
LlMPAEÎIAL idrpea^
paraît en

GoHiHi ent on se bat en duel
ohez les étudiants allemands

Nous continuons , aujourd 'hui encore, à pren-
dre quelques pages du, livre si vivant de M.
Jules Hur et, sur l 'A llemagne.

Voici comment le brillant reporter raconte
les f ameux duels d'étudiants :

Au milieu de la salle, les adversaires se
tiennent debout. Comme il ne s'agit pas cle
se tuer, mais seulement de sa balafrer, de
s'endurcir à la douleur, de 's'habituer à la
vue dn sang, ils ont le cou entouré d'une,
large cravate de tissu rouaté, les épaules cou-
vertes par des bandes del euir ; un brassard
enveloppe le bras, le cœur est protégé par
un plastron de cuir noué de lanières, les
yeux s'abritent sous des lunettes d'automo-
biliste retenues par des courroies ; un ta-
blier de cuir mou te jusqu'aux seins .et tombe
sur les jambes, comme celui des forgerons.
Il rie reste donc d'exposé que la tête : crâne,
ligure, oreilles. - Ce ne sera pas un duel à
mort.

Je vais regarder dé près lea armes, de
longues et larges lames lourdes et bien en
main, au bout arrondi, aiguisé sur une lon-
gueur de vingt centimètres seulement.

'J_ gauche de chaque adversaire, et cui-
rassé aussi, se tient son second, la tête sous
un solide masque d'escrimé à la large vi-
sière, la rapière pointe en terre, le corps
assis sur les jambes fendues, îe buste ra-
dine en arrière, prêt à arrêter le combat
aussitôt que sont portés les coups réglemen-
taires.

Silence pour ie duel

. L'arbitre crié :, '
— «Silentium fur die Men^ft!» (Silence

pour le duel !).
Et il appelle les noms des combattants

avec celui de leur, corporation'.
Us se dressent droite l'un devant l'au-

tre, les jambes un' peu écartées et bien' d'a-
plomb, la main droite appuyée sur la lon-
gue rapière. Leur accoutrement qui Tes au-
kylose, leurs grosses lunettes noires à larmar
ture de fer, leur raideur, donnent aux jeu-
nes hommes banals de tout à l'heure quel-
que chose d'impassible et dé fatal, tjn peu
fantastique.

Autour dé la éallé, assis sur deS bancs"
ou debout sur les tables, quelques-uns dans
la galerie du haut, les étudiants coiffés de
leurs casquettes dé couleur.

Les deux seconds se garent soigheus'emént
dans la position que je viens de décrire»,
presque collés à leur ciieat L'un des deux,
directeur du combat, crie :

— « Legen sich ans » ! (En garde !)
Les adversaires lèvent leur arme au-des-

sus de l&Ur tête.
Le directeur d-u combat crie encore : _
— « Liegen jaus » ! ce- qui est le dernier

avertissement, puis un dernier cri :
— « Los » ! (Allez !)
Aussitôt les longues rapières, dans un ra-

pide moulinet, tournoient au-dessus den deux
têtes, se heurtent , frappent le crâne, la figure,
au petit bonheur. Les poignets droits, gantés
de cuir, sent placés à la hauteur du crâne, un
peu au-dessus du front, et rie doivent pas
bouger de la ligne. Les distances ont été
calculées de façon que les adversaires se
¦touchent , facilement sans s'avancer. Il est
donc interdit de faire un pas. Les pieds doi-
vent demeurer en place comme le poignet
Il fau t que l'arme soit toujours en mouve-
ment, sous peine de disqualification. Les
combattants n'ont qu'à tourner la rapière
au-dessus de leur tète avec plus ou moins
de vitesse et plus wi moins de vijueur. Il n'y
a là aucun art, aucun talent d'escrimeur :
un bon poignet suffit. Quand ce sont des dé-
butants, on ne les laisse se frappe;- que trois
fois de suit e, et on crie : « Halte ! Epées hau-
tes ! »

Ea principe, le duel se compose de soixante
reprises de trois coups portés. Mais il va de
soi que si des blessures trop abondante.-; et
trop graves sont reçues avant la fin des
soixante reprises, le combat s'arrête sur l'ia-
ierven'lion du « second », qui 'déclare son client
«abfuhr » (hors de combat). 'En moyenne cha-
que rencontre dure un quar t d'heure, avec
des arrêts de quelques secondes à peine pour
ia. constatation dee blessures.

Le sang ruisselle
A peine les rapières «eto mouvement, on voit

le sang ruisseler sur l'une ou l'autre tête,
souvent sur les deux à la fois.

— Halte ! « Liegen ans » ! s'écrient lés se-
conds.

Ceux-ci coins latent les blessures, les sign*
lent à l'arbitre, jeune élrudiant en casquette,
choisi par les parties, et chargé de la comp-
tabilité des « sangs». (Il s'appelle « unpartei-
ischer», ce qui veut dire: impartial.) Il s'ap-
proche du blessé en se découvrant) un tam-
pon d'ouate à la main, regarde la blessure»
touche le sang avec le morceau d'ouate et
déclare :

— Un sang pour « Saxonia », deux sangs
pour « Westphalia ». /

Pendant ce temps, les frères dé couleur
ont approché du dos de leur ami combat-
tant le dossier d'un siège où il s'appuie, et (ont
saisi son bras droit qu'ils soutiennent pour le
soulager de sa fatigue.

Le chirurgien, en tablier blanc, manches 'dé.
chemise, s'approche, un verra d'eau asep-
tisée et un bout de coton à la main pourj
vérifier la gravité du; coup, et le duel re-
commence aussitôt. ;

L'acier voltige, grince aux chocs s'il ré_-
contre l'arme adverse, et s'il l'évite, entre
dans la chair sans bruit. Le coup ne se révèle
que par la brève déviation du moulinet et
par le sang qui sitôt flue.
• Les ôpées s'entre-choqueht avec Ses éclairs»
ét ces futurs juges, et ces futurs ingénieurs
frappent : Vli ! sur la bosse philosophique,
vlan ! sur la circonvolution de la douceur
et de ran*a,tMté, pan ! sur, l'idéalisme. Et
allez donc !

Comme il est défendu dé s'essuyer', ati bout
de quelques reprises les têtes sont complè--
tement défigurées. De larges filets yermeiîs
coulent sur les yeux, le long 'du nez, dans le
cou, dans la moustache,' coagaleat les che>
veux; inné balafre fait dans le crâne . deux
longues lèvres sanglantes; une autre, près
de l'oreille, s'épanche sur la chemise, sur 1.
•tablier de cuir; les rapières continuent de
tourner, toutes rouges, et dé frapper. Dé
temps en temps .on retire aux adversaire»
leurs lunettes ponr vérifier uri doup. On voit
alors qu'elles sont humides let' que les paupiè-
res et leg cils j_t les sourcils sont baignés
fle sang.

Sitôt lé duel fini,' deux autres adVersài-
f es arrivent, vêtus seulement de vieux pari-
talons et d'une chemise blanche sans empoisi-
Leurs frères de couleur, les habillent complè-
tement, ficellent lés cuirs des brassards et
des plastrons. Passif ils se laissent faire,
sans rien dire, paraissant s'attacher s.urtouj
à demeurer calmes.

Le nez, le nez ; attention au nez
Dans les intervalles des 'duels, les assis-

tants parlent, rient, boivent. Il est huit heu-
res du matin, et déjà la bière circule. Bien-
tôt même, certains ne regardent plus le com-
bat, ils bâillent. L'un des spectateurs lit
un "livre qu'il a apporté.

J'ai 'donc vu successivement une douzaine
d'exercices semblables. Une fois, à la pre-
mière reprise, l'un "des combattante reçut
trois blessures; le sang coulait, comme d'un
vase penché, par flots, jusque sur les sou-
liers du blessé. Le duel continua.

— Pourquoi celui-ci a-t-il le riez couver t
d'un manchon de cuir ?

— Parce qu'il a déjà reçu des blessures à
cet endroit, et que s'il en recevait de nou-
velles, son nez pourrait être coupé en deux.

Justement, au duel suivant, «Saxonia » en-
tama le nez de « Bremensia ». J'entends dire
à côté de moi en riant :

— « Die Nase ! die Nase » ! (Le nez ! le nez!)
On continua. Le sang coulait de plus en plus

dans la moustache, dans la bouche du blessé.
Il reniflait bruyamment, le sang l'empêchant
de respirer à l'aise. Un autre coup au-des-
sus de l'arcade sourcilière faillit briser les
lunettes; on les lui retira pour voir si l'œil
n'était pas atteint. Toute la face baignée de
sang, les yeux aveuglés par le liquide chaud
qui coulait sans cesse de la blessure, les ¦pau-
pières rouges, il avait l'air effrayant d'un
écorché vif. Personne ne bronchait.

11 me fut expliqué que ce duel-ci différait
des autres en ce qu'il avait lieu P. P.,
c'est-à-dire « Pro patria » : « Bremensia » eut
autrefois -un différend avec « Saxonia ». Et il
est de tradition que chaque année le sang des
doux corpora 'ivns soit versé. Le bureau des
deux corporations fixe un' certain nombre de
«pa r ties ». Chacun choisit les plus habiles à la
rapivre. La règle veut que chaque duel dure
un quart d'heure en « réalité », sans compter
les pauses.

En ce moment, l'un' 'a naïf blessures, l'au-
tre en a quatre. Les lames s'entre-choquent*
et êonaent, _t les COUPS _ leu.vent. Aux pieds

du plus blessé lé Soi est rflugé, Bes souliéra
de pourpre pataugent dams son propre sang.

— Allemand» rêveurs et doux ! m» disaj_-
j&. O Mme de Staël !

L'acier yostigeait sur cas tronfe hégélien.,-
'et pénétrait rudement dans ces loues roses
et ces crânes bloirids:

— O leur airiour de la nature !
Touil ce. qu'il f  avait d'à sauvage" en' oég

jeunes mâles {apparaissait visible, avec plus
ou moins d'intensité selon lai fore* d» tempé-
rament des individus, et probablement aussi
selon les mélanges anoestraux.

Sun une entaille plus forte da la joue qui
reste ouverte, le duel arrête. Le vainqueur
appartient à « Saxonia ». C'est uri petit bon-
homme trapu, au poil roux, à, la peau trèg
blanche, tachetée de son, à l'œil verdâtre,-
an f égard dur. Le "Vaincu; «Bremensia», a la
bouche pleine d» sang «ju'il crache sans
cesse. Le chirurgie*., occulte à en panser un
autre, l'abandonne pour celui-ci dont l'état
est plus grave. Sa chemise, ses lanières,'
son tablier de cuir, son brassard ruissellent
de sang fumant Ses amis s'empressent autour,
de lui, parlant haut et riant Lui-même af-
fecte de plaisanter. Mais il parle difficile-
ment, car de sa blessure encore ouverte le
sang s'épanche dans la bouche et glouglcute.
L'un porte un vase (d'eau sublimée, un deuxiè-
me présente d'une main l'ouate en tampon,
tenant de l'autre une Cigarette qu'il fume.;
De cette gaieté générale, jai envie de prendre
ma part, et je ai», en montrant la blessure!
de lia joue qui paraissait continuer la bou-
ché un peu en biais '

— On dirait 'qu'il a uri€ 'deuxième bouche à
présent !

Cela fait rire.
Depuis notre arrivée, «_ae hirondelle voi-

lette dans la salle, cherchant ein vain dé
s'enfuir. De son vol circulaire elle sembla
suivre les moulinets des combattants.

Sĉ ne? répugnante et stupide
• Des heures se -répétèrent les m'êjriés exer-
cices.

A présent ceux qui se Sont battus, la tête
enveloppée de pansements, font parti© des
spectateurs. Ils viennent parmi nous, l'un
ayant à la main un demi-poulet l'autre une
assiette de jambon, et ils mangent tous avec
un grand appétit, malgré l'odeur Q'odoforraé
,et cette orgie sanguinaire.

Le chirurgien à barbe noire, un binocle
suri le afez, le sourire aux lèvres, passe de
l'un! - l'aïutre avec tun flegme de philosophe.
Ecartant les bords de la plaie, il y Verse dé
l'eau antiseptique et, muni d'une forte ai-
guillé de tapissier, recourbée comme un gros
hameçon, recoud prestement les lèvres de-
balafres béantes. Il me ^paraît que certaih
aes sont profondes de deux ou trois centimè-
tresdét longues de (dix. Jamais je n'aurais çrg
la peau de noa crânes si épaisse.

Pas une plainte, pas même une grimacé :
telle est la règle Le .médecin recoud les
plaies de la face aveo moinô de ménage-
ment encore. On dirait qu'il fait expcès gros-
sièrement ses sutures.
. — Autrement, on ne les Verrait pas ! me"
dit-il avec un malin sourire pendant un repos..

Je l'interroge sur son blasemeni
— Ah ! fait-il, voilà vingt ans que je re-

couds ainsi; j'ai vu plus de trois mille duels.-
Ce n'est pas dangereux.

Un domestique muni dVïrie grosse épongé
essuie les brassards et les tabliers de cuir
trempés de sang comme ceux de? bouchers
dans les abattoirs. U ramasse les tampons
d'ouate sanglante et jette du son sur les ma-
res sombres à reflets d'écarlato.

Ce domestique, aveo son air g&uche et
lourd, ses mains teintes de pourpre, a l'air
de l'aide du bourreau après une exécution.

Deux canapés recouverts d'un© étoffe à
carreaux sont tachés de larges plaques bru-
nes comme de la rouille.

Je quittai cette scène répugnante et stu-
pide, heureux quand même d'y avoir assisté^
et plus riche, il me semblait de psychologie
allemande.

J'ai assisté aussi à un duel au sabre.
En principe, les duels à la rap'ière sont

défendus, m«is la police et l'administration
ferment les yeux. Les duels au sabra — plus
graves — se punissent sévèrement quand ils
sont connus, et même s'empêchent lorsqu'on le
peut. Les corporations ne les autorisent d'ail-
leurs, que difficilement II faut qu'il y ait eu
offenses personnelles graves. Les deux cor-
porations en jeu nomment chacune trois mem-
bres qui se réunissent, avec un président , en
tribunal d'honneur, écoutent le récit des faits
et décident .souverainement s'il y a lieu ou
non d'accorder le sabre.

