.
I CUUI î) oéddnour ieO ft.. et oa bnffet

à 2 portes. — S'adresser nm Numa-Drca
88, aa Sme étage, i gauehe. 6513-8

îiff ****** '*'^

TTA|H de course entièrement) nickelé,
I CIw marque « Condor », à vendre à prii
très avantageux. — S'adresser rue d*o
Parc 74. au 1er étage. 5141-1

A Uûnrinû on coq et deux poules, doni
ÏCUUI W uns FaveroUe et une Minor*

que 1607, bonnes pondeuses. — S'adres*
ser rue Wlnkelried 87. 5129-1

A vendre Juut d'e,Uan,• l luTiso-i
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

A TanHpa un ehiso de garde , grandi
ICUUI C tame. _ s'adr. i M. Gustave

Passantes, Dombresaon. 5181-1

A van ripa 1 lastre k gaz pour chambre
ICUUI B à coucher et 1 pour corridor,

ainsi qu'un petit potager k bois, en bon
état ; le tout a très bas prix. — S'adresser
rue de la Côts 5, au 2ms étage, à droite.
H-1095-C 5145-1

A VPnriPP une *lelle e*Pote militaire,
ICUUI C ua fourneau à pétrole, nne

table de machine à coudre, le livre de mé-
decine Bills, un compas aux proportions.
— S'adreBser, après 7 da soir, rue da
Collège 52, rez-de-chaussée, k gauche.

5185-1

A VPnrjpn UQe poussette a 8 roues,, très
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue du Xll-Ssptembre 12, aa pignon (Bel-
Air^ 5200-1

A vpnrlpa chaise de malade, potager à
ICUUI C pétrole, excellent, jolie petite

balance avec poids et différents articles.
— S'adresser rue dn Temple-AUemand 35,
au rez-de-chaussée. 5155-1

A VPnriPP  ̂occasion on lit en fer pres-
ICUU1C que neuf avee sommier mé-

tallique. — Adresser offres par écrit sonl
J, R. 4898 au bureau de I'IMPABTIAL.

4898-5*

A VPnriPP  ̂ ban(Iue8 de magasin, une
ï CUUI C enseigne ovale, un potager k

pétrole, à 6 flammes, un fourneau a pé-
trole et une lampe à suspension. Le toui
à bas prix. — S adresser rue du Premier-
Mars 5, au rez-de-chaussée. 5300-2

Â VPniiPP quei(Iues centaines do bou-
ICUUI C teilles fédérales propres el

autres, ainsi qu'un tub anglais, peu
usagé. — S'adresser rue de la Paix 31, au
Sme étage. 5294-2
ûjcjjpny A vendre des femelles de ca-
1/lOCaUA. naris et un beau choix d'oi-
seaux indigènes, plus une grande volière.
— S'adresser à M. G. Robert, rue des
Moulins 3. 5344-S

A VPnriPP Pour cause de départ, un la-
ICUUI C vabo, une paire de grands ri-

deaux en peluche verte, le tout doublé et
triplé, et un potager à gaz, il deux trous,
— S'adresser rue Léopold-Robert 56 A, an
ler étage , à droite. 5210-1

A VPnriPP une tle!!e poussette à 4 roues,
ICUU1 C très peu usagée et une chaise

d'enfant. — S'adr. chez M. Fritz Schenk,
Fouleti 16 (Eplatures). 5208-1

Perrin 'e ' courant, depuis la rue du
IClUU Nord en longeant la rue du Doubs,
24 curettes or 12 karats. — Prière de les
rapporter, contre récompense , chez M.
Stauffer. rue du Nord 155,' aa ler étage.

5517-3

PpPltlI sm' ie parcours de Sagne-Eglise à
IClUU Chaux-de-Fonds, un abonnement
de demi-place du Régional P.-S.-C. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
à M. Paul Vuille-Richard, 8agne-Eglise.

5498-3

PpPlill nne montre d'homme, boite acier,
ICl UU avec chaîne, depuis la rae A.-M.
Piaget à la rue ds la Charriére. — La
rapporter, contre récompense, chez M.
Arthur Racine, r. de la Charriére 41.5298-1

Attention. Voleur. I^KS
et dénoncée, qui, dans la nuit du 8 fé-
vrier dernier, dans un établissement da
quartier de l'Est, profitant d'une fenêtre
ouverte, s'est emparée d'an bonnet à poU,
est priée de le renvoyer immédiatement,
faute de quoi une plaints sera déposée aa
juge d'instruction. 52i)2-l

Etat-Civil da 6 Avril 1908
NAISSANCES

Schelling, Marguerite-Yvonne , fllle de
Jacques-Georges , horloger, et de Rose-
Marguerite, née Fivaz, Schaffhousoise. —
Meyer, Jean- WUly, fils de Georges-Albert,
horloger, et de Rosina-Lina, née Moser.
Bernois. — Pfundatein , Simonne-Geor-
gette, fille de Wendelin, charpentier, et de
Marie-Stéphanie-Zénobie , née Magnin,
Wurtembergeoise. — Racine, Madeleine-
BlueUe-Léonie, fllle de Paul-Arthur , hor-
loger, et de Marie-Julie-Thérése, née Mou-
gin, Française. — tHumbert, Adrien-Ré-
nold, flls de Paul-Alcide, horloger, et de
Marie-Lucie, née Eouyer, Frauçais. —
Mabboux, Roger-Gérald-EmUe, file de
Emile, voyageur de commerce, et de Loui*
se-Eva , née Mazzoni , Fribourgeois.

PROMB88EB de MARIAQH
Brunsclrwyler, Johann-Alfred, ingénieur,

Thurgovien, et Gunter, Margaritha-Had*
wig. Bernoise.— Rauber.SAlbert-Edouard,
régleur, Argovien, et Racine, Gémina, ré-
gleuse, Neuchâteloise. — Grunig, Fritz,
remonteur et Marggi , Louise, tous deux
Bernois. , .

DEO»
27788 Bobbia , née Ginella , RosaUa,

épousa de Giorgio, Tessiooise , née le 4
Mal 1861. — 27788 Enfant masculin', IUè-
gitime, Soleurois. — 27784 Etienne, née
Calame, Adrianne, épouse de Louis-Er-
nest, Bernoise, née le 8 Septembre 1876.
— 97785 Enfant féminin, décédé peu apréa
la naissance, k Mosé Serafino Broccio,
Italien.

Monsieur et Madame Charles Portner-
Krebs at famiUes font part à leurs amis
et connaissance* du daaia de leur trèscher» petite

Marlette-Stwanne
décéd** Mardi, k 4 «/, h. du matin, «pria
une très courte maladie.

La Chaux-de-Fonda, le T Avril 1908.
La présent aria tient KM de littre de

flaire-part. 6519-2

¦*< i ¦ —«.——« ne iwi" ' "i ITT n n n i «nu

Demaîn MERCREDI, il sera ïenda SSaŜ
IKBlTÔIsBMtClB fB ifl pt
FRITURES da lac de Nenchâtel, la livre Q %j9 ** ̂

HT Clôture définitive : 10 avril B̂S
Encore un choix de Plats ronds et ovales, Cuvettes, Pots à lait.

Cristaux, etc.
Les personnes en compte sont priées de présenter leurs notes, et celles

qui ont oublié de réclamer des objets en réparation sont priées de le faire
pour la môme date.
§310-1 L.-A. ÇHAUER, rue du Marché 3.

Suce, de E. Etoile-Landry 5140-5

5, Plac© do l'Hôtel - de -Ville 5
A l'Occasion des Fêtes de Pâques :

RAYONS SPÉCIAUX DE BIJOUTERIE
OK, ARGEOT ET PLAQUÉ

PETITE ORFÈVRERIE ARGENT ET FANTAISIE
depuis fr. — .80 à fr. 10.— et fr. 15. — Choix très varié.

GAItftïTIIRES HE PEiGKES 6PIXGLES NUQUE

La famiUe Léon Vurplilat. k Vevey,
se fait un devoir de remercier bien sine*»
rement toutes les personnes qui, de toutvj
manières, leur ont témoigné leur sympa,
thie pendant le deuil de leur fils bien.
aimé. 5484-1

Madame Emma Saatschi-Beynoji
et «ea enfants, remercient de «ta
pour les témoignages d'esUme et d'alfa**
tion adressés i la mémoire de leur cher
défont

Monsieur Jean SANTSCHI
et pour toute la sympathis don! ils oai
été entourés dnns leur deuU.

St-lmier, le 6 AvrU 1908. 6468-1

Mon Réd empteur est vivant.
Job XIX , S *.

Monsieur et Madame Jules Calame-Co*
lin et leur fils, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Louis Calame-Colin,
à Bôle, leurs enfants et petits-enfants.Madame et Monsieur |François Sandor*
Calame et leurs enfants , k Genève, Ma-
dame Charles Lardy, ses enfants et petits-
enfants. Madame Ed. Kestner , ses enfanta
et petite-fille, Monsieur Jules Billon-Ca-
lame, ses enfants et petits-enfants, jlei
famillas Delachaux, Parret et Beutler! onl
la douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances, du décès de leui
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mére, sceur, beUe sœur, tants
et grand'tante

Madame C. CALAME-MATT HIY ~*
aue Dieu a retirée à jLui samedi, à l'agi
de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc d, ls
i AvrU 1908.1

L'enterrement a en lieu SANS SUITB.
Selon le désir de la défunte , on est prié

de ne pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 539*M

Ici-bas le chagrin désenchante la vie,
La souffrance à nos yeux faitverser bien des plein
D'une peine toujours une peine est suirie ,
Notre corps se débat dans d'ameres douleurs.
Mais le Seigneur au ciel nous garde une patrie
Où ceux qui sont reçus n'auront plus i souffrir.
Tout chagrin disparaît, toute larme est tarie,
U n'est plus ds douleurs dans le ciel à venir,
EUe n'est pas morte mais eUe dort,
Puiase-t-elle du hant des cieux
Bénir osux qui la pleurent ioi-btl.

Monsieur Ernest Etienne-Calame et ses
enfants Hélène et Alice , Madame Vve Léa
Calame-Oppliger, Monsieur et Madame
Gérald Calame-Cattin et leurs enfants, i
Bienne, Mademoiselle Hélène Calame el
son fiancé Monsieur Edouard Sandot,
Monsieur Emile Etienne , Monsieur et, Ma.
dame Joseph Boichat-Etiense et leurs en-
fants, Mademoiselle Louisa Etienne et soa
fiancé Monsieur Emile Grosjean, î Péry,
Monsieur et Madame Oscar Monnin-Her*
ren et leurs famiUes, Monsieur et Mada-
me Albert Monnin-Buhler et leurs enfants,
Monsieur et Madame Jules Monnin et
leurs enfants, Madame veuve Suzanne Op-
pliger, à Tavannes et sa famiUe. ainsi que
toute leur parenté, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'Us vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame Adrianne ETIENNE-CA LAHE
que Dieu a rappelée à Lui lundi matin,
à 2 heures, i 1 âge de 82 ans, après uns
courte et très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 6 Avril 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi S courant,
à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Bas da Doabs 129.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant I *maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 5425-1

Messieurs les membres de la Société
suisse des Commerçants sont priée
d'assister, mercredi 8 courant, à 1 heure
après midi, au convoi funèbre de Mm»
Adrienne Etienne-Calame. épouse de
M. Ernest Etienne, leur collègue, et vice,
président de la section de la Chaux-de-
Fonds. 5489-1

Les membres de la .Société mutuelle et
patriotique Les Jurassiens Rémois,
sont priés d'assister Mercredi 8 courant,
à 1 heure après midi , au convoi funèbre
de Madame Adrienne Etienne-Gala-
nte, épouse de M. Ernest Etienne, leur
collègue. H-6042-e
5503 1 Le Comité.

Madame et Monsieur Maurice Dreyfus
et leurs enfants ont la profonde douleuf
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent da
faire en la personne de leur cher et biea*
aimé père, beau-père et grand-père.

Monsieur Léopold STEIN
inhumé i OFFENBURG (Bade).

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1908.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire part. 5488-1

Que Ta volonté soit fai.U
Elit est au ciel el dans nos court.

1"Monsieur et Madame Joseph Lelchat
leur» enfants et parents, font part k leurl
amis et connaissances, de la perte irrépa-
rable qu'ils viennent de fairo en la per*
sonne de leur chère fille, sœur et parsats

Blanche-Ida L0ICHAT
décédé*» mardi matin, i 10 heures, daa*
sa ISme année, après une longus et péai*
ble maladie.

La Chaux-de-Foads, ls 7 Avril 1901
L'ensevelissement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi O Avril, k l
heurs après midi.

Domicile mortuaire : Rae du Selett 6V
La famille affligée ne reçoit paa.

Uni urne funéraire ttr* Uf ttit dt***i H
maison mortu.lr *.

La présent aria tient liai da letaf? *H
faire-part. CMH-f



FRANCE
IKovt en contemtjp lant son or.

l.e parquet do Dunkerque s'est transporté
à i. apellebrouck, commune située dans le can-
ton cîe Bourbourg, et donfc un habitant, nom-
mé Albert Vanliaège a été! tué d'un coup de
fusil.

Vanhaège*, vieux célibataire misanthrope ,
passait avec juste raison pour, très avare.
C'est pour s'emparer de ses économies que
l'assassin a fait :ïeu sut lui. i

Très -grièvement blessé, Vanhaège s'alita ;
des soins empressés lui furent prodigués et,
peu après, les, gendarmes arrivèrent pour, pro-
céder à rme première enquête sur ce crime.

;\ leur vue, le vieil avare demanda que l'on
étalât sur son lit' l'argent qu'il possédait et
qu'il avaib caché à l<*rj cave, dans une grande
bouteille dissimulée sous un tonneau.

Les genda*rmes se rendirent ai l'endroit dé-
signé et peu après étalaient sur le lit du mo**
ribond huit mille francs en or et douze cents,
francs en 'pièces de cinq francs^— .Vous ne m'en averi pas pris au moins?
demanda-t-il aux gendarmes d'un air soup-
çonneux. *

Quelques heures plus tard, l'aVaïe expira.
ALLEMAGNE

Condamnation du «Siuipliclsslmus».
Le: journal satirique « Simplicissimns» vient

de nouveau de comparaître ein justice et
cette fois sur la; plainte du colonel du régi-
ment des cuirassiers de Deuta. Le «Simpli-
cissimus» avait en août dernier publié nn
dessin où deux cadets de la marine! devi-
saient sur la manière de se. procurer de l'ar-
gent sur des billets. L'un d'eux disait : « Mon
cousin H-ans a voulu aussi Un jour faire un
billet, mais il .était depuis dix ans dans le
régiment des cuirassiers de Deiutz et natu-
rellement il ne pavait plus écrire son_ nom. »
Le colonel a vu dans cette boutade une of-
fense à son corps d'officiers et il a demandé
des, poursuites qui ont m lieu devant le
tribunal de Stuttgart

Le « Simplicissimus » a; été condamné a
cent "marks d'amende. Le jugement estime
qu'il y a dans l'espèce une allégation inju-
rieuse pour le régiment Ses cuirassiers de
Deutz, puisque la légende du dessin suppo-
sai qu'il suffisait d'en avoir fait partie pen-
dant quelques années pour nS plus savoir
ni lire ni écrire. L'artiste a dono dépassé
la limite d© l'exagération qu'on peut tolère?
pour une satire st s'est, jèjn fait, rendu cou-
pable d'offense, t
Le droit du nom.

Une maison «l'édition Séi StuttgaWi, qui pu-
blie les traductions allemandes des œuvres
de Conan Doyle, flous, le nomj de « Série de
Sherlock Holmes», a intenté un procès, à!
un concurrent de Berlin, qui fait paraître dea
publications hebdomadaires intitulées le « Dé-
tective Sherlock Holmes et ses Aventures ».

.Elle prétendait que le nom de Sherlock
Holmes lui appartenait et qu'elle avait, en
conséquence, lfi droit d'empêcher ses con-
currents de s'en servir pour leurs publications
de récits policiers n'ém^napt pas de Conan
Dcyle. < ' ;

Lai maisbfi. dei Berlin répondait qU'ë lé
noml de Sherlock Holmes était maintenant
devenu un terme générique s'appliquant à,1
tout détective et que, par conséquent, cha-
cun pouvait l'employer comme nom du héros
de se3 r omans. i

Le tribunal dé l'Empire, auquel là ques-
tion fut soumise en définitive, vient de donner!
raison! à l'éditeur de Conan Doyle, en décidant
que lo aom de Sherlock Holmes était spécial
aux romans de l'auteur anglais et que le fait
d'employer ce nom dana des publications
n'ayant rien de commun avec celles de Conan
Doyle constituait une concurrence déloyale.
Un Jugement A l'bApital.

Liai Cour martiale de Breslau a c'ondaififié
uh' soldat-du 51e d'infanterie à deux mois
de| prison pour désertion.

Le jugement a été rendu à ' l'hôpital mi-
litaire et l'accusé y assistait, couché "dans
son lit.

11 avait quitté son régiment lé soir de la
saint Sylvestre, de peur d'être puni. Ayant
passé la nuit dans Un grenier, il a tellement
souffert du froid qu'on -a été forcé de lui
amputer les 'deux jambe s.

ITAL I E
Les poissons d'avril.

A .Venise, tons les marchanda dé fruits et
légumes ont reçu mercredi une nomination
leur! .enjoignant de se présenter ù la pré-
fecture à 10 heures flu matin. Et, à l'heure
dite, les employés du jj rëfet ont assisté à
Wi, interminable défilé de ces honorables né-
gociants, auxquels cette détestable plaisan-
terie a fait perdre un temps précieux.

A Florence, uioe quantité dé publicistes, dé
^PQgjteïïrs. sfe ja-ugiqu-e sfc dei .ionnialMsâ

oaitl reçu des lotte âVeiS l'entêté de -lai
maison d'édition SonzognO. Ces lettres, por-
tant la signature de M. René Sonzogno, chef
de la maison^, demandaient aux publicisteB
uni libretto, aux compositeurs un opéra et
promettaient aux journalistes des "détails in-
téressants sur une nouvelle œuvre! musicale'
qui devait se représenter à, Florence. Lea
destinataires étaient priés: de pe rendre le
matin dans le magasin de musique Paoli.
Ils s'y. sont rendus poug 35 trouves nez de
bois. , ;

Dans la même ville, une foulé dé pèrsofi-
nes ont reçu une circulaire les invitant à
une conférence dei l'abbé Jlurri sur ce thè-
me: «Pourquoi je me guis retiré du mouvet-
ment ' démocratique. » Une centaine de mal-
heur eux se sont laissé prendr^

'à cette. £arç&
BULGARIE

L'autonomie de la Serbie.
Les autorités d"*ej lai Bosnie' et de VEef z&gGr

vine ont appris qu'un complot a été fomenté
à Belgrade par deis terroristes révolution-
naires en vue d'enlever son autonomie à lai
Bosnie et de mettre fin à la domination autri-
chienne. Les terroristes avaient l'intention d'at«
taquer les membres du pouvoir avec, des bom-
bes, puis d'appeler les Serbes et les mahomérh
tans du payj i à lai rébellion, en leur disant
que la Serbie interviendrait en leur faveurj
auprès des puissances (signataires de l'acte
de Berlin. Des perquisitions domiciliaires ont
amené la découverte d'un important échange
de lettres entre la Bosnie et Belgrade. Plu-
sieurs Serbes ont été arrêtés. On a confisqué
des envois entiers de portraits) du roi Pierrei.
Pn a découvert également des dépôts d'afl»
mêla. On s'attend à d'autres arrestations,.