Dès la fine pointe du jouir, j'attendais à
l'Hôtel Royal un jeune et aimable étudiant
qui devait me conduire __ grand mystère au
lies du. r.eadez-voufl. Pour ne p^ dflnnor l'é-

veil S la polies,' ileux voitures séulemen!
avaient été retenues la veille pour les deux
adversaires et leurs seconds. Les autres arnia
se rendaient à Hoffman's Hof par des che-
mins différents. ;

Matin de printemps
Un! frais matin de printemps, mouillé 'd.

rosée. Gœttingue dort encore. Nous sortons
de lai ville et marchons longtemps dans
l'herbe humide, longeant autant que pos-
sible pour nous cacher les chemins bordé»
d'arbres. L'heure matinale, cô mystère, don-
naient à la promenade ce petit air de cons*
piration qui m'amusait. Mon jeune compa-
gnon, lui, coiffé d'un chapeau — 'la casquette
pouvant le trahir — se montrait sérieux,-
grave même. C'était un de ses amis qui allait
se battre, charmant garçon, que je connais-
sais, avec qui la Veille j'avais trinqué à une
« kneipe».- ' ' - ¦

Nous arrivâm'ij. à une sorte de petit c*.
baret campagnard! donnant accès dans un*
salle nue assez grande où allait avoir lieu
le duel. Déjà le médecin avait préparé de-
cuvettes d'eaiu sublimée et tout l'appareil
de pansement; les amis des adversaires les
habillaient leur./mettaient des lunettes, ban-
daient leurs poignet», la saignée, revêtaient
leurs épaules d'un cuir protecteur, de môme
que le ventre ét la cuisse droite, protégés pou
un tablier ayant déjà beaucoup servi, dar j |
est couvert de sang noirci. On prend à pela
près les mêmes précaution- que pour le dneî
à la rapière. Les combattante n'ont, en som-
me,' de découvert que la figure et la haut
de la poitrine jusqu'aux seins. J'examine let
armes. Ce sont de courts sabres un peu cour-
bes, à poignée noire, au "bout arrondi, fine-
ment aiguisés sur une longueur, de. trCAtt
OU quarante centimètres.

Le cérémonial est le méfié qu'à' __ «Me*
sur ». Seulement les adversaires sont pkfl
rapprochés l'un de l'autre, leur jambe droite»
est ea avant ïetfe pied gauche/ repose sur Uxon
ligne à la craie qu'ils ne peuvent franchir t
la règle est donc aussi l'immobilité absolusR-

Les deux témoins, bien matelassés, _e tiear>
Cent au côté gauche <je igQJi cij p_;k

La boucherie au sabre
Au commandement de «los»! le_ dëul

adversaires, face h face ét bien campes sue
leurs jambes immobiles, se mettent à, frafir.
per de toute leur force l'un sur l'autre, ohefr
chant de préférence à atteindre la figura
et la tête. Mais, des qu'ils ont frappé troii
coups, le directeur du combat lea arrattf
d'un cri et de soa sabre étendu entre eux-
Puis, s'il n'y a -pas de blessure, on recon»»
jmence aussitôt Autrement le»1 « sang» eat
constaté, et immédiatement lé combat répriii-
De nouveau, comme s'ils étaient aveugles et
sourds, ils frappent vite, vite à la tête; lea
sabres se rencontrent, se heurtent gliasen%
s'emmêlent. Pas la moindre escrimé, pas dé
feinte, pas d'enveloppement, aucune espèce
d'art : des coups frappés, comme avec uni
hache sur du bois.
. "Cette fois, dès la première reprisé, mo»
«ami », c'est-à-dire celui pour qui je tenais,
puisque j 'avais trinqué avec lui, reçut une
blessure à la tête; à la seconde, un coup au
bras; à la troisième, une taillade éîfrayanta
à côté de la tempe droite. Le sang gicla
et se mit à couler à flots pressés. Nous nous
approchâmes : la balafr e partait au-dessua
de l'oreille, et, longue de 12 centimètres,,
descendait jusqu'au menton. Un centimètre
plus loin et c'était l'oreille coupée net, car
la plaie était assez large pour que je pussç
y mettre un doigt.

Le duel était fini. Les amis du provoca-
teur, membre d'un corps, le déclaraient « ab-
fuhr ¦>. L'autre, membre d'une Burscl e;:schaf ivétait l'insulté. Je joe consolai en pensant que.
c'était juste.

Sans hâte, lé chirurgien allait, avec as
pince, chercher les lèvres de la "blessure,
les "tirait sur lés bords, vet cousait dans la
chair vive, exactement comme un tapissier
fait un surjet à Un épais tapis. Le blessé per-
dait une grande quantité de sang. Sa figure,;
son cou, ses mains, sa chemise, son pantalon,
étaient rouges.

Pendant co temps, une jeune servant»
blonde et rose apportait d'un petit air ti-
mide et à la fois souriant, des verres dé
schnaps sur un plateau. Ses pieds baignaient
dans le sang tout chaud.

Quand les trois sutures furent terminées,
le blessé étoit bien pâle. Je Vis le moment
où il allait faiblir. Avec sa chemise blanche
et sa tête enveloppée, il 'ressemblait à uri
blessé qu'on amène à. l'hôpital après un*
catastrophe.

Je quittai ce spectacle barbare avec ul
profond dégoût

Iules Hurirc
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Cesl Renaud de Réchoff qui dcWait cSïfo '
jB-plication, laquelle, du reste», eut un grand
y®ôcès.

— .Vous n'y êtes pus, fit Humbert avec
Bonne' humeur, ça c'est un enfant du dol-
men resté là pour vous mettre en goût ; le
pjapa est un peu plus loin-
{ — Allons voir le papa dalm'en/, alors, rê-
'pHqua R-naud . Venez-vo-us, mademoiselle Ro-
tonde, après avoir fermé la marche neus
l'ouvrirons.

Elle le suivit, souriante fet ravie, ét la petite
Kfciravane se remit en route.

Arrivé à un' coteaitt boisé, Humbert, qui
Marchait devant tout le monde en éclaireur,
j fj t halte.

— C'est 'ici.
Les bicyclistes mirent pied à téïrëV
— Mais on ne voit rien, dit Nadège.
— Permettez, répliqua Humbert, je sais,-

rfttoique je ne l'aie point encore vu, çjue le
dolmen est sur ce coteau boisé, mais il faut
l'y trouver.

— Délicieux ! fit Renaud, c'est Un' .voyage
'Ûé découvertes, alors ?

— Absolument.
— Nous rendrons des points à Robinson ?
— Cherchons ! i
— Un menhir , ce n'est ponflant pas une

* Reproduct ion interdi te  auoc journaux qui n'ont
pa » de traité avec MM.  Callmann-Lévy, éditeur»,
d Pari *.

aiguills dafts une' bo*SSë éë. foitf, cela doit
se voir.

— En tout cas, déclara Rolande qui', jus-
qu'ici absorbée par Renaud, avait peu parlé,-
sauf avec lui, voici un gazon charmant, om-
brage d'arbres superbes dont l'abri, par ce
soleil, est bien appréciable ; ja ïri'en con-
tente sans chercher mieux.

jBû elle se laissa choir sur l'hérbet
—- Vous n'avez que de bonnes idées ! fît

Renaud, venant s'asseoir près d'elle.
— N'est-ce pas ? je suis une femme dé

ressources. ¦ * •
Et, interpellant Christiane dont elle né

s'était nullement occupée encore, et qui, de-
bout devant elle, regardait le joli paysage.

— Et toi ? profites-tu aussi de ma bonne
idée, t e reposes-tu un moment î.

— Je veux bien, fit Christiane avec une
nuance d'hésitation, car sa délicatesse ex-
trême souffrait d'être en tiers dans un tête-
à-tête de ce genre ; mais ces demoiselles ?

— Ces demoiselles feront à leur guise" ;
c'est le règne de la liberté, ici, ne ttegite,
donc pas et repose-toi un moment tu es
un peu pâle, fatiguée peut-être î

La sollicitude de sa cousine, pour banale
qu'elle fût , revêtit, aux yeux de Christiane,-
un prix tout spécial des préoccupations an-
térieures au milieu desquelles elle surgis-
sait dans la pensée de Rolande.

— Non, idit-elle s'̂ eyant aussi, je m
suis pas fatiguée.
, — Tu n'as pas l'air dé t'amuser ?•

— Je te demande pardon.
— Monsieur. Renaïud , continua Rolande;

VOUS me faites mourir de rire depuis tantôt
essayez donc maintenant de dérider ma cou-
sine.

— Mais j e  rie trouVë pas mademoiselle
d'Arbjannes ridée, elle a, au 'contraire!, le
plus merveilleux teint

— Non, fit Rolande se pâmant de rirev
vous êtes trop drôle, cela passe la permis-
sion.

ChristialriS eôririf jauSsi Jdë les Voir rigg,-

èfi George- d'Isfeayï. rapprocha' pour s'in-
former \d'u motif de leur gaieté ; puis Gil-
berte et Nadèje, qui me promenaient escor-
tées de Gonti-an, vinrent rejoindre le petit
groupe. '-*

— Laissons travaillelf la jeunesse, dit Gori-
tnanl, désignant Humbert Etienne et Jehan
3ui parcouraient le bosquet1, suivis à distance

e Jacqueline et d'Ely.
Tout à coup, -(des cris d'allégresse vin-

rent témoigner qu'on avait découvert la
pierre fameuse. Et, immédiatement, tout le
monde accourut

Au milieu d'une très basse fuDaie d'aulne*,
orii venait de découvrir, sous les branches
qui la cachaient une très grosse pierre de
granit ayant la forme d'un fer à cheval
qui serait rempli, mesurant peut-être deux
mètres de hatuteur', mais étendue à terre, à
plat

Humbert expliqua ce qu'il tenait d'un cul-
tivateur du pays : que naguère la pierre
était droite, ce qu'expliquait bien sa struc-
ture, mais ,qu'un jour,, un homme était venu
pour l'enlever avec quatre chevaux dont la
force réunie avait été impuissante à l'em-
porter, quoiqu'ils l'eussent fait basculer.

— Bref, dit Renaud, le dolmen qui était
placé certainement sur une eminence, en haut
de ce talus aujourd'hui boisé, le dolmen a
fait panache !

Cette idée d'Uné pierre" druidique faisant
« panache» amusa beaucoup la galerie.

Qn regarda pourtant avec attention le mo-
nument historique, chacun voulant trouver
un "sens aux sillons que les années y avaient
tracés, ou découvrir une inscription, le tout
sans succès, ét les plaisanteries allaient leur
¦train*-

Christiane tfe lés écoutait guère, elle était,-
comme souvent un peu absente, sa pensée
bien» "loin de là !... Cette fois, elle avait re-
monté le cours des âges : sur cette pierre
s'étaient offerts des sacrifices sanglants, le
.sang' humain avait coulé dans ces anfracteuo-

sités que lès m'îussës et lés lichens remplis-
saient aujourd'hui.

Mais à personne elle rie lé dit... qui l'eût
comprise ? Après le temps convenab'e donné
au menhir, on voulut goûter. Comme les pro-
visions manquaient, on se rabattit sur les
ressources que pouvait offrir le village de.
Bijacour. On so fit servir, dans la meilleure
auberge de l'endroit, une collation champê-
tre, dont le pain bis et les pommes vermeilles
firent les frais et qu'arrosait le cidre cou-
leur d'or.

On revint ensuite ensemble le plus loin
possible et on se [sépara à regret, aprè s cette
« charmante journée ». Ei; main'euant, les ha-
bitants de Mon tgris roulaient Oa peu mélan»
coliquement vers le chât eau, tfans cette denii-
tristesse qui succèd e aux trop bruyantes joies,-
et contraste avec elles. *

— Tu ne dis rien, fit observer Huinherf
à sa sœur, tu pleures ton flirt V

— Qu'est-ce que tu racontes ? ripo sta- t»
elle.

— Eh bieri ! que Renaud 'de RéchofE a jd >
liment flirté avec toi aujourd'hui !

— Et puis ? intenjoge;a. (Roland e sans f à
démentir.

— Mais c'est moi qui le dirai : « Et puis ! 3
fit Humbert, toi seule peu t savoir ce qui vien-
dra après et les jours suivants !... peut-êtr<|
bien un mariage.

— Tu es fou ! uri mar iïgo pour un flirt de
partie de campagne !

— Il a pourtant joliment l'air de te plaire,
¦le beau Renaud ?

— Je n'en disconviens pas, c'est un chai>
mant garçon.

— Et il paraissait aujourd'hui que lui-
même, te trouvait, de son -*ôté, une charmants
jeune fille.

— 'Il en a jbi.ih î* droit je suppose», fit Ra»
lande gaiement¦H- Eh bien alors î

CA enivre.')

ffly stfrfen Dessein

Samedi 11 _A_viril i OO®
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lie DaDiel-Jeamichard 39
Maison Fenille d'ivis Z *a Ghaux - de - Fonds Tont près fle la Gare

CHOIS INCOMPARABLE DE VUES — DEMIÈRES NOUVEAUTÉS
Chaque semaine : Changement complet dn programme

_A.ppa.reil perfection-clé -$--$ Reproduction parfaite
HOR AL -O— INSTRUCTIF — o— ABUSANT

TO US LES JO TJFLS
Représentations suivies toxites los -txo"0.l*OiS

de 3 -lettres à IO heures du soir
PRIX DES PLACES : Premières, 1 franc; Secondes, 50 centimes j Galerie , 30 centimes

Enfants, moitié prix 5810-1

Tous les Mercredis . 3 tens : Eepréseotatio-S pur les écoles
Prix des places : Premières, 0.30 - Secondes, 0.20 - Gaierie, 0.15

¦r~ îrii.-iit**ïï*n.nm"r*i-*m^

Boucherie
Vve Jacob SCHWEIZER

Place de rhot.l-iH-V.ll8

Beau Gros VEIO
l "7E3 et BO

le .«mi-kilo.
Toujours bien assortie «n

Bœuf — Porc — Mouton
5732-2 Se recommande.

BAN QUE FÉDÉRAL E
|SO<__TIï: *Nony_»> 3802

LA CHA U X - O E - FONDS
Cours des Cliaiu^es. le 11 Avril 1308.
Noos sommes aujonril 'hor. sain »arin.lrons impor-

tantes, acheteurs en (rompie-cour-nl. on aa comptant,,
moins r/ sn /o ae commission , de panier bancable sur

EaJ kim
Chè que Pari» '100 11»/,

•finei Court «t petits eflrrtj Innj». 3 1OU t < >,',• 2 mois j àccen!. françaises . 3 lfiu il
3 mois \ minimum 3000 if. 3 100 20
Chèaue 35.16 '',

lt __ t_ . Court et petits effets Ion»»- 3 S5.nr ,
8 mois I accentat. an»laises 3 15.13» ,
3 mois i minimum !.. 100 . 3 s5 16' ',
Chèane Berlin. Francfort . 113 15

1]],-,. Courte!  petits effets lonje . n'/,'l-3 15
i!i™58. 1 mois i accentat. aileman rr. J î;, i sit 3.*n,;

3 mois ( mit-imam M. 3000. 51, 1183 43»',
Chèaue Oènes . Milan. Turin ' |IQM ;--S<4

liilii Court et petit» effets longs . 5 100.13"/.
'"'" ' ï mois , I, chiffres . . . .  s 100 ï ïh,

3 mois , <. chiffre» . . . .  5 1100 27» ',
Choque Brn-sellfis, Anrert. 4 | 09 85

ISlglCll î à 3 mois , trait , acc , 3000 fr. 31 ! og S7i;,
(Non acc, bill., mami.l i let *cb. 4*1 93 S5

Aaslerd. IChà quc et court . . . .  4 10790
¦ n j * & 3 "»<>'»• trait , acc , ri.SOOO'.', fjo: 90
KBlUrB. /f)on acc., bill., mand., 3eHob. 4 1 .07 90

(Chè que et court . . . .  104.05
lllllll . Petits effets long* . . . . »i , 1)04.85

(J a 3 mois , t chiffres 41 JHft4.72V,
JlH-Tork Chèque. . . .  6 !>.I6V,
SUISSE ¦ Jusqu 'à 4 mois . . 31/,

Billet» de banqne français . . . .  — ItO 15
a s attemairdi . . .  — IU) {5
a • russes — 1 Oi'-.',
a • autrichiens . . . _ 104 55
> • anglais . . . .  — So 15
« > italiens . . . .  — 100 06

Sonrarains ang lais _ le. 10
Pièces da ao mark . . . . .  — 84.68

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural , et foin . & la COR-
BATIÊItti No 174, La Sagne.
A la suite du décès de M. Charles-Ar-

thur PERRET, ses enfants feront vendre
aus enchères publiques, au domicile du
défunt, le samedi 18 avril 1608, dés
1 heure après-midi :

1 cheval da 8 ant, 6 vaches portantes,
dont trois ponr le mois de mai. une gé-
niale, une élève de 5 mois, 8 poules et
un soq, 6 ohsrs à échelles, dont un k
essieux, un char à ressorts, une glisse
à brecettes, une oharrue, une plooheoss,
un gros van. une pompe à purin, un har-
nais, un collier neuf un saorétalre, un
canapé, Z lits complets, un Ht en fer,
das chaises, tables, glaoes régulateurs,
pupitres, un potager aveo accessoires,
st tous autres objets et outils nécessaires
ft 1 exploitation d une ferme. 5800-4

H sera en outre vendu 11 toises de
foin, pour distraire.