ÉTATS-UNIS
Miss Ethel Roosevelt conduit uno

locomotive.
Les voyageurs dé la ligEe Atlanta-Géorgie'

qui se promenaient sur les quais de la gare,
samedi matin, ne furent pas peu stupéfaits
en voyant passes pa^ les stations, a grande
vitesse, un train spécial, dont la locomotive
était conduite paj, une jeune fille, .cheveux
ftg. vent.

Renseignements pris, cette étrange .mécani-
cienne n'était autre que miss1 Ethel Roosevelt,
Seconde et charmante fille du président, qui
voyage actuellement avec sa mère dans; le sud
dea Etats-Unis.

Miss Ettiel, à. tm'è station, s'était échappée
dei son sleeping-car et avait demandé au
mécanicien de lui laisser conduire la train.
ICelui-ci avait gracieusement consenti, et,
pendant deux lettres, miss Ethel fit marcher
le train a 80 kilomètres à l'heure, sifflant à
travers les campagnes et les .vallées cojmas!
une possédée. :

Ou arriva à Atlanta.' sii tiiinUte's Sh avance
et le mécanicien se déclarai enchanté de son
élève, se plaignant seulement qu'elle allât
un peu vite dana les courbes, par exemple.

La fille du président avait perdu, dans le
parcours, son chapeau, son voile, et était
fortement décoiffée. Les femmes qui tien-
nent â' arriver bien pomponnées S destina*,
tion feront bien de ne pas7 suivre l'exemple dÊ
miss Ethel.

Nouvelles étrangères

San! dans les quatre paroisses de Lis-
bonne, les élections générales des députés
se sont passées dans tout le pays avec plua
de calme qu'on ne s'y attendait. Les répui-
blicains, qui avaient présenté 90 candidats,-
ont réussi à en faire triompher cinq, dont
quatre pour Lisbonne et un pour Boja, cir-
conscription où les candidats monarchistes,
ne se présentèrent pas. La minorité proba-
ble dans l'ensemble du payis sera conforma
aux résultats locaux connus.

Lé [gouvernement a pris toutes lëis m'èV
sûtes prévenues nécessaires pour le main-
tien, de l'ordre. Des régiments d'infante-
rie viennent d'établir leur campement place
Camoens, place dom Pedro et plaoe Terrera
Paco, où est également arrivée Une1 bali-
teriei d'artillerie. Des patrouilles de cava-
lerie parcourent les rues principales. Lea
carrefours des rues aboxitissant sur la place
dom Pedro sont occupés par des forces de
cavalerie. Deux bandes de jeunes gei.s ont
insulté des prêtres dans la rue, lancé des
pierres conire les tramways et attaqué dana
la soirée des pestes de la garde municipale.-
Comme ces postes étaient fermés, ils en ont
forcé les portes et brûlé les guérites.

L'autorité a donné l'ordre de fermer tou§
lea magasins à partir de neu E heures du
soir. Le conseil des ministres s'est occupé
dans la soiréo de lundi des mesures à pren-
dra pour assurer le maintien de l'ordre.
Plus de deux cents ajrr^afàoss. gnt éîç PEé*
E,éeg dagg te 'auik

Eèl ôKefs déiaoci^at® m% pvCiô K gtfuver>
lieur de Lisbonne de n*e| p-aa permettre que)
la répression dea émeutes «oit faite en lais-
sant tirej; les troupes jet d'éviter de.Remettra
la garda miinjcjpjsj f! en càRt-act aras la pea-
ple.

ôri itofirm& qu'à] AldaiMai, «fi 'étectéui!
a^ant protesté dans Un btaceau électoral,* con-
tre le vote d'un autre éleoteur, qui lui po>
Haïssait irxégulie*'̂  

il 5j jBfst une bagarre au
coura de laqueille une pjereionne fut 1;uée
et plu3ieui*fe iblesuées. La foule ti Jeté des
pierreia soi! lea gardein nwnicipaUx % cheval.

C'est près de la porte de l'église Santoî
Domingo, où' l'oH avait installé une section
del vote, que lai manifestation des électeurs
dégénéra en conflit La polic-a dut alors inter-
venir. Elle fit usage de ses armes chargées,
puis .elle tira H. blano pendant quelques ins-
tants. D yi eut trois morts et quelques bles-
sés, notamment un enfaint qu5 passait eu ciê
moment. t

Les Valgsbtfm . qtâ éclaitèWsit dans I«*i àUtfèB
Sections du vote n'eurent Rap té caj eactère. dei
gravité.

Les élections portugaises
et leurs conséquences

Correspondance parisienne
Taris, 8 avril.

Lé IdCk-ïSUt du bâtimetaj domin'e les préofe-
fj 'upations générales, maÏB le gros sentiment
de malaise qui pesait sur Paris a beaucoup
diminué. Il est assez fâcheux que le pa-
tronat l'ait décrété ju ste un mois avant les.
élections municipales, car on n'est que trop
tenté de voix dans cette décision sue coïn-
cidence politique cherchée 'ça VU$ de J&irs!
échec aux socialistes.

Combattre les socialiser, c'est légitima
puisque le propre d\iin parti politique est de;
combattre fet d'être combattu* Mais il est
élémentaire de se gardar de l'emploi de
moyens économiques qui n'appartiennent qu'à
la lutte économique. Il reste aux eintrepre--
neurs M protester contre le sens qu 'une!
partie Ou même uïie 'boums partie de l'opi-
nion prête au lock-out eit de déclarer que
leur j àffaire est totalement 'étrangère à la
politique. Mais UB n'effaceront pas tout en-
tière; te première impression éprouvée.

Leis vacaincea parlem.eta.taires commeficé**.
font vers k. fin de cette semaine et dure-
ront Uû mois. Le Sénat ajourne les grande»
réformes, piarUeulièremeBfl. le rachat dd
l'Ouest. »

La, Chambré S guspend'iî SuisqU'a la rentrée !
la dlscuesion, de l'impôt du revenu. Au mo-
ment (où j'écri s Ces lignes, elle écoute M.
Qémenoeau qui, répondant à une interpel-
lation de M.. Jaurès, expose de noluveau la
conduite du gouvernement dans tels affaires;
intérieures et poux l'exécution' plu» quel
lentet des grandes réformes*

Le vote de
^
coiafi^ncei habit^eil iSOSironhlrS

Cég déclaratio'hg.

ctf ouvettes des (Santons
Examen commercial,

BERNE. — Samedi & 'dimanbh'ô .oïit ©q
lieu à Saint-Imier. les examens des appren.-
tis de commerce des 8» |B|t 9e BxrondissS-
mentB. Les dix candidats qtu les ont suivis
ont obtenu ' le diplôme. Dimanche^ & quatre
heures, a eu lieu la cérémonie de clôturey-
en présence de MM. Junod, secrétaire fédé-
ral pour renseignement commercial; Bolle;
expert fédéral; Diem, secrétaire adjoint de.
la* Chambre cantonale du' commerce ét xle
l'industrie, et B. Savoie, président de la com-
missioni û'arrondàsemeni
Ces braves sauveteurs.

Dimanche soir, le paisible village dô C<J?*«
moret a été troublé p,ajc un incident asse2
burlesque. -Soudain, vera 8 beures, la clo-
che d'alarme est mise en bteinle, tandis que
le cri significatif de «au feu à Courtelary!»
s'entend partout. Les pompiers s'équipent à
laj -hâte, pendant que les cheVauac de la
pompe sont rapidement harnachés. Un Cor-
net à piston parcourt les rues, en y; semant
Je trouble et l'effroi. Quelques personnes
déjà! arrivent ja,uX pr.eïftiè .res ffiâisoft- j .  dé
Courtelary.

A ce moment — il était" temps — la Vérité
est apparue aux yeux de tous des bravea
sauveteurs. L'incendie annoncé n'était autrlei
que le reflet des lampes électriques, iet
la vapeur de la machine du cinématographe
iWallenda !..-.
Le compagnon de Tatiana.

Un des terroristes ïécemmeint fusillés à'
Saint-Pétersboiirg était le mystérieux per-
sonnage qui avait accompagné Tatiana Léon-
tieff de Genève â Interlaken, qui prépara
¦J'attentat dont l'innocent rentier parisien Mul-
ler devait être la victime, et qui, le meur-
tre accompli, disparut sans laisser de tra-
ces. Cet individu s'iappeMt tantôt Lodebin-
iw testât SMti$& ëm m àsam. $m

il fchêïohait & m Saifg p s s m  .pouf m î<sa&
naliste italien «t il réussit à pénétrer e?**i
cette qualité aiu Conseil de l'empire russefe
à Saint-Pétersbourg. Sa .affis3ion était d'aŝ
eassiner le ministre Dournowo. H savait qtaJ
ce dernier avait son fauteuil droit au-de».
sous de la tribune de la presse», et Q
avait dissimulé une bombe dans la sérviett9
qu'il tenait sous le bras. Mais le coup manj .
qua, Dournowo n'étant pas venu à la séanci
ce jour-là. Le terroriste fut arrêté au mo-
ment oà il machinait un nouvel attentat.
Les vandales.
, Lai .posté des Brettouf, qui <$& fait m
traîneau jusqu'à mi-côte, laisse ju squ'au len-
demain la voiture au bord du chemin. Dans
la nuit de dimanche à lundi, des vandales
ont lacéré de coups de couteau la couver-
ture de cette voiture*, dans laquelle ils on|
coupé ,7 tranches de cuir de 4Q à, 50 centi-
mètres de longueur*
300 tonneaux qui sautent.

LUCERNE. — Un incendie s'est déclare,
Vendredi soir, près de la gare de Lucerne,
dans les entrepôts de pétrole et de ben-
zine Baumann, Hofer et Curti. â peu d'ins-
tants, 300 tonneaux ont sauté les uns aprèg
les autres, et tandis qu'une épaisse .fumés
ftoire était chassée dans toute la ville, les
huiles minérales se répandaient dans tes îos-
ses du voisinage^ formant bientôt une mer
de; flammes. On croit que le sinistre est dû
à une imprudence d'enfants. Les dégâtg son*
très grands..
Colonel et journaliste.

SCHWiYTZ. — Le tribunal cantal Qfl
fcchwyta a jugé en deuxième iusiancâ le;
procès pour injures intenté par îf conseil-
ler d'Etat Wyss, colonel divisionnaire, cou?.
tw( l'ancien rédacteur du « Einsiedler A*zeiger ». M* Frei. Le jugement de premier*
instance a été confirmé et M* Frei reconnu
coupable de diffamation publique. L'*.manda de 250 îrancs prononcée par la prel»
mière instance est remplacée par huit joui f
de prison. Le montant des dommages-intérêta
est réduit de 1,000 à 500 francs.
La loterie nouveau j eu.

ST-GALL. *— jNous avons dit qu'oïï âVâft
mis

^ 
en pratique, pour laj loterie en faveur dtj

théâtre de Saint-Gall, un système en vertoî
duquel les billets, Vendus sous plis fermette
portent l'indication du lot qui leur; a été attri-
bué par le tirage^ effectué d'avance. Or, tufacheteur a découvert que les billets g».
gnanta se trouvaient touB plies h rebouifc
détail dont on pouvait se rendre compte 1
travers l'enveloppe transparente. On conçoif
l'alarme que cette découverte jeta parmi Ie>
membreB du comité et dana le public. La p*lice fit suspendre la vente et n'en autorisa ht
reprise que lorsque le bureau da la loterie eut
ouvert toutes les enveloppes non vendues al
eut ajouté un nombre de lotfl proportionné aq
nombre des billets restants. Ceux-ci, plié*
cette fois-ci selon un mode) uniforme, ont été
replacés ensuite d|ans des enveloppes; fermée*
officiellement. La vente a lieu dès maint*
nant sous lai surveillance de autorités.

Le pliage spécial des billets g-gnants n'as*
fait nullement été voulu et résulterait de
l'erreur, d'un employé, qui s'imaginait Mes
faire. , , .
Condamnation d'un médecin.

^ 
ARGOVIE. —* La Court criminelle d'Aarau

s'est occupée la semaine dernière, d'une gravfl
affaire qui avait, en son temps, causé unt
grosse émotion.

Un médecin d|e Obeï'rliordorf , le Dr Piu|
Jâggi^ une sage-femme et plusieurs danje*
étaient poursuivis pour avortement.

flaggi a (été condamné à quatre ans et buis
mois de détention et neuf ans de privation
de ses .droits civiques. Deux autres accusée^
une sage-femme ,et une patiente, s'en sont
tirées avep seize mois de détention. Une
troisième femme a été acquittée.

Le principal coupable, un certain Hosli,
qui avait $1 Glaris une clinique privée de
médecine naturelle, n'a pas été jugé encore,
le canton de Glaris ayant refusé son extra-
dition. Les autorités argoviennes se sont adres-
sées au Tribunal fédéral, qui vient d'ordonner
la remisa du coupable au canton d'Argovie.

L'enquête contre Hosli sera reprise aussitôt
que celui-ci an^ra été extradé. Cette dernière
affaire se jugera aux prochaines assises cri-
minelles d'Aarau.
Assassin d'une septuagénaire.

VAUD. — Depuis hier, lundi, c'ompaxSj l
devant le tribunal criminel du district de
Nyon, siégeant avec le jury, sous prévention
d'homicide volontaire et prémédité et de vol,-
le nommé Arthur Modoux, domestique de cam-
pagne, Fribourgeois, 29 ans, qui ai avoué avoir
étouffé chez elle, pour la voler, le mercredi
11 décembre 1907, vers flepli heures du soir,
une personne âgée vivanS seule, Mme veuvs
Charlotte Pellet, 73 ans- à Genollier. L'a*
sassin n'a trouvé au domicile de sa victime
sw'ana Wmm ûe 4 fr*. 8Q* U » été arrêt*

tt&szà esifesi ^S? Vw^^aLinlsi^S' W? -'̂ £*?̂ !̂  ̂
^a- UB ^*\* WLJLaaSae^a^ï?



¦ la Sallaz-guï-Lauteaïîi!̂  îg daman'cBe1 15 AS-
Sembre. Il a fait desa. aveux complets. Cette
triste affaire a causé à) là Côté une vive
S&motion et lion R suivi avec, m BUifiSM» ia-
tf ttèb les débats du procès*

Au nombre des témoins sel tonvei lai aère
Se l'accusé. Eu voyant son fila BUT la sellette,
ft pôté du (gendarme, la) pauvre femœç a été
.p, proie à une crise de sanglote,
i Le tribunal a condamné ModouX S la ¥ê-
joïusion perpétuelle, à la privation! des droits
«âviques à vtei et aux frais.
Haro sur la basoche 1

GEN EVE, —i LeS électeurs geïïeVois auront
ai .sa prononcer, dimanche sun l'institution de
l'assurance incendie obligatoire, dont le sort
test du reste fort compromis. Le même jour,
ils auront également à admettre ou à reje-
ter l'initiativo demandant la suppression du
«Monopole.» des avocats. . ¦- '

Monopole est assez mjail dit . T\ fehdr&it
plutôt dire lei «privilège», si privilège il yi
a en faveur de la baSo-che, Ce que les initiants
veulent, c'est que tout citoyen, ayant passé
ou non pai* la Faculté^ ait le droit de défen-
dre devant les tribunaux ses propres intérêts
au ceux ide n'importe quel citoyen. L'accès
ds' la barre, devant les instances supérieures,
MI serait dono plus réservé aux seuls avoi-
cats. , tI $omp $ TaiSs r̂'âincfe-incéndié Obligatoire;
Cfette initiative est combattue avec vigueur
par les riadicaiux, les conservateurs et les
^dépendants; (ca^liqu.ej$) tandis qu'elle
n'est soutenue que par les socialistes, et un co-
mité mixta qui pousse ce cri de ralliement :
«Haro sur la basoche!» Cependant, on n'est
pas tout à fait exempt d'inquiétude dans le
mionde du barreau.. On s& dit qu'il y a peut-
être pas mal de citoyens; qui ne seraient pas
fâchés de jouer un bon tour à "la basoche.
Qui sait?... On verra dimanche si le peuple
ai aussi mauvaise opinion des toges noires
due ls? prétendait feu Molière'

Que de neige.
Il est difficile de se faire u^e idée des quan-

tités considérables de neige tombées! dans la
région des hautes montagnes du Doubs, et
en particulier sur, les hautes oiêt.eg avoi-
ajnant la frontière..
. Pour en juger, approximativement, il nous
suffira de dire que pendant le' mois de mars,
ami une distance d'environ onze kilomètres
déparant Chaux-Neuve de Chapelle-des-Bois,
aucun chemin nel put êtiné ouvert

{Sfoul .un étroit sentier, battu paa; les doua-
mers, les gendarmes et quelques rares piô-
tuons, servait d.e piste fe-pp souvent isiprati-
fi&ble. • ; : ;
. —vt Cerïïoifg, la cbU'che' da neige & atteint
B m 50 en pleine chute. Dans la Combe-des-
Dives, le fil télégraphique servait de main
ftourante aux skieurs et au fond d'une petite
Bombe, au Pré-Poncet, à 1150 mètres d'alti-
Inde^ il y a un poteau télégraphique tjuj! la
gûonte duquel on pouvait s'asseoir.
, .Enfin, dans une petite localité de la ffijôn-
Itegne, les neiges tombées auprès de la maison
«l'école étaient si élevées qu'elles atteignaient
ls croisée da la salle de classe installée au
Eemier étage; si bien que les joyeux éco-

rs se payaient le plaisir de s'asseoir sur
ira sabots au "bords de lai fenêtre, et de se

Jatoser glisser vers la rue, aveo de grands
iiolats de rire, au lieu de prendra là ysie. du
¦oateei escalier croulant.

FRONTIERE FRANÇAISE

JL?a QRauX 'èe*cxQnàs
Concert do la «Société chorale mixte»
i "Magnifique concert hier soir, ata Temptel
français. La Chorale mixte a prouvé «ne
sofa da plus qu'elle est à même d'exécuter
Ses grandes œuvres vocales de nos classï-
fues, et ses fidèle? auditeurs ne lui e&t fias
Sfeénagé les applaudissements.
L L'ceuVre de Gade-, si richa (M contrastés,
jjbtaty les tons mineurs et plaintifs d'une mèrel
j fpiorée alternent avec tes préparatifs joyeux
l"uw jour de fête, d'hyménée, a été rendue
i lai perfection* Dans lai seconde partie, les
«unes pnt mis beaucoup de finesse et dej
louceur pour interpréter le chœur des Elfes
W^poreuses... Le chant du matin décrivant le
Ipr&B du soleil était majestueusement beau.
,' La1 chant de victoire .Se Mirjam est une
jUSuvre forte qui demanda pn travail eit un
Bjo semble d'exécution pelu ordinaires. Féli-
citons M. Grundig d'avoir pu' mener ~& bien
jaaet (composition musicale aussi délicate et
(Bisei riche en sonorités multiples. Dans la
fcwiue finale, le chœur mixte a fait preuve
«•une grande sûreté eti p'e(st joué pour ainsi
jÛre des difficultés dues à wn enchflvétEê-
gjgnt continu des différentes voix.

L'orchestre de Berne se fait remarquer pa-
pal homogénéité parfaite,- 1» beauté de B«8
Japrdes »t de s©î eruivr«*3. Cet ensemble à'ar-
•Sstes s'amôlior*e inoonitestableinieint d'annéS
ÉH année et ge ressent avantagieiuseimeot du
Ea'vaîl d'accompagnement ou/il exécute iGu-f-
WLUment an .théâtre 0fc dams les concerta
fie nombreuses sociétés chorales. *r^LeB solistes ont donna Os que l'on &ËB&
JHu a'eux. Ont sime toujours V entendra
fe roix sûre _i vibrante da E*. l_m-- -ï'&-

sDié Btë&m®. «m mu p mm m ¦*
perbe voix de sopranoi, très rtylée e/b 1res
étudiée. Sa tâche était spécialement brdioej
dans l'œuvre de -Schubert quj §_\ BjaiatiesiS
dans une tonalité très aiguë.