Terme pour ie paiement. Trois mois
sous bonnes cautions.
la Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1908.

Le Greffier de Pals :
â. HKNRIOUD.

Enchères publiques
Pour cause de décès, 11 sera Tenda t la

Halls, mercredi 18 avril 1008, des 10
heures du matin, des lits, canapés, di-
vans, armoires, tables, chaises, glaces,
Bjupltrss, bureaux, potagers, st battsrls
de cuisine, dss montres, linge de lit, ds
corps st de table, eto., eto. m

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avril 1903.

Le Greffier de Psix :
SflBB-8 Q. HBNRlOUD ,

Brande vente de Fmm§ig@s
Mardi et Mercredi, 14 et 18 Avril

on débitera, on vag-on de bon fromage gras au prix excep-
tionnel de 80 et 90 cts. la livre.

La veste aura lien devant la $£$£* PETITE VITESSE,
La CHAUX-DE-FONDS. 8764-2

PROFITEZ. B.10774.C PROFITEZ.

Orfèvrerie sffl__ . %îït
talage et à l'intérieur, au magasin de bi-
jouterie O. Frésard . Vve J. Gagnebin.
successeur (maison Hôtel Central). 5522-1

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends

ËEln?' * d°midle-
Laiton, Se recommande,

p'|
BC'b M- Mey°r-,i','an<;Ir-

Cadraùs, R"8 du Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 18854-35

XUiel sur acier et métal
Genres nouveaux et artistiques. Se re-

commandent à MM. les fabricants d'hor-
legerie et monteurs de baltes. — Gottlieb
Scbter & Cie, Plaoe-d'Armes 2, au ler
étage, k droite. 6471-1

Français demande leçons et conver-
versation allemandes. — Faire offres
avec conditions , sous chiffres M. \.
5639. au bureau de I'IMPARTIAL. 5C29-2

E£éâeclx_-OcuiÂste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds. ras dn
Granier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/s heures du ma*
tin a 8 heures de l'après-midi,

à Neuchatel, rue du Musée 4, tous
les jours de S à 6 heures, sauf Mardi et
Dimanche . 9902-8

Jeune homme
âgé de SI ans, ayant fait un apprentissa-
ge de serrurier et ayant travaillé dans fa-

riqne, demande emploi pour commence-
ment de Mai. — S'adr. â M. B. Baillod,
serrurier, St-Anbin (Neuohâtel). 6555-1

Commune de Savagnier •

Le Samedi S Mai 1908, des _ h.
après-midi, k l'Hôtel de Commune du
GKAND SAVAGNIEB, le Conseil com-
munal de Savagnier exposera en vente
Sar enchères publiques, les bâtiments avec

épendances, qui servent àl'usage d'hôtels
et qui sont situés, l'un au Grand Sava-
gnier où il n'y a que deux établissements
publics, — et l'autre au Petit Savagnier
où Q est le seul débit de boissons.

Assurance des bâtiments : 35,400 francs
et 7400 francs. R-192-N 4023-2

Entrée en possession : SB Avril 1909.
Pour visiter les bâtiments, s'adresser i

M. Justin AUBERT, directeur des bâti-
ments, an Grand Savagnier. et pour
prendre connaissance des conditions des
enchères à l'étude de M. André SOGUEL,
notaire i Cernier, chargé de la vente.

K-avwni *aïKKX. ïw;"-ïb- *mfaB«ii_ _ f _^ ^tf > f ^m
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-Vf-aisoii

d'Ameublements
68, me Léopold-Robert , 68

vis-à-vis de la gare '

Z pianos d'occasion

I

sont à vendre. 4299-1 f]

2 armoires à glace I
secrétaires, buffets de I

service, divans, etc. ï
Priât très bas :̂

Demander notre catalogue illustré. B

SfMjÊM.
Mme CARDINAUX , Rne Criblet ?

FKIBOURG (Suisse) 8489-1
Reçoit des Pensionnaires

Fabrique k Bijouterie, Joaillerie

Mitîei fi WepnnanD
Bue Daniel-Jeanrichard 44

C3ixO.-V»JCm _ l_,m_Stf 3j QLt_lm
Téléphone 674. Téléphone 674.

Bagues , Broches , Bracelets , Bijoux or
ciselé , Penrientif, Porte-montres breveté.
— Piéces de commande, réparations, trans-
formation de Bijoux en tous genres. Prix
do fabrique. 2440-44

PHONOS
Pathé Frères - Paris

Phonos PATHÉ à disques à saphir,
grand choix en appareils, de 35 à
188 fr. 3661-47

SOO discutes à choix.

Kang-CIiampod et'Co.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13

¦flj-__ag.___B-B_«______a_a_re-B-i
Changement de domicile

Mme Berthe Faivre, tailleuse. avise
sa clientèle qu'elle a transiét-é son domi-
cile rue du Parc 65>, an Sme étage, et
se recommande pour , tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné.

6474-a

i*»-r îrmit™-watmiîT*Hl̂ ^

JPtagj i-1-oii
HUG 6. C'H

rue Pourtalès 9 et I I .  fVeucliâtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hugo Jacobi
Bechstein, Steinwayi

Bltithner, 15718-82*
Burger et JacobL

Seuls agents ponr le canton. _2870t*r
Les demandes d'accordage de pianoi

peuvent être remisés chez M. A. Schner-
ner-Bobert, Fri tz-Uourv'oisier 2ù, et che.
Mme Vve Berlincourt , magasin do tabac ,
vis-à-vis de la Poste , rue do l 'Hôpital.
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Li NU AU THÉÂTRE
(De notre correspondant spécial à Paris)

L'intervention du parquet dans les exhibitions du
nu au théâtre . — Le nu dans l'antiquité. — La
pudeur changeante suivant les époques de l'hu-
manité. — Au 17»' siècle. — Le nu au point de
vue artistique. — Le désordre des étoffes. —
M**" Sarah Bernhardt dans une nouvelle pièce.
Le parquet, saisi de la dénonciation de M.

Bérengear, a ouvert une instruction contre des
faits d'exhibition de filles mies sur de petites
ecènes de Monmartre et du boulevard. La
chosfa a, fait beaucoup do' bruit, elle est même
i'orfc disculée dans la presse. Les uns approu-
vent, les autres blâment les poursuites.

Depuis quelques ann ées nous avons une
jr.o s tion de nu artistique, qui, dans la plupar t
les cas, n'est évoquée que pour favoriser les
audacets* du nu obscène. Or, ceux qui critiquent
voudraient nota faire croire que l'instruction
judiciaire, dont il s'agit serait une atteinte,
aux .-prérogatives de l'art.

Il convient d'être large dans' ces .matières
et de ne pus êtr e plus bégueule que Les gens de
raison. Mais ma largeur n'excuse pas les
exhibitions poursuivies, qui n'étaient qu'une
affaire d'exploitation et de lucre.

[Voici comment cela avait commencé. Il y ai
quelques mois on vît dans un théâtre de
Montmartre une, femme se produire nue dans
une apothéose. Des amateurs remarquèrent
ce spectacle et la. recette augmenta. Les direc-
teurs de plusieurs autres music-halls sui-
viren t cet exemple. Et ce n'était plus une
saule, femme nue qui s'exhibait, mais une deaii-
douzaine ensemble, quittant le rôle de statue
qu'elles avaient tout d'abord rempli pour "pren-
dre une! paj rt actiVë à la représentation.

Dea protestations ne devaient pas tarder a]
s'élever. La justice est saisie. Qu'elle fasse son
devoir, car un ppectacle, pimenté de cette
ïaçori, heurte manifestement la pudeiii con-
temporaine.

Je dis exprès; pu'déuï ëônTjéfflporàinë'. TO|-
tc-3 les époques ont eu leur degré ou leur
nuance de pudeur. La pudeur d'aujourd'hui
n'est pap toyé à feit là mênie, qu'aux siècles
passés;

H fut ,un" feffîpâ , lointain', il est Vr'ai, où elle
n'exista pas. Théoriquement, c'est une. conven-
tion", mais une iefonvention fondue dans n__
mœurs et par conséquent inattaquable..

Dans la Grèce' antique les acteurs parais-
saient fort souvent nus sut la scène et il ne
venait ai l'idée de personne de s'en étonner,
Eri Assyrie, le: rio, dans certaines cérémonies,
était sacré, donc exempt de tout caractère
impudique. Les Juifs et les Romains pros-
crivirent le nu, qui reparut dans les spectacles
dé Byzapcë, à la décadence romaine. Mais
il faut dire qu'à l'époque les orgies de By-
za.nc'é ne choquaient pas les contemporaine
comme elles noug choquent! noug-mêffies, quand
nous- y pensons. i ' I l

Enfin, le christiànisntë réintroduisit la) p'il-
deuf , qui s'altéra beaucoup au moyen-âge;
le réalisme des œuvres d'art de cette épo-
que, même dans les cathédrales, offense de
nos jours le sentiment d!é beaucoup de per-
sonnes. Le dix-septième siècle, {tous 1 influence'
fort vive des prédicateurs sévères, connut
des1 rtfœurs rigides. Et cependant, les femmes
de lai cour et de la ville, quand elles étaient
en tenu e d'appamt, allaient les seins entière-
melni'tl découverts, saris que personne ni les
min istres du culte s'en irritaient. Le décolle-
tage' ai subsisté jusqu'à1 présent, cependant
dans des conditions moins tolérantes.

AU vrai, l'offense à la pudeur n'est pas
dans1 la nudité elle-même, c'est-à-dire quand
celle-ci se manifeste sans tendance obscène
et saris geste provoquant. La femme sans
voiles qui s'immobilise en statue pour1 un
but artistique blase le regard, d'autant plus
que l'œil a vite fait de mesurer la distance
qui sépare les formes physiques de l'être
rivant du modèle idéal que le marbre grec
nous! a laissé. La femjmë ne devient vraiment
belle; que sOus le costume.; Le peintre rie nous
offre jamais que du nu plus ou moins con-
ventionnel sur la toile; et quand par hasard
dana Une' exposition notre, œil a (-pairfc à du riu
copié servilement par l'artiste, nous avons
bientôt déclaré que. le modèle devajt être
affreux. >' « {

Mais la question" se déplace", dès que l'ex-
hibi tion du nu est un article forain , un su-
jet de représentation théâtrale. Car de la'
pose' purement plastique des apothéoses le
sujet passe vite au mouvement et à la mi-
mique, altérant chez le spectateur l'équilibre
de1 la raison et du sentiment au profit des
setfs. C'est ce qui est arrivé sur les petites
.cènes parisiennes. Il paraî t donc nécessaire
d'interdire le nu sur les planches et de ne pas
s'ë lais'ser arrêter, par les sophisn*es inventés
au nom' de l'art.

AU surplus, les airëcïëuFs des music-halls
savent mieux que personne qu 'il y a, pour les
regarda libertins, un pltjg puissant a,W_ait que

le fiu: c'est le costume fait de telle porte
qu'il les excite. Je suis convaincu qu'ils ne re-
gretteront pas la disparition du nu et la réha-
bilitation du maillot. Par contre, on porterait
un coup terrible à leurs affaires si l'on s'avi-
sait d'interdire certains numéros affriolant ei
certaines danses sous la gaze et la den-
telle. La combinaison des étoffes, OU plutôt
lo désordre des étoffes avec les gestes et lai
musique est p oussée si loin dans le libidineux,
qu'elle fait de ces endroits ce que chez les
honnêtes gens on appelle des mauvais lieux,
qui prospèrent sous le regard défesunajre de lai
jus tice. ; ' i ¦ '

Six actes en vers', de mauvais vëïg §oit di.
entre nous, viennent d'être joués pour la'
première fois au Théâtre Sarah-Bôrnhardti.
C'était 'hier soir. Le succès a été très vif,
mais il est allô beaucoup plus à la fameuse
comédienne Sarah' qu'à la pièce. Cette artiste
demeure étonnamment Vaillante et Réductrice,

Ces six actes nous transportent dans l'anti-
quité grecque et nous peignent les fureurs
d'une courtisan e. C'est du pur romantisme,
habilemen t découpé en tableaux assez vivants
par deux auteurs; MM. Carré et Bilhaud,-
qui ont peut-êtr e plus d'adresse scênique que
n'en lavait Victor Hugo, mais qui écrivent
comme des écoliers en mal de rhétorique. La»
pièce s'appelle la « Courtisane de Corinthe».
Ce ne sera pas un article d'exportation.

G. R.-P. ;

FRANCE
Entre ténor et baryton.

Un incident de la plus grande violence a"
eu lieu, jeudi soir, à l'Opéra à Paris.

Le baryton Noté et le ténor Corpait avaient
déjà; échangé des paroles aigres-douces, dans
la soirée, lorsque*, à l'issue de la repré-
sentation, ils se rencontrèrent au bas de l'es-
calier qui donne rue Gluck.

De nouvelles paroles, cette fois plus vi-
ves, furent échangées, et M- Noté adressa
àl M. Corpait cette réplique : ' :
, — Les ténors, je les ai... quelque part

M. Corpait bondit et voulut s'élancer sur
M. Noté, qui l'arrêta d'un violent coup de,
canne en plein front. i "}

MM. Triaddu, Cerdan, et le concierge du
théâtre, qui assistaient à la scène, désar-
mèrent M. Noté, et les combattante furent
conduits chez M. Broussan, qui, avec sa phi-
losophie habituelle, eut ce mot mémorable :

— Ah ça! messieurs, Vous voua croyez
par hasard à l'Ambigu? _ , .