Eu résumé bean eit êxceUstaSf fcgn 'çgrl 93£*>
Sflonné d'un succès taérité.
¦•'«Exposition permanentes se déroba.
¦ Malgré ctotte mige m denœlure; tant Y Mi
Bourtoise - d'hier, l'« Exposition permanente*
tfa, pous avait encore "donné- aucune; ré-
ponse a,ujouî!d''liui & '4 \<wSm da ¥ff tyM 'midi. '

L'« EXpOsitiôîi pètthWiêntSs im WSS fKASS
ïanVoyer des lettres comminatoires, mais <^l-lui qui en dirige les opératioDg ce ra&afi B
les signer de son iioml

Allons, allons, M* le" difectaHÏ', m p&B, 8*̂Courage, que diable. Nous; n'allans pas voua
manger, !sa sgug pmïez $n Eti» pjarMtia'
ment sûr.

Noua V'OUè mmm M mmstë Wë «jeas-
6kn unique. Celle de "Sairei autour de vota»
gracieuse personne ep de vos agissements
si dignes d'intérêt, une .publicité aussi oon-
sidérable que gratuit^. Qii'attodiBfiï-vsus âfiQ0
pour en profiter ? ¦
¦• A moins que djatis lé ^leucë diêl WfâS <SS-
bineU vous n'ayez quelque peu réfléchi et
jugé à tous égards avantageux de .yfius, &bg-
tenir, de nous chercher rognlel.

C'est encore, croyez-nous, <Wl qHie Vïilui
avez de mieux à faire-
Bonne recommandation.

Le C^nsejj l de santé du ttanton dé Valut.,*
en réponsei aux nombreuses demandes de
renseignements sur la Valeur des spéciali-
tés et des remèdes secrets, miet en garde le
public contre les annonces de médicaments
provenant 'd'individus dont on ne connaît - ni
le; savoir ni l'honnêteté. Jl vaut la peine dei
mettra, spécialement g-p lumière. c$s excel-
lents conseils.
. Les promesses lea plus alleehan.t«s de gué-
rison sont fallacieuses, dit cette autorité.

H n'existe aucun remède efficace con-
tre l'ivrognerie, autoun médicament infail-
lible contre la tuberculose ou contre le can-
cer, aucune panacée merveilleuse; pour ré-
tablir, la santé.
: Des spécialistes étrangers Oint Sente de
veinir dans le canton exploiter de jnàîheu-
reux infirmes* Une vigilante application de
la loi a fait avorter leur projet.

Il est regrettable qu'il .n'existe &\IVUJ5S dis-
position légale semblable à celle contre tes
loteries,! permettant d'interdire la publica-
iàomj dangereuses pour la santé publique.

L'autorité sanitaire piô peut donner que
là oonseil de n'avoir recours dans aucun
cas aux remèdes secrets dont l'effet théra-
peutique (est nul, dont le prix est exorbi-
tant, et qui ont l'inconvénient de leurrer lei
malade et de l'empêcher d'avoir recours à
une médication utile.
Le mot de la fin.

Un lecteur de la « Fouillé d'Avis d€s Moiù-
fegnes », qui se déclare désintéressé dans
la| question de l'absinthe, envoie ce gra-
cieux!, panachage de partisans et d'adver-
saires de la verte :

"aa orrer
Mos » mann
Dau o ourt
Bert IB oud

Brw nner
N emp

Marti 2
Robert

Pigaet
Comte w se

Mu e- ler
Cal > me

¦n errier
Secret > n

Lag — er
Oyex Ponnaz

«pîës celle-là, «n pèUt,  ̂SiîM, *fâ%| l'Ô»
ohelle et clore le, petit j ea*
Recette a conserver.

Plusieurs dé nos lécteftirë ûliroivfl stCfi's:
doute intérêt à connaître et à conserver un
procédé ou uine formule d'un bain pour oxy-
der de petite objets an fer ou acier dans
la genre de ce qui ae feit poui les. boîtee da
montres en acier.

Il faut faire une dissolutiofl dé : ChloturS
da ïrismuth 15 gr. Bichlorure de flïercure,-
30 gr. Chlorure de cuivre, 15 gr.. Acide cho-
rhydrique, 90 gr. Alcool à, 90", 75 gr. Ea»
distillée, 150 gr. Ajouter une oj iantité suffi-
sante de fuchsine pour masquer la couleur.
L'application se fait 'au pinceau par couches
successives oo an trempé, l'obfet étant au
préalable pariaitement dégraissé. On fait Bê-
cher et on passe à l'eau bouillfiîrte une demi-
heur© ; —i répète l'opération Jusqu'à .'ç£h
teattoU Ûe la teinte déeiréa

FouT les objets en 1er plus miaïfetfs, 00 -9*
â Bli le même résultat en tes laissant dans
on baiu d'huile une heure ou <tefux et eti Isa
btepA jÉBstOfio w im imtf mij m m.iSJr.
mm» W- ,, mLmmmmm.

Bommuniquis
Bienfalsanee.

f*S? M. fô Dr BoWq-uî  tSSB Ê ûff ifm m
j tsssur compsatfesiant • fait tenir la jolie ¦som-
me 'de cent francs pota. les colonies de vaj -
oanoes. Merci et paisse cet sïj egiple ksUr
SIBB deis imitateurs nombreux1.

«* Les Tëtwven de la &™ daBââ &> 4 i$
Ejttrçons pnt recueffi -pendant l'année sco-
lajrei la jolie somme de treize francs qu'ils!
cmt affectée pair .moitié aux Colonies die va-
cwnees et i l'Hôpital 'd'enfants. Ces deux
sauVres remsrcient oets écoliers et leur mai-
tare de penser ainsi constamment aux en-
fiaiate dont U ganté physique laisse à désirer.
P^ase cette leçon pratique de réelle soli-
darité servir à. oes élèves lenr vie durant.

--— Dej fl DellftBcbe HulfsVéreôn bat mit Dank
Bmpfangen, durch die Leichentrager der Frau
Êftbling-Kollros, die Summe von 60 Fmnken,

de l'Agence télégraphique suisse
7 AVRIL

Prévision du temps pour demain
(Service apéolal de l'Observatoire de Paris)

JLe temps va rester froid.

L'interdiction de l'absinthe
votée par le Conseil national

1 BERNE. —> La Conseil national a repris ce
Inatin la discussion de l'initiative contre
l'absinthe. ML ŒlugHter, d'Appenzell, parle
en faveur, de l'initiative et fait appel à la
solidarité .entre la .Suisse allemande et la
Suisse romande. M: Comtesse conseiller fé-
déral, répond à certaines critiques adressées
au Conseil fédéral. «Si soni message n'est pas
un chef-d'œuvre, dit-il, le texte con r: itution-
nel proposé par les initiants mérite t-il ce
nom?» La Conseil fédéral croit que les me-
sures de prohibition proposées par l'initia-
tive n'arriveront pas au résultat désiré et
pourraient bien provoquer une réaction.

D croit qu'il vaut mieu^ envisager la lutte
ctonfcre l'alcoolisme dans son ensemble et exa-
miner, dès maintenant la question du relève-
ment des Pirix de vente! de Talço-ol.

Parlent encore MM., Fazy, pour l initiative,
Muller et Martin, qui rapportent au nom de la
majorité de la commission et répondent aux
diverses objections soulevées par les parti-
sans de l'initiative. M. Martin déclare que
la commission a décidé de retirer sa de-
mande t endant à l'annexion au projet, d'une
réserve en faveur des indemnités aux fa-
bricants. * , i i ; : .

An vote, contrairement au pré-
avis du Conseil fédéral et de la ma-
jorité de sa commission, le Conseil
national a décidé, à l'appel nominal,
par 83 voix contre 53, de recom-
mander au peuple l'acceptation de
l'article prohibant l'absinthe.

La| députation neuchâteloise a Voté contre
l'initiative, à l'exception de M. Jules Calame-
CoUn, qui, retenu par un deuil de famille,
a déclaré 'que s'il avait pu assister à la feéance,
il aurait voté en faveur de l'initiative,

Broyé contre le plafond
MONTHEY. — (Ce matin, àî la' scierie Trot-

tet, à Monthey, Alexis Bellon, âgé de 41
ans, marié, père d'un enfant, a été saisi par
une courroie de transmission, lancé contre
le plafond et complètement broyé.

Soleure-Nlederplpp
SOLEURE. — L'assemblée de la commUïïàU-

té bourgeoise de la ville de Soleure, réunie
hier soir, a Voté ai son tour une prise d'ac-
tions de 50,000 francs dans l'entreprise du
trajmway êjectrique projeté de Soleure à|
Ndederbipp. L'assemblée a écarté la proposi-
tion du conseil ' de bourgeoisie ,tendant à!
formuler certaines .conditions se ^attachant
à 1» subvention. , ,

Le Ixrach Roclîelte
PARIS, —i M* Béer, juge d'instructioÏÏ, vient

de prendre une ordonnance rejetant la deman-
de da la mise en liberté provisoire de Ro-
chette. Cette décision du juge d'instruction a
été immédiatement communiquée à l'inculpé,
ai la prison de la Santé. Rochette va se pour-
voir devant la Chambre de@ ©iges en accu,-
Bajtion. •

Arrestations d'antimilitaristes
MONTPELLIER. — La police a procédé

S l'arrestation de onze individus accusés
d'avoir frappé, vendredi dernier, deux offi-
ciers feuédoist, actuellement ft Montpellier,
Bourj leur, instruction militaire».