Ce mot fit son effet, et a,rrêtai' polir le mo-
ment les hostilités, — nous disons pour, le
mj oment, cai* il paraî t que M. Corpait, qui
a été assez grièvement blegsé, veut donnes
une suite à l'incident, i , . , , ,
Double condamnation a mort.

Lai Cour d'assises de l'Orne a prononcé
hier une double condamnation à mort contre
les fiommês André Coslon âgé de 31 ans,
et Alphonse Steffen , âgé dé 28 ans, reconnus
coupables de vols qualifiés et de tentative
die meur tre sur le juge de paix de la Ferté-
Macé et sur le gendarme qui a procédé àl
leur arrestation'. .j

Ces deux individus sont dé dangereux fe-
pris de justice; ils se sont évadés trois fois
de la Guyane où ils étaient détenus.

C'est la troisième condamnation % mort pro-
noncée par les juré s pendant la session.
Le lock-out parisien.

Lé préfet de la Seine vient d'enjoindre aui
entrepreneurs "de maçonnerie travaillant ac-
tuellement pour la ville dé Paris, de reprendr e
les travaux qu'ils avaient suspendus en exé-
cution du lock-out patronal. La même lettre
a été adressée aux entrepreneurs travaillant
pour le département de la Seine. Si le lock-out
n'est pas terminé d'ici quelques jours, cette
lettre serai suivie d'une mise en demeure d'a-
voir à se conformer dans les vingt-quatre
heures aux .clauses du cahier; des charges. ;

ITALIE
Le duc des Abruzzes et Miss Elklns.

Le mariage du due; deV (Âbruzzes avec miss
Elkins serait décidé. Tous les obstacles qui
s'opposaien t à la réalisation du rêve du duc
sont définitivemen t écartés. Le roi yictor a'
confirmé l'adhésion qu'il avait déj à donnée
lorsque le duc lui communiqua, la première
fois, ses projets; et il l'a aidé efficacement
à résoudre le côté économique de la question.

La présence à! Rome du comte de Turin
et du duc d'Aositei aTpermis [de décider que la
fortune des trois frères — qui se chiffre à
soixante millions environ et qui est restée in-
divise jusqu'à présent — soit partagée. Le
duc des Abruzzes a obtenu ainsi la libre
disposition de son patrimoine. l^Il ne partira pas pour New-York", ainsi
qu'on l'avait annoncé; mais il attendra l'arri-
vée! à Rome de sa fiancée.

Miss Elkins commencé déjà) à' éprouver les"
premiers, désagréments «te la hâuie, sifetiQn 81

laquelle; elle p&mt destinés. ty \4 g geçu, ;eî
effet, plusieurs lettres co»Jiûinatoir.es deg
anarchistes de Paijereori, lui promettant de lai
tuer àl coups de bombé' si .elle persiste, àl
youloip devenir, une princesse italienne.

Lai police a 'cru devoir, prendre des me-
sures de précaution. Ces. pourquoi, depuis'
quelques jours, l'hôtel dti eénate,__ Elkjns
est gardé pair des détectives.

G/ïouvQlf as étrangères

BIEN TAPÉ
Be H. Harduin dans le a Matin »:
Rien de tel comfâe à'èWe Parisien S* d'Ka>

hiter. Pajrifl pouc ne pps g&YOj ir. ft_ qui é'JJpasse.
J'igrioïais et j'aurais -SriS douté' "toujours

ignoré, sans la lettre de M. Bérenger, que,
la suppression de. la censure aidant, des.
gens, parmi ceux qui exploitent les music-
halls, épi étaient déjà ' arrivés, à ejfltiier. deg
femmes nues, sur: la scène. ;

Si je l'avais su, je me serais offert oe spec-
tacle. Oh! ce n'aurait paa été poux, le piaisir,
de contejtnpler. un bipède femelle vêtu de sa;
seule peau, mais j'auraj s. voulu y,oi_ la tête
des .spectateurs.

Je me souviens d'une des rares fois que
je suis entré dans un de oes établissements.
Lai salle était pleine d'une fumée ai couper;
aU couteau. A côté de moi se trouvait uri
homme qui, pour, son compte, entretenait le
nuage en fumant, à lui seul, autan t qu'une
locomotive, et je pensais : Cet animal a une
tête de cochon malade, il doit être tubercu-
leux, la fumée qui à passé par ses bronches
entre dans mes poumons. Je paye cher les
sensations d'art qui me sont offertes en ce
charmant séjour... 1

Au' même inslariï, une femme apparut su?
la scène, et, après (que l'orchestre eut joué une
ritournelle, elle se mit tranquillement à chan-
ter des ordures . Sa voix me charmait, elle
rappelait le bruit que fait en se fermant lé
clapet d'une soupape'. . . ' '¦ (Cependant, mon attention fut attirée pai?
la vue d'une famille : le' père, la mère et une
fillette de treize ans, qui écoutaient la chaji -
teuse avec recueillement.

La petite fille comprenait-elle, ne côfiiprë-
riait-elle pas? "Je me posais cette question,
mais il était bien évident que le père et la
mère rie songeaient même pas à en faire
autant. Ces honnêtes imbéciles étaient cer-
tainement persuadés que ces choses, par lé
fait qu'elles sortaient de la bouché d'une
damé maquillée, une actrice! qu'accompa-
gnait l'orch estré, perdaient leur caractèr e
obscène.

Probablement, les exhibitions dô grenouil-
les Sans voiles qui viennent d'être interrom}-
pueS attiraient un public semblable avec
une forte adjonc tion $e mineurs curieux.
On peut retenir d'ailleurs, étant donnés le
manque de goût, de scrupule, et la grossière
avidité '.de certains « imprésario», que ces
exhibitions iauraierit été suivies de scènes
bien' autrement naturalistes.

M. Bérenger a donc bien fait d'intervenir.
Si lea exploiteurs des pauvres filles , dont
l'excuse est la nécessité de gagner leur vie,
attrapent de la prison, ils ne l'auront pas
volée.

H. HARDUIN .

Nouvelles saisies
De ïfouvelles saisies de charcuterie on.

été effectuées dans les casernes relevant du
gouvernement militaire de Paris. En général,
les échantillons prélevés dans la région pa-
risienne ne sont pas fon cièrement malsains;
Mais la plupart des produits déjà analysés
n'ont qu'une valeur alimentaire médiocre, si-
non nulle.

Une surveillance, plus rigoureuse ericofél
que d'habitude, est exercée aux abattoirs de
lai Villette. Tous les animaux suspects qui
arriveraient sur le marché doivent être si-
gnalés afin qu'ils ne puissent pas être livrés
à la consommation, pas plus dans la banlieue;
oU en province qu'ai Parie-

La plupart des commissionnaires ëri bes-
tiaux applaudirent à ces mesures grâce aux-
quelles ils vont enfin être débarrassés des
courtiers malhonnêtes qui rodaient trop sou-
vent aux alentours dos abattoirs de la .Va-
lette.

jQuànt aux saisies dé charcuterie effec-
tuées, M- Jumjn, président de la Chambré
syndicale de la charcu '.erie, s'en déclare en-
chanté, car, dit-il, cela prouve «qu 'on veut
enfin poursuivre; les fraudeurs ». Toutefois,
M. Jumin allègue, à la décharge des four-
nisseurs (te l'armée, que l'on impose aux
adjudicataires des, prix réellement trop bas.

Tous les échantillons de charcuterie sai-
sis tant dans les garnisons de province que
dans les casernes de la région parisienne
Sont envoyés au laboratoire des fifânses. Qû.

<ttm% mtoism »M m<m%- as fflstw mgPjLr, U h» examiner.
«NoU. sionwneis débbïdéV, g dit le doc-

teur; Bordas, d'autant plus qu'a n'est pas fa-
cile d'anaîvser cep produit» dans les com>
positions desquW on a introduit des subs-
tances de; toute, sortes. Tenez! Voici une
j»auci£.s'ô'; c'est «ne contrefaçon de la sau-
cisse dé Francfort; elle ne contient guère
que de l'amidon', de î-a, fécule et de l'eau;
l'empoii» qui s'est forma s'est desséché et
la' saucisse se cassé sous la pression. Cet
autre produit, mou ét flasque, contient des
tendons et des déchets piles. Ce boudin n'est
guère fait que de graisse. Nous iallons ana-
lyser ces produite; mate je puis vous af-
firmer; que 'la plupaït n'ont aucune valeur
alimentaire et quelques-uns peuvent produire
des cas d'intoxication graves. » ' --

lia viande à soldats

Correspondance Parisienne
paris, 9" avril.

: A qui etnïen'd toutes les cloches, le lock-out
patronal de la bâtisse ne paraît pas avoir
.Une vigoureuse santé. La "lutte entre gros et
petits entrepreneurs s'accentue, bien qu'elle
se déroule dans la coulisse et que la presse
rie soit guère renseignée à cet égard. Les ou-
vriers maçons escomptent ces divisions com-
me leur meilleur atout et disent que le tra-
vail recommencera sans que les patrons
soient parvenus au but cherché, à, savoir
briser 1 organisation ouvrière.

Du reste, ce lock-out fait ces jouïg-ci peu
parler de lui. Il n'y aura du nouveau que
lors des eptrevuies qu'on dit imminentes de
délégations patronale et ouvrière avec p-ne
délégation du gouvernement.

L'affaire Rochette est aussi dans ûh'e pS-
-rîode _ & stagnation. Le financier véreux est
toujours sous clef, bien que les actionnaires
ne cessent de réclamer son élargissement
L'enquête sur les agissements boursiers n'aj
pas encore fait connaître ses résuHats.

On se rappelle la fin lamentable du savant
Pierre Curie, le découvreur du radium, qui,-
traversarit la chaussée humide, gliesa gt fut
écrasé par uri camion.
' Ses écrite Vont paraître ëtÊ ûriS éditiofi
définitive, et c'est sa femme; qui aujourd'hui
enseigne la science à la Sorbonne dans Itt
chaire de son mari, a préfacé cette réédi-
tion. Elle nous montr'e que oe savant était tel-
lement étranger à la vie extérieure qu'il n_
yivait qu'avec ses pensées dans son labora-
toire. Aussi Ke -fira-t-il 'jamais deg fcyafltagës
matériels de ses grands -travaux. ! : " » ,

Paris, 1Q RRQ<
Toute la jou'i-néé lés Chambrés «pîtrt 'tr*'

Vaille à l'effacement de certaines diveï*gen«
ces de texte; quaad on lira ces lignes, les sal-
les de séance publique seront entrées pourj
six semaines en un pommeil que seuls les tou-
ristes, guidés par un (huissier, troubleront. '" '

La vie parlementaire est donc close. Mais
tous n'y perdrons rien. D'abord le froid s'esl)
décidé à nous quitter, et en trois jours les ar-
bres des avenues se sont parés de leur ti-
gnasse verte, frêle encore. Mais ça y ept : les
feuilles sont là. Les Parisiens, comme les.oiseaux!, sifflent uri petit air de renouveau
dans leur promenade par les. Tui,lerieg o«
les Champs-Elysées.

Jusqu'ici le lock-out de la bâtisse avait
gardé une allure extrêmement calme. Mais
les colères, qui couyaieflti, commen.cen,t ^se faire entendre.

Les .ouvriers syndiqués lancent des mani-
festes qui ne sont pas tendres pour les gros
patrons. Le petit patronat, qui n'avait pas
adhéré au lock-out, fait s.voir par des jour-
naux que le gros patronat pèse sur lui lourde-
ment pour l'étrangler, qu'il va être obligé
de capituler et de fermer aussi ses chantiers.'Ce qui donne occasion aux polémistes d'ex-
trême gauche d'accuser les principaux entre-
preneurs, entre autres leur président-, M. Vil-
lemin, de n'avoir inventé le lock-out que,
pour faire de la politique nationaliste.

Eufin, le président des Jaunes, M. Biétry,
dans un article inséré au « Soleil », consi-
dère le lock-out comme urie oppression in-
supportable aussi bien aux ouvriers libres
qu'aux syndiqués rouges. ;

Nous entrons dans une phase mouvemen-
tée. Et le gouvernement n'a pas l'air d$
presser les négociations conciliatrices.

Nos députés t'amusent,
BERNE. — Au banquet de Munchenbuchseë,;

en l'honneur de M. le conseiller fédéral
Deucher, M.. Haberlin, major de taole, a
donné 'lecture da toute une Uqssë de dépêches
de félicitations..

Mais il paraît que quelques-unes de ces
dépêches s'étaient égarées en d'autres mains.
C'est du. moins, d'après, la «Revue», ce qu'a

/̂îouvf QÎhs des Santons
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•prétendu a\ la fin dij bari^Uët, ML le conseiller
d'Etat Brustlein, qui s'est levé pour complé-
ter la communication du major de table.

Parmi ces «dernières dépèches» on cite
lea suivaiitta, •

«Déuchër, conseiller, fédéral ,
«Vous attendons pour prendre une verte

avec Comtesse et Frey-Nâgeli.
«Pernod, père. Pernod, fils.»

Une autre dépêche, datée de Bangkok,
était signée, Schoulalongkorn. Le contenu est
confidentiel. ,

Une troisième de Berlin. :
«Hourrab! hourrah ! hourrah au jubi laire!

Guillaume, Imperator et rex.»
Une dernière dépêche, Venant des anar-

chistes italiens, était un bon! de garantie con-
tre les bombes, valable pour, dix ans.

Allons! on ne s'est pas ennuyé à Murich'en»
buohsee. , :
Do gros bœuf.

'A l'occasion des fêtes de Pâques, M. A.
H. Augsburger, boucher à Sonvilier, abattra
un bœuf extraordinaire, qui mérite l'attention
des curieux. Ce bœuf, âgé de 3 ans et demi,
eat de la race tachetée du Sàmmenthal. Son
poids énorme est de 23 quintaux ;et il mesure
â| l'épaulé 1 m 85 dé bautouj;.
Mort au travail.

rVAUD. — Mercredi, antre 4 m 5 Heures
dé l'après-midi, op. amenait à l'infirmerie
d'Aigle le garde forestier du -triage de Sa-
lin», marié, sans enfants, âgé 'd'environ 30
ans. Il 'avait fait une chute m martelant du
bols dams mue forêt de l'Etat, près de Plam-
buft. Le sol était gelé; le malheureux a
glfeBÔ. tl a été relevé sur la routa avec des
ôrRc-tures «t des plaises m QXâïïÊ,
dSauvaisa cible.

UB 'jeune _/>mestiqu_ àlIetaSnd du fermier
du! Chalet-à-Gobet jouait avec «a flobert. Un
couj)! partit; la balle alla ee loger dans l'ab-
domen du jeune Max Beaggeli, figé de 13
ans, fîj s du fermier. L'enfant __ dû ê1<rë. trans-
porté a l'Hôpital cMtoBSvl,
Une belle peur.

Vn éboujetoetet; qtiï s'est pï%u\iit( danS le
turiïiel en construction n° 6 de la ligne ©n
construction de Montreux à Glioo, en arrière
dti front d'attaquer, » emprisonné les ou-
vrière occupés à l'avancement Ce n'est qu'au
bout de quatre heures qu'Us ont été délivrés.
For! beure-usemenitr, {a conduite d'air de vw-
tffetion n'avait pas été endommagée, et aa-
tsm d'eux ni» auHremeri'ti fto_£&_r*, mais ils
gjDJt ete une belle pemrk
..'esprit du peuple.

Bte» de plus savo-trfsuf ̂ @ jfàjspïfc tm
èa&atë du travailleur.

Cette peQtg ms&âvM lé fi88i$g f m  toM
dé plus :

A xAusanin'e, TiS-fri. #*%*. o-i Bo-tgëofe qui
Dt'est pas riche — cela arriva — mais que
sa mauvaise sauttâ forçait de prendre une
voite-e, ne put donnes à son oocher qu'an
très maigre pourboire,:

CSollignon, qui le corrinàissait, lui fendit
simplement les deujs aows m l_i dj^afifc &Y£S
un sourire :

«Pour le gujc£e d'orgë dé Eé_.']_

JSa @Rauœ *é® "Ç#Gnês
I>a situation ouvrière.

US, «Peuple suisse» publie quelques rérisèï-
gïïejnente. sur, la situation ouvrière de notre
viJJi& Nous <3ri tirons les lignes suivantes::

« CoricerDiarit le mouvement diefe plâtriere-
peintres, nous ne nous y arrêterons -pas,
vu gue ces derniers nei sont plus affiliés à
l'tliraon ouvrière. Il y a également les menui-
siers, dont les patrons ont dénoncé la con-
vention; nous osons croire que les situations
acquises seront maintenues et qu'aucune sus-
pension de travail n'interviendra. Il nous reste
à signaler la convention entre faiseurs de;
pendants, couronnes et anneaux, leifc leurs ou-
vriers. Cette convention étant établie, il n'en
teste plus que la date d'application à fixer.

yoilà où en est là situation' aujourd'hui.
Et il n'est pas à prévoir d'autres Choses
pour, le moment. Les affaires étant très cal-
mes, il ne nous reste qu'à maintenu- et, si
possible1,- à fortifier tOjOg orgaivsations actuel-
les.

Pouï ce qui concerne' l'horlogerie, il pàl-
rj aîtrait que le chômage s'étend toujours da-
vantage, quoique les heures et les journées
se réduisent dans presque toutes les par-
ties do la montre. Il se trouve une masse
d'ouvriers et ouvrières chômant complète-
ment. Sans exagérer, nous pouvons dire qu'il
atteint le chiff ie de 400. !

Lai commission de secours fonctionne de-
puis plus d'un mois; elle soulage, dans la
mesure de ses reUsciucefe. Comme toujours, il
y en a qui cherchen t à en abuser, au détri-
pent des plus nécessiteux.

Jl nous est également signalé la férocité
avec laquelle certains propriétaires et sur-
tout des gérants, agissent contre des famil-
les qui nous prouv ent, bail en main, qu'elles
SOt toujours payé régulièrement.

Les événements amèneront probablement
lai population ouvrière à se réunir et à dis-
aUter s'il n'y aurait pas lieu de faire des dé-
marches auprès des autorités pour, intervenir;
i ce sujet. »

Madame et son parapluie.
Un écrivain anglais prétend que l'on peut

juger une femmed'après sa manière) de porter
un parapluie. Cest ainsi qu'une* dame qui con-
tinue à garder son parapluie ouvert alors;
même qu'il ne pleut plus> est sûrement une
benne ménagère, propre, pratique et économe.
Par contre, la jeune personne qui roule son
parapluie encore humide, coiffera Sfc-Cathe-
rine. Celle qui ne lé roule'jamais, ne devien-
dra jamais riche, même si l'argent ne lui
fait point défau,t. Cest une prodigue qui
dépensera toujours plus qu'elle possède..

La femme qui traîne son parapluie derrière
elle a le caractère méchant; celle qui le
porte 'toujours fermé sous le bras est une
joyeuse commère aimant à| rire et ne fré-
quentant guère les empêcheurs de danser en
rond. Quand une femme porte son parapluie,
comme le uhlan brandit sa lance, elle donne
la preuve d'un caractère énergique.

Une fiUe fait-elle balancer son pâj-apluie,
soyez certain qu'elle est superficielle, incons-
tante et paresseuse. Enfin lai femme Iqui frap-
pa le pavé, à chaque pas-, du bout de son
parapluie, est aimable, probe, fidèle et amou-
reuse.

L'écrivain anglais; qui a inventé cet étrange
baronr.ètre, dïont le besoin se faisait vive-
ment sentir, a droit à1 de chaleureuses féli-
citations.
Assez juste.

Quelques remarqués touchafit ceux qui Se
plaignent constamment du coût élevé de la
vie et de la "difficulté de «Bouer, les. deux'
bouts ».

On gémit sut lé prix1 éleVé du lait ét l'ojn
boit du cognac.

On verse des larmes sur la' décadence
de notre industrie, et l'on; achète tout ce qui
vient de l'étranger.

On se lamente sur la" vie dé famille St l'on'
*% fait recevoir membre de dix sociétés'.

Tous critiquent Fabus des fêtes et tous f _
courent à l'envî.

On s'effraie du prix du pain et l'on achète
des! billets de loterie.

OH se plaint de la diirété des temps et l'ott
lest tout le jour au café.

On trouve que l'agriculture Jnariqu. dé
Kr»S et l'on envoie ses enfants ai la ville.

L'EXPOSITION ANNUELLE
des travaux de l'Ecole de mécanique

Nos" écoles; d'horlogerie et 3e mécanique
exposent demain et lundi les travaux de
leurs élèves)..

Ces exposjtioïïs ïec-éVrorit saris doute eem-
mei chaque année leur contingent habituel
de visiteurs1,, qui tiendront ai ne pas manquer
dé jeter un coup d'oeil à natte «Salog» an-
nuel des arts -mécaniques.

/Néanmoins, ayant eu l'occasion dé Voir dé
près les travaux de l'Ecole de mécanique,
nous croyons être utilejs àl nos lecteurs en leur,
signalant l'iatérêt spécial qu'il présente cette
fois-ci. ¦¦ \ '

Nous rie prierons pas des exercices clas-
siques, dé modelage, de forge, de lime, de
tour, d'ajustage, etc., qui reviennent chaque
année, ni de la bienfacture et de la précision
aveo laquelle tous ces travaux: sont exécutés.
L'Ecole de mécanique s'est acquise dans ce
domaine une réputation indiscutée, que nous
nous bornons à rappeler. , ,

Nous pourrions signaler aussi l'exposition
des élèves monteurs de boîtes, plus com-
plète et plus intéressante encore que celle
de l'année dernière.

Une division nouvelle 'de l'Ecole mérite-
rait également de retenir notre attention,
colle des cours du soir pour apprentis, ou-
vriers et employés des ateliers de mécani-
que cle notre ville. De nombreux dessins et
croquis occupent à eux seuls une salle spé-
ciale. Ils seront appréciés des personnes
compétentes pour leur exécution •correcte) ̂les
soins et la propreté avec laquelle ils sont
traitén.

Ce que, par contré, nous! tenions1 S mettre"
eri lumière, ce sont leS résultats tout à| fait
exceptionnels obtenus par deux élèves qui
ont subi dernièrement avec distinction les
examens en obtention du diplôme cantonal
de mécanicien-technicien. L'énoncé seul du
travail, — nous allions dire de la thèse —
imposé à l'un des candidate fera comprendre
les qualités de la méthode aveo laquelle no-
tre Ecole de mécanique prépare les élèves
désireux d'obtenir cette sanction de leurs
études. Lé Voaoi : % ¦

« Etudier uri micromètre à vis permettant,
eri; un seul tour de vis, de mesurer des épais-
seurs de 0 à 10 mm. Construire cet outil dé
façon à l'utiliser avant tout pour les mesu-
res à faire au fond des creusures des platines
de montres, mais en outre comme outil ho-
rizonial poux la mesure courante des épais-
seurs et des diamètres. Etudier l'outillage et
les procédés à employer pour fabriquer cet
outil en série de 100 pièces au moins; dres-
ser les plans d'ensemble et de détails de l'o_-
ti! et de l'outillage spécial pour le fabriquer.

Evaluer les temps remployés pour la fabri-
cation et les prix de revient. Exécuter quel-
ques outils comme contrôle des prévisions
des projets, et comme 'travail manuel.
i Nous laissons aux visiteurs de l'exposition
le soin de voir comment ce programme a été
rempli par le candidat ML Henri Metzner, de
Lai Cba.ux-de-Fonds, oui, d'ailleurs, conflue

son coUèguey a obtenu1 du jury d'examen là
note maximum pour* oette partie des épreuves.

Le second travail de diplôme présente des
résultats, à certains égards encore plus inté-
ressants. L'appareil étudié et construit par
son auteur, destiné à s'adapter à une frai-
seuse universelle Brown et Scharpe, permet
de tailler d'une façon absolument automati-
que, des roues d'engrenages, avec une vi-
tesse Vraiment étonnante. Nous avons vu tail-
ler .en 2 minutes et demie, aveo une main-
d'eauvre de quelques secondes, une roue da
fonte de JO dents, de '72n»m de diamètre.-
C'est uri record que sauront apprécier les
connaisseur., d'autant plus que les dentures1
obtenues sont de fos-rme rigoureusement théo-
rique, par suite du principe employé.

M. Artirur Brugger, de Cernier, qui a mené
à bien cette tâche délicate, mérite ÛOS meil-
leurs compliments.

Em examinant les plans exposés avec lés
travaux, il est intéressant de suivre la genèse
et les avatars que J'appareil a subis avant
d'être amené à la, période d'exécution. Il
y » là l'exposé d'une méthode d'enseigne-
ment qui nous paraât de beaucoup supérieure
à toute autre pour former des mécaniciens
constructeurs à même de répondre aux exi-
gences actuelles. Oette méthode fait grand
honneur, à son auteur, l'ingénieur qui dirigé
notre Ecole de mécanique, M. Ooullery, et par
la manière dont elle est appliquée dans les
ateliers aux maîtres chargés de l'enseigner
(ment pratique, MM. Philippin, Stotzer et ,Wen-
ger. Nous félicitons les élèves assez persévé-
rants pour en tirer profit, et les parents qui
savent faire quelques sacrifices pour, 1g leur
permettre.' Rappelons 6fi terminant que c'est' en 1896
qu'a été institué le diplôme cantonal pour,
horlogers ei mécaniciens, «afin d'élever le
« niveau des études dans les écoles d'horloi-
.« gerie et de mécanique*, par là même celui
« des chefs et contre-maîtres que ces écoles
« ont pour mission plus spéciale de former »•¦

Le diplôme de mécanicien technicien n'a
encore été délivré dans le canton, qu'à trois
candidats, tous trois élèves de l'Ecole de mé-
canique de notre ville. Nous e spérons que
leun exemple seira suivi ton jour ' davantage,-
par nos jeunes gens auxquels il n'est pas su-
perflu) de rappeler quelquefois, à notre épo-
que de sports -à outrance, la nécessité et les
bienfaits de l'effort dans les travaux utiles.;

Travaillons, prenons de la p^ine, fi'est le
fonds qui manque le moins.

La rédaatlon déollna toute -*__pons__lllt- quant à
la teneur des communiqués.

Renseignements divers.
M. Gottfried Moseï*, photographe, exposé

dans une devanture des magasins du Progrès,
àl la rue Léopold-Robert, un agrandissement
d'une superbe exécution, véritable ceuvre d'art
photograpique, représentant le tableau de/ Da-
niel-JeanRichaa"d, dans la pièce jouée au théâ-
tre en faveur de l'Hôpital d'enfants. D'au-
tres tableaux suivront prochainement et _ des
cartes -postales seront éditées de ces diffé-
rents groupes. Nul doute (qu'elles n'obtiennent
un succès considérable ,: . ; r
r — On nous apporte une1 fausS. pièce suisse
dé "5(V cent, à l'effigie de 1907. Elle est en
pliage de plomb et si grossièrement imitée,
qu'il est peu probable que de. telles pièces
fassent beaucoup de dupes.

Ori fera bien, néanmoins, dé sugvëiller SB
monnaie, r , • , ,

— Thé Impérial Vio1, le beau cinematoi-
graph'e installé sur la Place du gaz, reprend
dès demain ses représentations qui suivront
tous les jours. Pour qui connaît le choix
remarquable des vues et leur bienfacture,
il n'est pas nécessaire d'insister pour pro^-
curer àf l'Impérial yioj une nombreuse as;-
sistancei ¦ > l

— Nous rappelons aux noriibreUx amis de
notre sympathique «Musique des Cadets.» le
concours individuel et l'audition musicale qui
auront lieu dimanche après midi, dès 2 heu-
res, à la grande salle de la Croix-Bleue.
Nous profitons de l'occasion pour les infor-
mer qu'o l'inspection sera passée à 1 heure
et demie, suri l'esplanade du Collège Indus-
triel,

— C'est déirriaiiï que r«Echo» donne sài
d.txièm'e représentation de la «Foire de Sé-
ville», aveo plusieurs morceaux de choix exé-
cutés par le Club dé àther. Nul doute qu'il
yj ait salle comble. , , . , < , ' '

r— Pour la Semaine prochaine, oh nouS an-
nonce l'arrivée du Grand Cirque Bernois, qui,
Pan dernier, eut une si grande vogue chez
nous; il nous arrivera de Nenchâtel où il a
donné de nombreuses représentations.

— Aujourd'hui s'ouvre le cinématographe
Apollo, installé à| la rue Daniel-JeanRichard
49, et dont nous avons signalé l'installation.
La direction recommande spécialement la se-
maine d'ouverture , qui sera composée de
tableaux des plus nouveaux, d'un choix et
d'un développementl à tous égards excellents,

— Nous rappelons les matchis qui se jouent
detoiain après midi au Parc des Sports des-
quels mettent aux prises les, meilleures équi-
pes de la région,

—• Un dernier m»» fencoïë p(Sur Baret, qui
joue; demain soir, deux pièces classiques, avec
une interprétation de tout prepùei; o.rdr§îi

— Le théâtr'é iWeifferib'abb, installé sUÏJ
la' Placé du gaz ,ouvrira ses portes dernaro;
le

^ 
spectacle est composé d'une grande var

riété -de numéros, tous plus intéressants les
uns que les autres, de quoi contenter les aimaV
teurs les plus difficiles. Beaucoup de mon-
de, sans doute, ira applaudir, les artistes d_j
cet éi.tablissement.

— Toujours pour rappel, les deux gfaffdâ
concerte donnés demain au Stand des ftrmes-
Réunies, par' la Société lé «Progrès», avec 1Q'
concours dé sociétés et d'amateurs, de lg îoea*-.
lité. ,

Gommuniqués

¦mm i-^np-_—w

i Vép éc_ff es
de l'Agence télégraphique suisse

ii AVRIL
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Ondées avec température normale.

laes accidents
PAYERNE. — Une maison s'est' écroulée

hier soir à 11 heures à Treytoriems. Cinq va-
ches ont été ensevelies; une seule a pu être;
Sauvée. Le bétail n'était pas assuré.