Un des officiers a été grièvement blessé
S une Oreille et a dû subir une opération chi-
rurgicale. La {copulation est très surexcitée
et réclame w. châtiment exemplaire des cou-
pables. De Bknhbreuaes marques de eym-
j-j -aShia parviennent aux deux officiers-.

Préparatifs ruaao-turo
r BOTTDKEB. — Pitarfettrs Jourajau-g j Sppïéiû.-
BRtà d'Odessa, Sa date dm 6 avril, les noo-___

m _msB&8L-i ûB ttffi&fif œùWS guaatitâ

ftftnte 36 mxêim as gff&ra m 'm&miûSi
& Trébi2onde, Sinope et Samsoun, ports tureg
sur! la mar Noire. Du 'côté russe, on conflit
taie: un redoublement d'activité dans le Caui-
casey où arrive constamment du nord et dt|
centre da la Russie de l'artillerie lourde
et légère. Les commandants en chef du Sud
et du Sud-Ouest sont à St-Pétersbourg, oiï
chaque jour ils confèrent avec le ministra
de la guerre et le conseil de guerre. L'en»
tréa des ports de Batoum, Kertsch $t Sé-
bastopol est défendue 'du coucher au lever
du soleil par des gardes-côtes ©t des tor-
Eilleara. ¦•

Accidents du travail
LONDRES. — Un échafaudage de 15 à 20

pieds de hauteur s'est écroulé lundi dans
une rue voisine de la Tamise, sous le poids
de trente hommes qui s*y trouvaient en mê-
me temps, comme Us revenaient de pren-
dre leur repas. Vingt ouvriers ont été pré-
cipités dans le vide. Douze d'entre eux put
été plus ou moins grièvement blessés.

wep éeRes

Le poids des ans.
Nous savions déjà, que leis vieillards rapff*

tissent, et qu'à1 lâge de soixante-quinze ans
la taille d'un homme a diminué d'environ 7^millimètres. Mais voici qu'un savant nous àp-,
prend qu'avec la vieillesse le poids du corpd
diminue sensiblement.

Les ans nous rendent légers, qui l'eût cru?
Le foie, dont le poids normal est de 1,500

grammes environ chez l'adulte, ne pèse plus
que) 8 à ©00 grammeâ chez le vieillard.. Le;
cerveau perd 150 grammes eri moyenne : -g
pèse 1,165 grammes chez l'adulte, 890 chea
le vieillard. Le rein de l'adulte pèse 170,
grammes et 100 seulement chea le vieillard,
fi. en est de même; de la rate, dont le poids
diminue de moitié : 200 grammes chez l'ap
dulte, 100 chez le vieillard.

. Cependant — et c'est là une importante ?&
marque — û faut constate!} que le cœur fail
exception et qu'il ne cessa dd s'accroître aVéd
l'âge. Chez les vieillards, il ;pèse environ
100 graimmeis de plus que chez les adultes.
. (Voilà qui hé nous surprend guère! i

cFaits divers

^̂ \ le Corp
^^^^^^^^

J (rhume <Ie cerveau)

Effet surprenant. Consultez voti'e médecin.

Au concert.
'Marc, qui a l'ouïé *uK peu flûte, pour mietii

êiitendre la chanteuse,, place ses deux mains
en forme de cornetir acoustiques derrière
jsës oreilles, pour, ffl» augçjeï'sr la puis^ançâ
auditive. .

Mflpathe, près de lui, le ptfussë du coUdët;
eit lui diU :

— T'es fou, Marc! On Va croire que tu faàj i '
l'âne pour, avoir du ison.

MOTS POUR RIRE

fH? »̂ I*es abonnés et lecteurs
gir-S F̂ de I'IMPARTIAL qui ne
reçoivent pas le journal par la Poste,
sont rendus attentils à. une CIRCU-
LAIRE encartée dans le présent nu-
méro, émanant de SI. «F. Desbiolles,
propriétaire de la Grande Epicerie
de Lyon, Marseille, Genève, etc.

Q'en dites-vous ?
Avez-vous déjà essayé l'Emplâtr» Roco»
contre les douleurs rhumatismales ? Ja

20077-3 vous dis qu'il est souverain pour guérit
ie lumbago et le rhumatisme !
Dans toutos les pharmacies. Prix fr. I . *ÎS

VOUS COUREZ MILLE DANGERS
car la toux , les mauK de cou , i'anrouemsnt,
le oatahrre de la gorge, sont les pires en-
nemis de la voix ! Préservez vous à temp»
en faisant nn usage régulier des Pastille»
Wybert , de la Pharmacie d'Or , à Bâle. Exl«
gez la marque de fabri que , l'AIGLE ot la
VIOLON sur chaque boîte. Attention : seu-
les les boites bleues portant la marque da
fabri que AIGLK et VIOLON sont les véri**
tables. 20065-8

Dans les pharmacies : 1 Crauc.

Le peu d'essais
que j'ai fait depuis l'existence des pilules snisset,
« Onl » , ont complètement réussis à ma grande sa»
tisfaction, surtout daus des cas de maux de têt*
provenant de la gripee.. , ainsi écrit M. le Dr F. à S

On achète les pilnlas suisses « Oni » dans toutes
les pharmacies, a 2 fr. la bolet. 16614-1

I _ ta2« à* LWliWmm. QbaU-MtPdiL
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^^e  ̂ F.-Arnold Droe
Jaquet-Droz 39, Chu .t f.iù
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S BAN QUE FEDER ALE
| (SOCIÉTÉ ANONYME)

LA GHAUX-DE-FONDS (Suisse)
j Direction centrale: ZURICH

7| Comptoirs : BALE , BERNE, LA CHADX -DE-FONDS, OEKÈVE, LADS4NNB 7S ST-GALL, VEVEY, ZURICH

1 Capital social ; fr. 30,000,000 ltéserves : fr. 5,450,000 |
; Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions B

H suivantes : S
40i contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons à B

10 détacher ;
, Ht |o sur Carnets de Dépôts, sans limite de somme. £401-21 i

H Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) double- i
fl ment fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité f
S et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) S

NOUVEAUTES
UBRAKIEJiRVOISIER

f O f r  Romard, tt. 3.50, broché.
HOblla Roger. — Docteur Germaine, It. 3.50
S. de Mestral Oombremont. — Le fantôme

du bonheur, fr. 3,50, broché.
Isabelle Kaiser. — L'éclair dans la voile,

lr. 3.50, broché.
f,- F. Ramuz. — Les circonstances de la

«la, fr. 3.50, broché.
Sdna Lyall. — Donovan, fr. 3.50, broché.
&d. Ribaux. — Mon frère Jacqueline,

fr. 8.50, broché.
?. Rossel. — nouvelles bernoises, fr. 3.50,

Broché.
Marcel Fleure. — Les neuf filles du oapl-

talne. fr. 8.—, broché.
Samuel Gornut. — La trompette de Ma-

rengo, fr. 8.50, broché.
Lina Bôgli. — En avant, fr. 3.50, broché.
St. Aubert. — Voix de la patrie, fr. 3.— *m. Sabatier. <— 8imone et Fléda, fr. 8.*—,

broché.
Adopté de l'anglais par Mlle E. DuBois. —

Willy, fr. 8.50, broché.
O. Huguenin. — Mme l'anolenne (Sme édi-

tion), fr. 8.50, broché.
Cb. Neuhaus, (poésies), — Fragments

d'Ames, fr. 8.—, broché.
Pérès Ooldoz. - Marlanela, (traduit de l'es*

f&gnol), fr. 8.50,
lachelin. — Jean Louis (4me édition)

|r. 5.—, broché.
Benjamin Vallotton. — Torgnelux. fr. 3.50.

m » — M. Potterat se
marie, fr. 8.50.

Benjamin Valletton. — fortes entrou-
vertes, fr. 8.50.

Benjamin Vallotton, — Le sergent ba-
lalllard, fr. 8.50.

Lucie Achard. — Le rêve de Olalre.
fr. 8,—, broché. Id. relié, fr, 4.

Mme ît. Hautesource. — Un nid sous la
fouillée , fr. 3.—, broché.

Id, fr. 4.—.ïrelié.
Mors de fête, poésies, Peur les tout pe-

tits, fr. 1»25, relié.
Jours de fête, poésies, Pour les jeunes

fr. 1*50, relié.
«toars de fête, poésies, Pour lés aînés.

fr. 1»50,
Ouvrages de Suzanne Gagnebin.

M Chambrier. — Entre l'apogée et le
déolln, fr. 8t50, broché,

etc., etc.
W*W Envol au dehors. "4SS3

THÉ PEGTÛRÂL
lOytlliquei analeptique

ANTIGLAIREUX
SJ* meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
¦ranohlte. — Prix du paquet, 40 s.

I»HAEMACÎË MOOÏEE
A. Passage dn Centre 4 4334-15

Ja Beiirriette"
Beurre végétal, garanti pur

il l'a UNION COLONIALE » i Marseille
Nouveau produit, extrait de la noix da

flôeo. — Remplace avantageusement la
Bourre et coûte moins cher. 1283-15

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig, rue du Versoix. —

S 

ils Goulet, rue Nnma-Droz 88. — A.
itti, ruelle deB Jardinets 1. — A. Win-
¦ld, rue Léopold-Robert. — Société

Coopérative. — Ch. Barri, rue da Parc 72,
On ohez M. Alf. Zuberbûhler,

représentant, rue Nnma-Droz 88.
M. m I ¦'!¦¦

ALPAGE
On demande du jeune bétail ainsi Ofle

£# poulains. — S'adresser à M. Maurer,
g» uottralne (commune de Cernier).

mmmm

JT louer
it suite ou pour époque à convenir :

¦Q* belle grande cave.
{l'adresser au Bureau de gérances Louis

Ëcoba, Jaquet-Droz 12. 4888-1

4 &#Wi»
Crie 30 Avril au époque i convenir :

Bpold-Uobert f8a, 1« étage, nn belappartement de 5 chambrée, cuisine et
Apendances. Conviendrait aussi poar
Bureaux.
S'adresser pour tons renseignements an

_*rm*n de gérances Louis Leuba. Jaquet.
gro» 1g* 4831-1

Gérance L. Péoanl-Miokad
Nnma-Droz 144

JBL JL«âTuLt3a^
ponr k t0 avril IMS

Inetro quelques jolis appartements ta
SmnibrtB, dont 1 pignon. trMds corrl-
kn, pu installé, ayant ooar, Jardin,
Mverie. lollo aitutlon i rentré* «n
sartier ans tant latns. «sci-aa»

PETITS ACOMPTES A VERSEMENTS FACILES! h

J MISSETTES 1 CRÉDIT I POUSSETTES | I
Bfl  ̂ Très élégantes.
_f & Toute capitonnées» m

Choix incomparable ! snr Derniers modèles. Sas pris! m
B^" Roues avec caoutchoucs» ' 1
IV Ressorts solides. 5094-9 1 .