LAUSANNE. — Un jeune employé dé che-
min de fer, nommé Neuhaus, d'origine fri-
bourgeoise, âgé de 25 ans, a été tamponné
la nuit dernière à 1 heure par un train del
marchandises, venant de Nguchâtel. La niort
a été instantanée. ¦

MORAT. — A Prez, un' j 'ëunë Jibmme âgS
de 18 ans a 'été tué par un 'coup de revolver
daris des circonstances qui ne sont pas en-
core bien établis. On rie sait pas si c'est la'
victime elle-même qui a 'déchargé V__X_B oHi
bien son frère. i

Attaque d'une banque

^ 
LONDRES, — Trois individus ont pénétré*

à! Nothervell, près de Glasgow, dans la suc«
cursale de la banque KçûtJaâd et est attaquj
le caissier.

Celui-ci ayant crié poUï* appeler SU ëe>
cours, deux des bandits s'enfuirent. Le troi^
sième, se voyant sur le point d'avoir le des*'
sous dans sa lutte, avec le caissier, tira uni
coup de revolver, mais manqua son "but;
il réussit tou.tefo.ig k ge. dégages _t a'âjifoi ,
à son tour.

Pendant o'é teiripls1, dés1 p'aaisants: el Uri agenï
Se lancèrent ai la poursuite des deux pre>
miers bandits., Les fuyards furent rejoints
daris un bois.. Se voyant pris, l'un d'eux se
retourna et tira des coups de revolver sur le$J
agents. Après une lutte acharnée, le dan-r
gereux personnage fut arrêté, ce. que voyants
s.on compagnon se rendit.

Les déraillements
MILAN, —" Un train dé marchandises; a déh

raillé hier près de la station de Christo, sur;
la ligne régionale de Plaisance à Crémone,
La locomotive et huit wagons se sont jetés
sur la gare, un bâtiment' à deux étages cons-
truit en bois, et sont tombés avec les ruines;
de l'édifice, dana un fossé qui se trouve
derrière la station. D. n'y, a pas de tués. Le
personnel du train a pu sauter à temps dé
la machine ou des wagons. Le personnel dé
la gare ne se trouvait pas dans le bâtiment*
Les dégâts matériels sont considérables,;

Gare en feu
FLORENCE, — Un grand incendié ai éclaté

Vendredi à onze heures du soir à la gare
du chemin de fer de «Campo di Mario», cons-
truite en bois. Les pompiers, le maire et les;
autorités sont sur les lieux. Une foule con-
sidéra ble entoure le théâtre de l'incendie.;
Lai causé du sinistre est encore inconnue.

Haine de race
¦NEW-YOKp, — .Vendredi après midi S

Liden, dans lé New-Jersey, 400 Polonais
et Russes attaquèrent une centaine d'Italiens
venus pour chercher du travail dans la nou-
velle usine de la «Standard-Oil Company»,
Les femmes des Italiens voyant s'approefcr les
Polonais qui marchaient militairement, en rang
de quatre, tirèrent des revolvers et les ten-
dirent à leurs maris. De par t et d'autre deS
coups de feu furent tirés. Enfin les Italiens
chargèrent leurs adversaires et une terrible
mêlée s'en suivit. Le combat dura plus .d'une
heure. Des employés de la compagnie, témoins
de la lutte, disent qu'ils ont vu tomber uni
grand nombre d'individus blessés ou rués,
La police a enfin réussi à établir le calme,
Une quarantaine de revolvers ont été saisis..

Imp, A, CQURÏOJSÏEB, Chaux-de-Eond*. .

Ë Q3tJ©li<SI* S@S»g%l©il̂ @
un capifaS

el l'on vit à une époque fixée, ou , en cas de décès
prématuré , laisser aux siens oe capital , n 'est-ce
pas le rêve de beaucoup de pères de famille ? Oe
rêve peut être réalisé par ïa souscription d'un
contrat d'assurance mixte. Moyennant le paiement
d'une prime annuelle, vous touchez vous-même ca
oapitaî si, au terme fixé de 10, 15 on 20 ans , vous
êtes vivant. Si vous n'atteignez pas ce terme , le
capital est payé à votre décès à la personne que
vous avez désignée.

Mais, pour traiter cette opération , adressez-voua
à une compagnie sérieuse, dont le contrat ne
laissse rien d'Indéterminé.

Aucune Société ne , donne plus de sécurité eve,¦a Compagnie Le PHENIX (Entreprise privée assu-
jetti e au contrôle de l'Etat) qui opère en Suisse de-
puis soixante-trois ans.

Renseignements au siège de la Compagnie, 83, rne
Lafayette , et chez ses agents généraux , MM. Bour-
quin et Colomb, 9, rue du Seyon , Neuchatel , et 41,
rue de la Paix. Ghaux-de-Fonds.



„ . I . , 1 1 / .. 
- 

llll—s I II ra I 
. . .

Téléphone 224 J___ !;«__.-A«B9 3_E*J_Lsa_att.s» «B* IDe-vis sni* demande 2418-5* Téléphone 224
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.fui ie ifl' Fini MOT. notaire î Sonvilier
a _r_. ¦

Lundi *Ï7 Avril prochain , dès 7 heures du soir , M. Emile PEMREGAEX ,
fabricant d'horlogerie à ltenan , exposera eu vente publique et volontaire

qu 'il possède au village de ltenan. renfermant 3 logements avec jardin et magnifique
verger planté de 30 arbres fruitiers. Grange et écurie dans la maison. Electricité et
eau installées, 5245-2

Le tout est dans un excellent état d'entretien. Conditions de vente très favorables.
La vente aura lieu à l'Hôtel-du-Cheval-Blanc, à Renan. H-11C4-I
Souvilier, le 28 Mars 1908. • Par commission :

Paul .Jacot. uotaîre.
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I B A N QU E  FEDERALE I
JH (SOCIÉTÉ ANONYME ) §18

LA CHAUX-DE-FONDS (Suis») M
_M Direction centrale : ZURICH sM
ira Comptoirs : BALE , BERNE, LA CHAUX -DE - FONDS, QENèVE, LAUSANNE Ha
SÊÊ ST-QALL , VEVEY, ZURICH §||j
j || Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,450,000 |||
BÊi Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aus conditions |||

_M 
__ Ô| eontre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis de coupons à 0.

fM *m |o sur Carnets de Dépôts , sans limite de somme. 4401-20 |||

a!|| Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) double- sjî
«|§| ment fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité jïÏH
j||| et discrétion comp lètes. (Comptes personnels et comptes joints.) ¦

£%£

Invention nouvelle
r»

par le vide (dit «BIEUM »)

Petit Appareil hygiénique le ilnp
Simple — Pratique — Solide — Bon Marché

Envoi à l'essai par 5S16-Î

£éon Ville représentant rue hi Baissls 8

I Grande Expasition de I

B 80 Modèles nouveaux fl

I lo Sraiifl Iizir- f aiir Fluirl I
§§ Voyez les Etalsg-es 5552-i 1

k nOIiTiR lirt lliliA ?«« Pa ir A sert » cimenter et a recoller 'le verre, ia irorc *«JUUL1. liqiUU. sliO tTâgQ lain8/ les meubieS/ etc. Très résistante. -Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.
PAPETERIE|A. COURVOISIER. Pince du Marché.

T^a.«. A«.JLLan«j & Les Pectoriues du Dr. J. J. HohI sontdes Pas-
I iSBEY l-QTSlilIP tilles recommandées par nombreux médecins contre
1 villAi l_ 0 LiElSïtlf la toux, l'enrouement, les catarrhes puluio-

7 nairen. la grippe et les symptômes de la phlhlsie.
Goût agréable. En boites de 80 cts. et fr.jl.20 par les Pharmacies : à Chaux-de-
Fonds : Pharmacies Bech. Béguin, Beiver. Bolsot. Boui-quiu , Bohlinann ,
Leyvraz, Monnier, Parel . H-0700-Q 15932 g

j  Modes Modes ||
I rFERRAT-NARDIN 1

î , Rue du Puits, 1 S610-3 m

i Grande Exposition de Obapeaiiz |
Modèles de Paris — Prix extra-avantageux

Immense choix de Chapeaux garnis en tons genres
| Fournitures de Modes jj
lÉL Voilettes et Voiies Fleurs, Plumes JÈË

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 11379-7

d'Employés d© Commerce
tels que: chefs de bureau , comptables, correspondants, voyageurs, venaeurs, commi-
àe fabrication , magasiniers, apprentis, etc.

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

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

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

Mssilrlpiulciip
La Qli&u-c-de-l-̂ oridLs

La nouvelle année scolaire commencera le ler Mai, 8854-8 H 6750 C
Les inscriptions sont reçues dès maintenant.
S'adresser pour l'Ecole d'horlogerie à M. BERNER, directeur.

» » l'Ecole de mécanique à M. CQCLLER7, directeur.

M'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux Jijb. • Infaillible

Bourgeoni JjfigSa • _ contre
^e l̂ -̂ sl̂ li'S. Hhuro.es

Sapins ^Ŵ ^^&y Tour-
deS wfwl^ Catarrhes

Vo
-

68 
imÊr-' ' Bronchitea

Exige'lafor- JP^\' me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — Eu voûte partout.

Seuls fabricants : 161-4
BRUGGER et PASCHE, Genève , Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
IJ. et P. est une contrefaçon.

Enchères Publiques
de bétail matériel de ferme et

de voiturage, à la Joux-
Perret.

Pour cause de cessation de culture, M.
Joseph Kaii H'iiiaun fera vendre aux
enchères publiques , devant son domicile ,
Joux-Perret 20. le Lundi 13 Avril
1908, dès 1 heure du soir :

10 vaches, -fraich.es et portantes pour
différentes époques, 2 élevés génisses,
une jument de 5 ans, 1 âne avec son at-
telage complet , 1 brebis aveo Z agneaux ,
1 bon chien de gard e, 6 chars a llmo-
nlères et à flèches, 1 char à brecettes
sur ressorts. 1 glisse a brecettes, 3
glissas, dont une llèche , 1 faneuse, 1
oharrua double versoir , 1 plocheuse , 1
herse, 1 tonneau en fer pour vidange ,
(1000 litres) , 2 tonneaux en bois, 1 haohe-
palllé, 1 ooncasseur. 1 bascule décima-
les, 4 harnais, 3 colliers , 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, fin Août, moyen-
nant bonnes cautions.

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

5380-1 Q. HEIMRIOUP.

Cousue les Kasts-GenevBys
Mise an j oncours

Ensuite de la démission du titulaire ,
le Conseil communal des Hauts-Gene-
veys met au concours les postes sui-
vants :

Cantonnier, huissier, garde-police , guet
de nuit, concierge du collège, marguillier ,
avec le service du t&iéphone. 5086-1

Tous ces postes peuvent êir» réunis et
remis à la même personne. R-459-N

Les soumissions seront reçues, jus-
qu'au 30 avril 1908, par M. Louis
GENTIL, où les conditions sont déposées.

Inutile de se présenter sans bonnes
références.

CONSEIL COMMUNAL .
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Lectures pour Tous
Revue universelle Illustrée

paraissant le ler de chaque mois.
Xme ANNÉE

N' 7. AVRIL *908.
est arrivé.

Librairie Courvoisier
Chaux-de-Fonds.

60 ct. le Numéro ©0 ct.
Envoi ati dehors.
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A

Wk\\ W&s _9& BtARBl AIAA _S_k _Mft Sr_BA^ BAA £& _£fî! && ISUfc GA .«fe ______PISPTPipipnTQ ninnPPnpQfjpûLi Liiiiiliid IIIUUC1 lluu
Rue du Pas*© ISO ef 112, de 4, 5 et 6 pièces

à louer pour Octobre 1908 et Avril 1*909 3407-*
I (Chauffage central — Distribution eau chaude — Vérandahs vitrées

S'adr. à M. LÉON BOILI-OT. architecte, rue Léopold-Robert 0-%-a

I ___„________™
M i un ¦¦ «¦¦ ii iim i min m ¦ i mi ¦¦ !!¦ ni in I I I I I II i i m ma i —¦a-.— i n i li i mil n i n m ¦ i n i i i m un n i i 11 "I

Gérance L. Péeaul-Micliaud
Numa Droz 1-14

_JH__ 'M.ms>Mi%.^wo
pour le 30 avili 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres , dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé , ayant cour , jardin ,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2351-4.*

Epicerie
A vendre le fonds d'un magasin 'd'épice-
rie, ainsi que l'agencement , soit banque à
12 tiroirs, balance avec poids , grande vi-
trine , layette, etc. — S'ad resser rue de
l'Hotei-dc-Ville 67. 5466-1

Un patron boulanger établi depuis nom-
bre d années , cherche de suite ou pour
époque à convenir , une boulangerie avec
confort, dan s bon [quartier de la ville.

S'adresser sous chiffres G. IV. 5523.
•u bureau de I'IMPVBTIAI.. 5523-1

a. la. Reeorne
Pour 40 Fr. par mois , un beau loge-

ment de 4 piéces, cuisine et dépendances.
Pour 30 Fr. par mois, un beau loge-

ment de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Pour 15 Fr. par mois , un petit loge-

ment del chambre, enisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

F. Commerce 180. 29)0-14*

Le domaine de la -Recorne, situé à i
proximité de La Chaus-de-Fouds , est i
remettre pour le ler Mars 1909.

S'adresser à MM. L'Héritier Frères , rue
dn Commerce 130. 2911-2

pour de suite ou époque à convenir:
Léopold-Itobert 7. Sme étage, 3 pièces,

corridor et dépendances. 5272-4

pour le 30 Avril 1908 :
Ph.H.-SIaUhey 2, plainpied , 3 pièces , ,

corridor , lessiverie et cour. 5273

Léopold-Kobert 13%. Sme étage bise,
4 pièces, corridor , lessiverie , cour et
jardin. 5274

Léopold-Robert 132. 4me étage bise,
4 pièces, corridor , alcôve, cuisine et dé-
pendan ces.

Jaquet-Droz 6a, ler étage bise, 3 piè-
ces, corridor et dépendances. 5275

Jaquet-Droz 6 a, ler étage vent , S piè-
ces, corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6 a, 4me é'age, 3 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage, S pièces,
corridor, dépendances , lessiverie.

Industrie 9. ler étage, 3 pièces , cuisine,
lessiverie et dépendances. 5276

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

^^

pour le 30 avril prochain :
Collège 4. Exposé au aoleil , an bel

appartement remis à neuf , de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix fr. 800
eau comprise. 744-26*

A.-IU.Piaget 19. TJn atelier bien éclairé
pour 18 a 20 ouvriers. 745

Pour tout de suite :
Collège 22. ler étage, 2 ohambres, oui*

aine ot dépendances. 746
Collège 22. Local d'une grande pièce,

convenant pour gros métier. 3906
S'adresser en l'Etude de M. Auguste

Jlouuler. avocat , rue dulParc 25.