J ÎT 6, PLAOE MEUVE 6 **¦ j|
-^—-¦xy j s iT ^^'X ^Lf SJ VtJEita

La Clinique « Vibron » 4 Wienacht, près Rorschach, se charge de guérir par
correspondance, rapidement et radicalement, toutes les maladies musculaires quel-
conques, telles que douleurs dans les membres, rhumatisme musculaire, douleurs
volantes, inflammations, enflure, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale , fai-
blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la face et maax de tète. L'éta-
blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et très expérimenté, s'occupe, avec
un soin particulier , de maladies déjà anciennes et qui paraissent ne plus pouvoir être
guéries. Consultations le matin, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus sur
demande. Adresse : Clinique «Vibron » à Wienacht près Rorschach (Suisse.) 9

La plus puissant DÉPURATIF DD SAK6, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 4838-19

THÉ &Ê&UIN
qui guérit i dartres , boutons, démangeaisons, clous, eczéma, etc,
qui fait disparaîtras constipation, vertiges , migraines , digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.
Pliarmaoie Oo-rx-feret!*©

LA CHAUX-DE-FONDS
PS?" Les envois au dehors se font par retour du courrier. "W

- Ul Mani Papa l
(SlryABBK «pjpgj Où trouvez-vous le plus beau et le plus grand

\H l«sSÉii?§,P?^̂ l*f choix de Poussettes , provenant des premières
/ ^L ^ ^ ^ Ê̂ ^ Ê̂ ^ Ĵ ^  maisons suisses, allemandes et belges, à des prix
vJ^^^^^^^^Sf JJ 

extrêmement 

bon marché, marchandise de Ire
jpŝ ^̂ ^Siieyjy 

qualité 
et sous 

toutes 
les garanties î 7443-5

$̂j p̂&Ç/ \?Jj\y Dans la seule maison spéciale de poussettes,
¦̂S*L-**̂  -it>—r chars d'enfants et voitures pour malades

111 Bonne • OSCAR 6R0H - Ronde ll
Toates les Fournitures sont à la disposition des acheteurs, remplaçages de

caoutchoucs et Réparations dans mes ateliers. •

•iMMMËïMMMà P*
9. RUE MEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS | Léop..Rober, 72

Demandez JJ

Essence de Salsepareille ioduré le pins poissant dépuratif do sang au printemps.
I I. (mode d'emploi) fr. 6.— ; */• ' fr* 350 ; \ I. fr. 2.—.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier
flatte remboursement. 14648-â0

PHARMACIE mmmm -»
4, Passage dn Centra LA CHAUX-DE-FONDS Passage du Centra 4

— I iiP̂ iW ** i i

Baume Siccatif
sonreralfi oontre Crevasses, Engelures onyertes et non ouvertes
Brûlires légères, Eoorohnres, etc. - La Boîte 5Q c.

files île Terre pur Sens
s .a s

M. Max Carbcnnter da Wavra, offre i vendre des pommas de terre pour semensI» ehoix. suivant l'anonoe parue dans le « Bulletin agricole » da 15 mars. 4591-1
VsUtiftrÉB PRÉOOOES t Belle ds Jnillet (chair jaune). — Couronne impériale.

. •AKltTÉS TARDIVES : Of te data. — Nouvelle Impsratsr Agnelli ciari. —Talus Talk.
J*. i&fcPËMS ***?¦ 3* •" S»0™1*»!»"» *• »•"•• * ¦• aowf»** OuBol». f Placeda 1 Hdtal-da-VîDe, La Chaux-de-Fonds.
BBOCHUaKS. CIRCULAIRES, m» lavprlmevie Cta-OTola* le»

)K Rue Meuve 11 ¦ Gustave HOGH - Chaux-de-Fonds X
W Commerce îS^̂ ^F 

Spéciali
tés : W

V GROS DETAIL àlÊ^p̂ ^ ^̂ ^ ^  ^^Tl K̂, ],¥

>v\ Saison soumise au m- ^̂ ^l-.*f -»*i is^̂ riw. pour gazons et \̂
W trile fédéral IJ BS IB- tit Ê̂Sm̂W $̂Wr Ê̂^W?* Prairie3 * «purées W

Vf Oignons a fleurs : Bégonias, Glaïeuls , Dahlias, Lys du Japon et autres. W
w Renoncules, Anémones, Jacinthes du Gap. Tubéreuses. - Etiquettes . Tu- Cl
2Q_ ^ teurs. Mastic ponr greffer. Engrais pour fleurs . RaDhia , etc. 8557-1 m

v *̂ô ^DOOoo0O0oooô $eo@oc>

La Société suisse des Commerçants
recommande son service de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places 11379-8

d'Employés de Commerça
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs, venaeurs, commt.
de fabrication, magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pourras employés.

Le service se fait par 13 bureaux ' placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et àSl'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. E. FBANDELLB, 18 rue de la
Paix. — Téléphone 467. 

f m m t l m m m tm

et Sertisseurs
Fabrication de Plaques de Sertis-

sages soignés et en tous genres. 4841-2
Exécution rapide et prix modérés.

Se recommande

G. SCHEIBENSTOCK FILS,
IMéchanicien-Technicîen,

61. RUE DE LA SERRE 61

Habits
On demande k acheter des habits et

souliers d'occasion, propres et en bon
état. — S'adresser à IM. Meyer-Frànck.Collège 19 et Place dn Bois. 5226-1

Couturière
On cherche dans première maison decouture, nne première ouvrière de corsa-

ge, une première jupiére. Gages selon
capaeites, de 4 k 6 fr. — S'adresser àMOe Marttialer, ru Fédérale 83. Berne.

da pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs , nouvelle récolte. — venu* en dk.
tail ou en bocal à fr. 0.80 et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4335-M

A vendre
de gré à gré une grande machine et nn
moulin pour rôtir le café , 1500 bouteilles
vides dépareillées, 3000 bouteilles cham-
penoises et des emballages fantaisie à thé
et à café. — S'adresser , sous chiffres s\.
Z. 5339, au bureau de I'IMPARTIAL .

5339-a

PENSION
Bonne pension est offerte à quelque!

messieurs, dans bonne famille. Prix ava»
tageux. 6108-1

Sadresser an bnrean de IIMPARTIAL .

Tournages rubis
On sortirait* dea tournages rubis. A mbon ouvrier. 6068.1
8 adresser an bnrean de HHFAMUL.



! 

Répétition de la Soirée §
des UNIONS CADETTES g

SIercredi 8 Avril, à 8 h. H
& BEAU-SITE

Chants. — Rondes de
Dalcroze , ballets, pièce en 2 M
actes de Tœpfer. — Or- B
chestre. H-1150-C S|

Prix : 10 ct. pour en-
s fants, *iO ct. pour grandes Jj
(3 personnes. 5162-1 i -

<* 
Reconnaissant à la famille Desbiolles, qui a bien voulu relater le suc-

cès du jeune André , lauréat en composition et piano, et en vue des succès
constants de ses élèves, le soussigné recommande son enseignement à toutes
les familles qui désirent faire de leurs enfants des professionnels ou de
bons musiciens. 5430-1

Cours et leçons de piano , violon , orgue, instrumente,
composition , orchestration.

Diplômes, primes et certificats à disposition.
H. MATTIOIJ, prof.

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La Chaux-de-Fonds]

LTvnnQrtinn des Dessins
LÀJJUul IIUIJ et des Travaux

pratiques des élèves, aura lieu le Dimanche 13 Avril, de 9 i IS h. du matin
et de 2 à 5 h. du soir et le Lundi 13 Avril, de 9 à 12 h. du matin. H-6010-e

Pour l'Ecole d'horlogerie : Salles du 2ma et 3me étage. ,
Pour l'Ecole de mécanique : Salle du 2me étage. 5461-3

Hôtel de l1 .Etoile d'Or
^S?*̂ B-«^»*3r3aaata.Btiia.«e S X

Les Généraux Boens. avec un grand nombre de Monarques de divers pays
se trouvent actuellement à l'Etoile d'Or, tatouée merveilleusement sur la corps de
la belle Miss Arabella. — Visible tous les jours dés 10 h. du matin jusqu'à U h.
du soir. — Se recommande. 216BB-6

Entrée ; 80 centimes. Chambre ¦pédale.

P

w A Etat>lissem.orit spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

1 Sonneries électriques
,§¦ Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
-g électriques brevetée, Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
jjipQur becs Auef k distance, Paratonnerres, et». Lampes ds

poohe et piles et ampoules de rechange.
. Fenne-portes automatique « Perfect» , Bitte sjttMn

$ Se recommande, 1828*49

iEdouard Badimana
ja S, Rus Danlel-JeaaRlehard 5, Ohau-to-f onto
* vent* **• faurnitares en gros el en détail.
S BBBfiB**"'-*» <<itt«llatlons «t réparation* eon* «xêeutéM par
t> IPV éleotrlolen-teohnlotan diplôme «t «e ntwnlèra feew*.