¦M3AI80W8
Ayant l'Intention de construire une ou

im Biaisons familiales , aux Endroits , Us
farsonnes désirant en faire l'acquisition
Mt priées de s'adresser à M. Albert Pé-
CMt-Dobols, m Numa-Dr» 133, H Ea*
toits 82.

ewdltions avantageuses. aee-n*
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Reconnaissant à la famille Desbiolles , qui a bien voulu relater le suc-

cès du jeune And ré, boréal en composition et piano , et en vue des succès-
constants de ses élèves , le soussigné recommande son ensei gnement à toutes
les familles qui désirent faire de leurs enfants des professionnels ou de
bons musiciens. • 8430-1

Cours et leçons de pian o, violon , orgue, instruments,
composition , orchestration.

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

_K:BML:I.g:r»*A-om.
^MisÈ&̂ f ?SS!zgi<lT&&™%!BtaAŝ !'r- Pour tollS les 

Pays outr8-mer' par tous lea grand
l!B| j|B f='3'' jP'P ^l-, ^IfeÉëgJH ports de mer, particulièrement pour l'Amérique
Ëp * f _a£ _i0F- ^J-ggp du IVoril par Bàvre et pour l'Amérique du

""' | ?fr
_ _ 

Sî iJIllBi ^utl Par Marseille, aux prix et conditions les
""> ' -'-(ij f- Kj -̂ -BSIlSâ-teÈSiP? plus avantageux , nar l'entreprise de

^̂̂ ^̂̂ , SWILGHENBART, Bâle
8SS^S^^_g_»^^*g_3i^^_r^g3s 

ou ses représeniants : Jean Itla-si. cafetier ,
^S^gr^afS^Si^^S^^^^^à rue du Parc 49, Ghaux-de-Fonds. — A. Court,
'irjgj^^pj^u^»ifeE^gj^^''̂ ga_  ̂ Maison Gourt & Gie, Neuchatel.

Accompagnement personnel , une fois par semaine, jusqu'au port (départ).
BL-331 — Boréaux à New-York et Buenos-Aires — 4363-4

I

_E__BB___g____a_a_a_____a_3_B__s__g_a_M_MM_a__ mat—mas

MA» D'AMEUBLEMENTS I
Salles à manger , Chambres à coucher, Divans moquette, Canapés Hlrsoh , §|§

Lits complets en -vingt modèles. Chaises en jonc de tous les genres, Lava- H§
bos avec marbre, tous les modelas ; Commodes 4 tiroirs. Tableaux, Glaces, fifi
Chaises de piano , Secrétaires , Lavabos , Armoires à glace. Tables de nuit, |f||
Meubles de bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. 5044-5 |H

VENTE DE PIANOS M
Se recommande, Jî^BBS MBYI3R ,

68, Rue Léopold-Robert 68, LA CHAUX-DE-FOfM BS M
(vis-à-vis de la Gare , rez-de-chaussée). ||||

\gm\W Grande facilité de Payement ~^3$
(Demandez le catalogue Illustré.) H j

Le plus puissant BÊPORATÏF DD SANG, snécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 4838-18 ,

THÉ JBÉJ Q UImN "
qui guérit i dartres, boutons, démangeaisons, Clous, eczéma , etc,
qui fait disparaître! consti pation , vertiges, migraines, digestion» difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti quer

S3_t3Let_rr_a.«_aoio Oox-itaret-L©
LA CHAUX-DE-FONDS

Ŝ>*W Les envois au dehors se font par retour du courrier , -SS**!

ôûUle0KS*rhUïïl^5mes cer&ine f^^^^^i l

Le soussigné, âgé de 68 ans , était atteint depuis longtemps d'une ponction dou-
loureuse à la poitrine gauche, sueur nocturne , privation de sommeil, éructation , trem-
blement des mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le
traitement par correspondance de la Clinique «Vibron». à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Lo soussigné se porte tellement
bien , comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marq ues
de ea gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasse 4, Carw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907 Martin Lœrcher. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le 8 Juin 1907, la Municipalité : Un.. — Adresse : Clinique «Vibron »,
Wienacht. près Rorschach (Suisse). 8

9, RUE NEUVE 
" '* 

. L* CHAUX-DE-FONDS j . ĵ JL*
Demandez 

^^^ _____ _____ LL

ni U ni I Ad
Essence de Salsepareille iodnré le pins puissant dépuratif dn sang- «a printemps.

1 I. (mode d'erapUI) fr. 6.— ; »/• ' <'• «SO ; 7, L fr. I.—.
Lee ordonnances et médicaments sont expédiés tu dehors par retour da courrier

-contre remboursement. ' 14(448-40

CARTES DE VISITE, fi bran. A. GODSlOISUK.

GRANDE GAVE
très bien située, avec entrée indépen-
dante , accès facile et eau installée , est â
louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir. 4970-1

S'adresser en l'Etude da notaire
Jules Ueljcan. rue Jaquet-Droz 12.

îiiipiF.
A vendre aux Crétêts. en massif ou par

parcelles, de beaux cliésaux à bâtir. Prix
avantageux. — S'adresser à M. Emile
Sommer, A la Civette, rue Neuve U.

3100-8

lie Gï. lisse, lire
m Léopold Robert 50.

pour _e suite ot pope à convenir:
Ravin 3, sous-sol _ e2  chambres , cuisine

et dépendances. 5897-6
Ravin 5. sous-sol de 2 chambres , cuisine

et dépendances.
Rocher 11. ler étage de 4 chambres ,

cuierne ret dépendances. 5698
Rocher I I , 1er étage de 3 chambres ,

cuisine et dépendances .
Hocher 11, sous-sol de 4 chambres , cui-

sine et dépendances.
Progi-res .9 b, rez de-ohaussée dev2 cham-

bres, cuisine et dépendnees. 5099
Fritz-Courvoisier 53. 1er étage de 2

chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

Puits IB, rez-de-chaussée, milieu , de ' 2
chambres, cuisine et dépendances. 5700

Collège 50. pignon de 1 chambre, cui-
sine et dépendances. 5701

Jl.-.!. -Piaget OS- 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances. 5702

A.-'M.-î'iag-et 6S, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépend ances.

A.-M.-Piaget 67, pignon de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 5703

Généi-al-Herzog- 20, ler étage vent , de
4 chambres, cuisine et dépendances. 5704

Tilleuls 7. Sme étage de chambres,
cuisine et dépendances. 5705

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 3. un pignon de 1 chambre11 ré-

duit el cuisine. 5706

Numa-Droz 37, Sme étage vent de 3
chambres el dépendances. 5707

rViima-Oroz 37, rez-de-chaussée bise de
3 chambres, cuisine el dépendances.

pour le 30 Avril 1909 :
Tilleuls 7, 2me élage de 5 chambres ,

chambre de bain et dépendances. 5708

Maison
On demande à acheter une maison , si

Possible avec cour ou jardin , auxonvirons
e la place de l'Ouest. — S'adresser sous

initiales A. Z, 6444, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5444-2

Petite. Maisons
locatlves, bien situées à la rue du Pro-
grès, près du Collège de l'Abeille, sont
à vendre à des prix exceptionnellement
avantageux. Facilités de transformation
et de paiement. — S'adresser à M. Louis
Reutter, architecte, rue de la Serre 88.

1428-x

Poua* Séjour»
à louer appartement meublé ou non , de 2
chambres au soleil, cuisine, eau sur l'é-
vier, dépendances. Vue sur le lac et les
Alpes. — S'adresser à M. Ch. Robert , Les
Grattes, près Montmollin. 5059-1

Boulangerie
A remettre pour le 30 Octobre 1908, une

boulangerie avec four neuf , très bien si-
tuée et bien achalandée, avec joli appar-
tement. — S'adresser rue de la Paix 49,
au 8m« étage. 5197-1

A LOUER
au Vignoble, 3 logements confortables de
8 pièces, enisine et dépendances, eau, gaz
et électricité. — S'adresser i M. A. Kra-
mer. nu de Neuoh-tel 6, k Pesenx.

«ast-j

A. JEANNET
L O C L E  r

Vêtements sur MESURE
à Fr. 35, 38, 43, 40, 50, 51 et au dessus

Grand choix de Nouveautés pour

ROBES et BLOUSES
LINGERIE

pour hommes et pour dames

LB.CH0N, représentant
Rue Neuve S 4440-1

Dépôt des Puddings Ruham
Thé de Ceylan — Huiles et Savon»
"•CTJBJ-L WmM *mB£gM*lbM

f 

universel
est réalisé par l'invention de
l'appareil à raser représenté
ci-con tre.

Facilement applicabl e par
chacun , même par cel ui qui
ne s'est jamais rasé lui-
même. . A-2311-Z 2351-2

Impossible de se couper ,
succès garanti même ppur
la .barbe la plus forte. Très
pratique ,indispensable à totit
nomme.
Pris fr. 3.50 seulement

Envoi par
II. Jlaagv, Tœss (Zuncb).

Pour cause de santé, à louer de auite

une grande Pension
bourgeoise et populaire, avec tont l'agen-
cement , très bien située. Point de re-
prise. Affaire excellente. — S'adresser
sons R. S. 5362, an hureau de I'IMI-AR-
TIAL. 5382-1
____noa__*̂ ___ -___i--i______

méhJWX f ^ B
à Hl les fabricants d'horioprie

Densaiid-'z les échantillons Se*
XJ CKUsV.U' IÎS mats 4e la maison
O. lf*."lti)tS l'ils, doreur et nickeleur,
à Colombier. '5054-j

ATELIER
do _I_jX-__i§ro_ri^
cherche des appi'caiies-assuj ettiea.

Par la même occasion , se recommande
aux dames de la localité pour tout ce qu1
concerne la lingerie.

Wl"1- Salomon ,
A LA FOURMI

3526-1 Rae du Fremler -îlfiars £.
-Bonne famille de la Suisse alleman-

de prendrait

Demoiselles
en pension. Maison confortable. Beaui
jardins. Occasion de fré quenter l'école se-
condaire. Belle vie de famille. Prismodê-
ré. «¦«• S'auresser rue Jaquet-Droz 45, au
3me étage , à droite. 5:'08-l

M—¦_—

On demande 1 ou 2 enfants en çension.
Bons soins. 5301-1

S'adresser au bureau de 1'T>,*TA**TUL.

On cherche place de volontaire , pour
nne jeune lille de bonne famille, sortant
des écoles. — Offres à 31. Karl Weber.
Lôr-ao-h, Wallbninnstr . 71. 5599-1

_m Apprenti boulanger
On demande un jeune homme robuste

comme apprenti  boulanger. Vie de famille
et rétribution immédiate. — S'adresser
sous chiffres J. C. 51'SO , au bureau de
I'IMPARTIAL . 5136-1

Cadrans.
AJvendre une belle machine à perce,

les plaques , et une fournaise eu bon
état , pour le prix exceotionuel de fr. 50.
Plus un bel écrin d'échantillons. Prix
très bas. 4980-1

S'adresser au hureau de l'Iirr-An-mi,.

ALPAGE
On demande du jeune bétail ainsi que

des poulains. — S'adresser à M. Maurer,
la Gottraine (commune de Oernier).

5804-1



avise son honorable clientèle, ainsi que le public en général, que l'assortiment est au grand complet dans WË

H Impei-méaMes, Fai-stefs. Kimonos Uft M
m : ] noirs, couleurs etc. |j ||

I I B°M"PlMg^^  ̂
Tulle, Dentelle - Boas-Plumes I m

W. \ Draperie unie et fantaisie pour costumes tailleur, clievron, carreaux, rayures, etc. |H§
m Toilettes Moins .ilisisi , Voiles laine unie ef rayée, lissele, Broderies aifiafses, Drpfl, etc. j l

H • Soie, Tulle, Mousseline, Tennis, -Tansouk, Cretonne, Zéphir etc., depuis l'article riche au plus ordinaire.

I f? fjM? PnîlÇPK! PHPQFK Ï Or Hm «# ,. SJf .̂ ij fc uunot I o ! bUnotlo! JNL 9

WÊ (__-/ >!* ^|̂ yJ\^|wW -Première ftfarcfiie du 
Monde 

'S(:̂ ï^l^l^P\i\ M

111 f ï \  pilSiU ////j, KJI'II 
Corsst-Sanê:le du D' TL GLÉITARD et la ÏTouvelle Ceinture-Sangle R^^lflv H

S I .t I U .ft V^^ 1 * W Brevets A"*" Paris. Brevet suisse 3©396. ĵ if. .* \$̂^} B

§ HT iSULl MMSOB1 DB TOgTB ICI ! 6™-3 fpfr SE MÉFIER BES CO__TREFAOOUTS ! B

Les _KB v_L :-La*ec_L V-L'_K et C^ -ë»^-'©» de

Commerce de Vius et .Liqueurs
¦ont transférés dès «e Joar 4180-1

RUE JA__1___B____DI _Y l
*m*a***mM*amm*amm** i ¦__—_—Ml i ¦ i —_ - - — i.  _-____ _̂-_ _̂__ -̂_-«_- »̂-----w---_----«»

BOP1" Tout le monde est d'accord que

Ï M  
O 0844 17676-39 est le meilleur brillant à métaux

Fabrique. Lubszynski A O. Berlin NO. 18 EN VENTE PABTOUT |

Maison de Biano •- Trousseaux - Rideaux - Tapis •• Linoléum

KUFFËB & SOOTT, Neuohâtel
B. Scott a l'honneur d'aviier M bonne clientèle qu'il «un l'tvantam

de to fteiter aous peu. 6899-10

CHEVEUX
Flacon fr. 8.50

Javol-Shanipoo. IT^^HE
Dépdt général : I. Wirz-Lœ w,

B-.-.E 77-18t 
PFAFF

L-B M achinas i coudre Pfaff occupent in raison ie laura
qualités remarquables, parfaitement reconnues par tontes
les personnes compétentes, nne position d'honneur
dan» eette industrie st dan» ïaathma dn publie. Elles
Justifient amplement la bonne re-pateoo- dant ailes jouis-
sant partout, depuis un grand nombre d'année». Dépôt obaa
LOUIS HURBil, mécanicien, rae Nnma-Dro- ft, sent

«flneeaaionnaire poar 1__ Cnaus-de-Fondi" tt enTlrona. — Séparation» tt fourni-
•ma po» tons systèmes. 4TO&H» , DIABOLO. Uhntfto 1MIVUIK1



LA GENEVOISE
1 Compagnie d'assurances sur la Vie i
1 G-HNéVB S

conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assura n- M
m ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota- S
M tions d'enfants. H-20146-X 9

Conditious libérales. — Polices gratuites. ; 1

m 3EB.«©_B__ -&I©S. ¦v"JL._»,§£*»fe:B?'t»i5_. **
g aux taux les plus avantageux

jg Demandez prospectus et rensei gnements à MM. Maire & Ole , agents §
S généraux, rue des Envers 22, au Locle ; Hffi J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande , à Gsnève ; au Siège H
_j social , rue de Hollande 10, à Genève , ou à l'agent , M. Henri Huguenin , rue §5
H du Premier-IYlai -B 4. 1527-15* |f
mmmmmwsmm%%mmm*mwmm^

.:" ' Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maisoia «F. pornioley, », S ta

Chaux-de Fonds, est Francis-Edouard Cornio-
ley, de Fleurier, domicilié à La Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Fabrique d'é-
bauches et fabriqu e d'horlogerie. Bureaux :
Rue Numa-Droz, n° 171. La maison donne pro-
curation à Madame Marguerite Cornioley, jde
Fleurier, domiciliée à La Chaux-de-Fonds-.