SACS D'ECOLE * *¦ P& **• M«nÉfcr

Soolété laisse des Oommerçants
(Seotion de X.a Chaux-de-Fonds)

Ouverture des Cours d'Été le 4 liai 1908
Seront ouverts des Cours commerciaux tels que

Français — Allemand — Anglais — Italien — Arithmétique
Comptabilité - Connaissances pratiques - Droit commercial

etc. etc.
D'autres cours pourront encore s'ouvrir si le nombre d'inscriptions est suffisant.

Prière de s'inscrire jusqu'au 15 avril prochain an Local du Guillaume Tell, toua
les soirs de 8 '/i à 9 '/i heures. H - 5977-C 5146-8

PIUS 3D3SJ3 COURS l
Membres actifs 1 heure 2 fr., 2 heures Tr. 3.50.
Membres externes 1 heure 3 Tr., 2 heures fr. 5.—
Non-Sociétaires 1 heure 10 fr., 2 heures fr. 15.—

Société suisse de Tempérance
gJ^CRO 

IX
-BLEUE

Ul Section Chaux-de-Fonds

Réunions spéciales
dés 8 '/i heures du soir

présidées par MM. les pasteurs Daulte .
Kama Grospierre, Samuel Junod
et G. lioi-el-Girard 15UB9-3

au LOCAL, Progrès 48.
mardi 7 Avril : SAUVÉ 1
Mercredi S Avril : SAUVETEUR I

Invitation cordial e à tous 1
wuaaaz * iœzalBXS&e&almmtscmmsMlmliSsaiiBBEBtt&ïr

SiJÉté SÉraJto CIMPîS
La FRANCE DE GARANTIE pour les

cours (J'hiver sera remboursée le Mardi 7
couranî , dès 7 '/., heures , au Local , Hôtel
du Guillaume Tell.
5417-1 Le Chef de» Cours.

Sociéio iiiiitioi plnii
La Chaux-de-Fonds

Local Rue du Parc 46 , Gaie Fédéral
Poids et Haltères. — Cours d'éducation

Dhysique. — Boucles. — Escrime. — Fleu-
ret. — Boxe. — Canne. — Sabre. — Es-
tenseurs.

Finance d'entrée pour le mois
d'Avril et à titre exceptionnel , 2 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser au
président , M. Louis Dreyer, rue du Crêt
n» 8, M. Aug. Winterfeld , rue Léopold-
Robert 50, M. G. Godât, rue du Nord 169,
M. Albert Guyot. Charriére 19-a, M, Al-
bert Pingeon, masseur, rue du Parc 54.
5:357-2 l.e Comité.

Un jeune homme habitant Paris, ayant
quelques heures de disponible, désire
avoir la représentation d'une bonne mai-
son pour le placement de ses produits.
Références à disposition . — Ecrire, soua
ehiiFros Y-! 1 f.~-C, à Haasenstein &
Vogler. en ville. 5459-3
¦waaassefetfa MnBgassasssgEfflSSsn— s a—BB—

SOT narmiftJiÉi fil lliiâ
On demande 1 ou 2 enfants en pension.

Bons soins. 5301-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Le soussigné se recommande à l'hono-
rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant son métier. Des ustensiles de
lessiverie, solides et propres, garantis
Ire qualité, sont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement ,

Fritz STEIGER , Tonnelier
432-79 Rue Jaquet Droz 52

attention I
Guérison complète des hémorrhoïdes,

sans opération. — S'adresser chez Mme
Bovet, rue du Nord 174. 5126-1

Maison
On demande à acheter une maison, si

possible avec cour ou jardin, aux environs
do la place de l'Ouest. — S'adreBser sous
initiales A. Z, 5444, au bureau de I'IM-
PAHTIA L. 5444-3

Pour cause de santé, à louer de suite

une grande Pension
bourgeoise et populaire, aveo tout l'agen-
tement, très bien située. Point de re-
prise. Affaire excellente. — S'adresser
Mus R. 8. 5362, au burean de I'IUPAH-
im. 5862-8

Valllnncn se recommande anx dames de
1011161100 ia localité ponr dn travail a
domicile ou en journée. — S'adresser me
4e l'&t 16, em plainpied. 6297-8

«.os àveunos sunt «.omise» a nus cours.

COIFFEUR
Ensuite de la liquidation^du Magasin de coiffure MAIRE, M. Jean Bi-ossard

avise sa bonne clienièle, ainsi que le public en général , qu'il s'est iixé définitivement
Eue Fritz-Courvoisier 2 et Rue du Grenier 10

5358-8 Se recommande.

MBWfe tssat—st- Rsa <&&. —ssm^a^. ——& assis emsA

Illl KKIi lin il m i mun OJQRIUUU SJ JJ & IJ
Le petit immeuble « Mon Caprice »

avec jardin et terrain attenant, sis aux bords du Doubs, entre l'hôtel de la Maison»
Monsieur et le Pavillon des Sonneurs est à vendre à de favorables condi-
tions. Il renferme : une belle salle an premier donnant accès & une grande galerie,
puis 3 chambres à coucher,|cnisine et dépendances, le tout en parfait état d'entretien.

S'adresser ponr renseignements et condition» a M. Charles Perret, présides!
du club du c Caprice », La Chaux-de-Fonds. H-1044-C 499ft-j

«À. ie.mettza
à Lansasna

dams nn joli quartier, on ben maga»
¦ln|d'éplcerte , mercerie» poterie,
vise, tabacs, cigares. Excellents
affaire. Loyer annuel , appartement
compris, fr. 800.— Ad», offres sons ¦.
11 Ml L. 4 Haasenstein A Vojrta-r,
Lassanne. SMfrS

Appartement
A leuar, pour fia nffl H époque ¦ m-

tenir, n appartsment soigna, lar êtagi, da
4 ballet pièces, chambres à baies, oiblMt
de toilette, 2 balcons, tourelles de S fenê-
tres. Chauffage central, g», électricité.
Vue superbe et grand jardi d'agrément

Om la même maison, I louer aussi H
Kant) atelier blH s.ialr», nn ra tut

[oa actrice et bureau. H-10748-6
S'adresser I rétede Rtsa laeot-eulll^

est, Ntiire, Uen i» nttM*Vllli S.
steo-a

—— ^^—^
fc.—

.mmmÊmmmm—— _ ¦ ,«

Tatllanoa aancrimentaB aa raaommaadt
lUUBttH au dames poar tont os «ni
Sneeiaa M proCeeiion. — r adresser nu

U f fil », mtm *«•«, * «cite-
f U M

Appresmtl
est demandé pour le printemps par mal
son de commerce de la place. Bonne ins-
truction exigée. — S'adresser par ieifl
soua chiffres Z. K. 8494, au bureau da
I'IUMUTUL. 2484-S

T L excellente, raclnenan,

I Uali lID <- H. ahwies Sohlott».¦ vw MW UA VqtM watantoTtaf

0 ̂ j» «̂ <̂f£>« »̂« »̂«S»*g »̂ «Q» ' ?? ?̂???' • •̂ft
ÀJI' * " ' '" ' ¦ ' :rfc=i=Si "¦¦¦¦¦*̂ *"- ^"J.|

f RUE LÉOP.-ROBERT 32 <& BUE DE L'HOPITAL 2 |
4 m 

~ ~ ^ ' AToutes les nouveautés pour la saison d'été
t|* sont en magasin •#
? UN CHOIX SPLEN DIDE DE ROBES EN TOUS GENRES |A ! "* " 2
? RAYURES "f
f" | VOSLES -f
â COL8ENNE3 Af | SATINS f
âJ SERPES A
f î CHEVIOTTE etc. Jm 4S i â des prix que nous sommes seuls à même de pouvoir offrir . ,

W*« . 4%T) ans les MÔUSSelines de laine nous offrons un choix unique |
^pi comme variété et beauté de dessins, aux menus prix que les années 'w
^•11 précédentes . À

ï ZÉPHIRS ET COTO^NES DE MULHOUSE |î
%jff °\ i — ¦ * »¦¦ >®&
A I LAINETTE8 , ZÉPHIRS unis, mercerisée, TOILE DE FIL A

^
{1| écrue, TUS30R8, eto. 5445 2 "ff

f| ! gante mm_i Rayures fantaisie SUP toile extra-forte pp costumes ?
4 4v 150 pièces différentes de nouveautés, exposées dans nos étalages ^r

¦ g SSwW Envol immédiat des échantillons de tons les articles lUJf w

^i - Jrê
§ ̂ ^̂ î̂ i*^̂  ̂ Ŝ3" ¦<*ij§*<É? *̂*a *̂É*a &̂ *̂a4* ̂

IÉTB0P0LB
^^* Restauration ï tonte benn

Service par petites tables.
Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-29»

BRASmtlEjn GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

21410-18" dès 7'/, heures

Se recommande. Edmond HOBERT.

Cale-Resla iifast de llaisia
rue de l'Hùtel-de-Ville 6.

Tous les SASaEOïS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURATIOî Tcîande et froide
à toute heure.

2674-44 Se recommande, Fritz Murner.

Pension Villa Carmen
MeavaviHa

Se recommande spécialement pour sé-
jours de printemps. — Bonne cuisine. —Belles chambres avec magnifi que vue et
confort moderne. — Prix rédnits. — De-
mandez prospectus. 5455 8

Bonne famille de ia Suisse alleman-
de prendrait

Demoiselles
en pension. Maison confortable. Beaux
jardins. Occasion de fréquenter l'école se-
condaire. Belle vie de famille. Prix modé-
ré. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45, an
3me étage , à droite. 5368-2

lalaioler
On demande à acheter d'occasion an

petit balancier pour frapper les marques.
— Faire offres a M. Henri Erard & frère,au IVoirmont. 5464-3

j apioerië
A vendre le fonds d'un magasin d'épice-rie, ainsi que l'agencement, soit bauqus â12 tiroirs, balance avec poids, grande vi-trine, layette, etc. — S adresser rue dt

l'Hôtel-de-Ville 67. 5466-