La société en nom; collectif « Tosalli & So-
glio», gypserie et peinture, à La Chaux-de-
Fonds, est radiée, la liquidation étant ter;-
minée.

Gauuenzio Soglio et Joseph Tosetti, les
deux d'Ara (Italie) et domiciliés à 'La Chaux-
de-Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fond.,
sous la raison; sociale « Soglio & ïosetti », une
société i_n nom collectif , commencée le 15
février 1908. Genre de commerce : Gypaerie
et pein ture. Bureaux : Rue du Grenier, a»
26-27.

Le chef dé la maison «F. J. Morand», S
La Chaux-de-Fonds. est François-Joseph Mo-
rand, / de Vallon (Fribourg), domicilié à La
Chaux-de-Fonds. Genre de commerce : Fabri-
cation et vente d'aiguilleâ en tous genres ei
découpages de pièces d'hor.logerie. Bureaux :
Rue de la Serre, n° 47.

La raison « Paul Hitz », ai La Cliaux-dé-
FonàS, boucherie-cliarcuterie, est éteinte en-
suite de renonciation du titulaire.

Emile Hitz s'est retiré de la Société (Sri
nom! collectif « Hitz frères »-, & La Chaux-d»>
Fondai, .  commeirce de bétail ; Paul Hitz, d«i
Langnaii (Zurich), domicilié à! La Chaux-del-
Fonds, y est entré comme pesocié. Byreatix: :
Rue du Parc, n,0 81.

L_ maison '«A. Mon'__aa.ïï-CalS-£ê!», 6} Ds
Dhaux-de-Fondsi, est radiée ensuite de jc«-
nonciation du; titulairel L'actif ét le passif H$
__.__) sfâjâfttt $mi iepjlff fi&E & §S0iétâ ia*

Moritendon-jCa lâïrié & Gi_ , succe&eurs. de. &.
Montsajudon-Calame ».

Ariste Montaj idon-Calame, du Locle et de
La Chaux-def-Fonda, et William Rober t-Grand-
pieirï-̂  dn Locîe, domiciliés tous, deux H
La Chaux-de-Fonds, ont constitué a, La .Chaux-
de-Fonds, son» la raison sociale «A. Mon-
tandon-jCalam,- & Cie, successeurs de A. Mon-
tandoîi-Calame », une société en nom collec-
tif , qui oommencera la 1«<* avril 1908. Cette
sociérté reprend l'actif e« le passif rde la mai-
son « A. Momtondon-Calame », laquelle est ï!a-
diéé. L'associé Ariste Montandon-Calame a
seul la signatuïd sociale. Genre de commerce :
Fabrication et Vente de cadrans en émail,,
Bureaux : Rue du Nord, n» 113.

Lai (maison « Comptoir Financier, Jacqitfè.
Wolff », à La, Chaux-de-Fonds, et succursale
à Genève, fait inscrire qu'elle s'occupe dès
ce jour du commerce de brillants e;t pierres
fines.

La maison «Steiner et Cie», à Lausanne,
société en nom collectif, composée de Paul
Steiner, de DUrren-ssch (Argovie), domici-
lié à Lausanne, et Jean Weber, de Hermis-
wil (Berne), domicilié à Berne, a établi à
partir du 15 février 1908, une succursale
à La Chaux-de-Fonds, sous la raison « Stei-
ner et Cie, succursale Chaux-de-Fonds ». La
succursale sera gérée par les avsocr's eux-
mêmes. Genre d'a ffaires : Banque d'obliga-
tions à primes et assurances. Bureau : PlaceJ
da l'Hôtel de .Ville no 9.

La raison «Veuve d'Eugène Monnot », à
La Chaux-de-Fonds, fabrication d'aiguilles de
montres, est éteinte ensuite de renonciation
du titulaire.

'Alphonse Br&Unschweig, "décédé, a été rem-
placé en qualité d'administrateur de la « So-
ciété anonyme Les Fils de L. Braunschweig,
Fabrique Election », à La Chaux-de-Fonds,
par son fila Arnold Braunschweig, domicilie
en ce lieu. Arnold Braunschweig ne signera
plus en qualité de fondé de procuration, mai.
en qualité d'administrateur, ot engagera la
société en signant collectivement avec l'an
des autres administrateurs.

La procuratton conférée par la maison
« Mw et P. Dreyfus », à La Chaux-de-Fonds;
fabrication et vente d'horlogerie, à Fernand
Dreyfus, est éteinte.

Feuille officielle suisse du Commerce
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l'Hôtel de Tête de Rang
Mardi 14 avril 1908, dès 4 «/, heo-

l'es après midi , Mme veuve de J. BIUNDT
et ses enfanta vendront , par enchères pu-
bli ques, en l'Etnde da notaire Abram
SOGUEL, à Cernier, l'Hôtel de Tête de
Rang avec le domaine qui en dépead
(11 hectares ou 41 poses de bons prés}.

Les enchères seront reçues sur une
offre de fr. 20,000. 6799-8

Cernier, le 8 avili 1908. R-303-H
Abram SOGUEL. not,

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 12 Avril 1908.

Hameaux
Eglise nationale

QU A N D  TEM I I.K
9 '/s heures du matin. Culte. Prédication. Ste-Gêne,11 heures du matin. Pas de C-tt -chisme.
8 h. du soir. Culte.?

TEMPLE DE L'A KH'I . '.E9 '/s heures du matin. Culte. Prédica tion.
Sainte-Cène. Chœur miite.

11 heures du matin. Pas de Catéchisme.
Ecoles du dimanche à 11 heures. — Collèges PA

maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char-rière, Vieux-Collège et Corucs- .Morel.
Eglise itidépei- < !:-, i<te

Au Temple
9 •/» heures du matin. Réception de catéchumène»

(M. Pettavel.)
Il1/» heures du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion (M. Hoff.)

Chapelle de l'Oi-utoir»
9 '/i heures du matin. Prédication (M. Borel-fiirard.)
8 heures du soir. Pas de service.

Chapelle des Huiles)
2 llt heures du soir. Culte.

Salle du Pressl-ytère
Dimanche à 9 h. du matin. Béunion dt prieras.
Ecoles du dimanclie. à 11 heures du matin, A t«

Croix-Bleue , aux Collèges de la Charrier* ct a*l'Ouest, au Vieux Collège «t à l'Oratoire.
Etrlise catholique chrétienne

Fête de la Première Communion.
Jeudi-Saint, à 8 h. du matin. Service liturgi que.

Deutsche Kirche
9 '/» tJhr Morgens. Gonfirmatisnsfeier.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und im

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. */< du matin. Office. Sermon français.
1 >/i après-midi. Catéchisme.
3 h. » Vêpres.

D'entaché Stadtmisslon
(Vereinshaus : ru» de l'Envers 8*7)

3 *jt Uhr Naohm. Jungfrauenverein.
4 » »  Predigt.

Mittwoeh , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Vs Uhr Abends. M-nner- und Jûngling»

serein.

Entrepreneurs-Constructeurs
Eue Léopolca-Roberi 6-a et 6-b

Vente de MATÉRIAUX de CO.\STKUCT10.\' : Chaux hydraulique. — Ciments
Portland et prompt. — Gypse de Salins. — Briques cuites et ciment. — Lattes, litteau-

Téléphone 565. 170-8 Se recommandent.

Mme IOVIS , Coiff e use
"76, Rue du. Paro, 76

a

Coiffures poup Datues. — Grand assortiment cle Peignes. —
Postiches en tous genres. — Parfumerie. — Savonnerie. 19774-7

On clierche pour tout de suite ou époque à, convenir, un
local de fabrique pouvant contenir une centaine d'ouvriers.

Adresser les offres sous chiffre» B. F. M. 5638, au bu-
reau de I'IMPARTIAL,. 5638-2
¦ ni » \umM w*am**Mawr\minnii\wna*aa» *K*a*i***a  ̂ ¦ «»¦—mai i i FT

Perret & Cie
Banqne et Recoimenieiits

Métaux précieux
Usina de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1903.

Nout sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/s °/o de commis-
sion, d* papie r bancali le sur : 15285

O _&_* _&. "JXT C3- 3E5 £3

Cours Gce .
lliBttf. Chiqne 35 16 -

» Court et petits appoints . . . .  35. H 37,
. Àcc.angl. 2 mois . . Min. L. 100 Î3.15 3%
a » » 80 à90jours , Uin.L. 100 Î5 18V . 3V.

ffJUK Chèqne Paris . . ". 100 17'/ , —
a Goutte échéance et petits app. . . 403 17V. H'/i
» Acc. frang. î mois Min. Fr. 3000 tM).17 '/ , 37,
» » » 80 à 90j.Min.Fr.  3000 l<)0.18 */« 37.

BEMQUE Chèque Bruxelles , Amers . . . 99 87 1/, —
» ' Acc. belg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 sO 3'/,7,
¦ Traites non accept., billets , eto. . 9-).87 V] i 'i,

il! EMA - ME Chèque, courte éch., petits app. . !23 15 —
. Acc. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 35 D'/,"/,
. u n  80 à 90 j., Min. M. 1000 123 4? Vs 5",Vs

IIIUE Chèque, courte échéance . . . .  100.1.' —
. Aco. ita!., 2 mois . . .  4 chiff. tOO Ï8V, 57,
. » a 80 à 90 jours . 4 chiff. 1« *7 ';, 57,

II5TER0J» Court 207.85 3V.7.
a Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 207 90 s1',".
. Traites no. accept. , billets , etc. . 207 .88 47,3

HEHE Chèque 104 05 —
. Courte échéance 104 65 4V.7»
a Acc . aulr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10s.70 41 ','',,

IVISP Bancable 'usqu 'à 90 jours . . . Pair 3V ,V,

Billets de banque français . . 10n .l37« —
Billets de banque allemands . . 123 là 1/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24 .52V, —

¦V-». X- 33 XD 3H. S
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  — .— 500.—
ilanque cornruerciale neuchàteloise. . — . — — ¦ —
Banque du Locle — .— — • —•
Crédit foncier neuchâtelo is . . . .  — .— — . —
La Neuchàteloise « Transport n . . — — 800 —
fabrique de ciment St-Sul pice . . . — .— — .. —
Ch. -de-fer Ïramelan-Tavanues . . .  — 100. —
Chemln-de fer régional Brenets . . . — 100 . —
Ch. -de-fer Siiignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 1.5. —
Société de construction Ch.-de-Fonds . — - —
Société immobilière Cbnux-de-Foiids . — . — !05. —
Soc. de construction L'Abeille, id. — 428. —
Tramway de la Chani-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 '/_ Fédéral . . . .  plus int. 102.60 —
3 V, Vs Fédéral . . . .  » 95. — —
3 V, Fédéra l . . ' . . » 87 — —
4 •/, V. Etal de Nenchâtel . » 100.75 —
_ ./ a > -.- «01. —
av .  4 » • — •$_ ¦=
4 • Commune de Nrachîlel » — .— 100 . —
3 V , /  » ¦ -— 93 zo
4 V, V, Chnin do-Fonds. a 100.78 —
t », » a — .— 103 .—
8 7. % ¦ • -•- 96'-
J ù ,/ f n a _ . — — . —
4 7, Commune du Locle a — 100.—
8 */ »f  » a _ 98 -
8,60 V, " . — 95. —
t '; _ Crédit foncier neo chât. » — .— 100. —
I , Vs " » — — .—
| 'f, Geueiois aiec primes « 100. — 101. —.

Achat et vente de Fonds publics , râleurs do placement , action '
obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et urgent. Vente de matières d'or et .'«»*-

jent à tous titres et de toutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effet» sur U

Suisse et l'Etranger,

___——______¦ ¦ wi-MrwrwfiiT.-it.rf.̂ afvii), j

Avis aux Abonnés
Mous ii?forrr)03?s 170s f ibary nés

du dehors que les rembourse *
iDerj ts «I' atborj nçrnenis

pour le Deuxième Trimestre
viçrj rj eDt d'être rerr>is à la poste.
Er; conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L f Â ef 7iasmssis 'a ison.

SI VOUS AVES PRIS FROID
vous voua guérirez rap idement avec les Pastille»
Wybert , de U Pharmaci» d'Or , à B-le, uaiv8r*el-
lem.nt appréciées contre la toux, les maux da oou ,
l'enrouement, les catarrhes de la gorge. Milliers
de guérisons. Attention : seules les boites bleues
portant la marotte de fabrique AIGLE et VIOLON
sont les véritables. 20066-1

Dans les pharmacies. . franc.

Les abonnés Z ___*SSSA
butlon de Za'IMPARTlAI. par les porteurs,
«ont ories d'en avlîtr immédiatement l'A-minis traitas,

""-""imr™"— _i»a-_->_s*M»-_wfct_« ¦ ¦• — - ¦¦- _rsĵ a-r_-_t-iâ _ati_n____i

PnnT» fr» __¦_} ^^
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant  jusqu 'au 30 ju in  11)08 , IVanco dam
toute la Suisse.

1 U Ul 11. .__r m '%£& ¦4siw
on peu t s'abonner à L'ISïî» ART ï.\ L dei
maintenant jusqu 'à lin décembre 1908, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obl iendront  -_ ratnl-
temeut, sur leur demande, ce qu i  aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication daus la Lecture
des familles

LA FUMEUSE D'OPIU M
par A U G U S T E  GEOFFROY

IMPRIMERIE!
W. GRADEN i

16

, RUE JAQUET DROZ 6. I j
Travaux de tous genres pour It

C_ H!?<1_ RG_ et i'INOUSTRIE H
Factures, Notes, Mémorandums, Bte B]

S0P50-1O

MHB"f8iï]iï!8. rea «̂ Lausanne *%'.VWIJU EUIIIHIU. QBNEWE (face Gare)
Pensionnaires , prix modérée. 20 ans de
pratique , conlort. Discrétion. Se charge
des enfants . Reçoit tous les jours.
L*t-75a 15922-97*
i____I 9 Ea*Iga © Jg_B__3 9 j______|

appareils et Fosnaitares
pour la Pbotog-rapbie

à des prix défiant toute concurrence
Plaqnes. Papiers, Vignette», Cartes

postules, Châssis, Bains
S'adresser à MM. P. Reymond 4

Cie, Bureau, rue du Nord 3. 7103-1
tsmm e sg__£_ & ____m 9 asas_8

Tm_-Wirr,MMamB!igB^rHwm^

iLa Grippe et l'Influenza 1
l _ _HÎ_àCACHETS AÛBIPPA l
I ̂ fec^^M 

VALÉRIUS 
f

ÎM %«^fes_q_gS___// Préparation de premier ordre, contenant wM
; ¥^^s^^^^K, le» derniers médicaments découver ts contre ces ÏÏL - t

BÊ ^!9s_iS
___

l____S7 . a^e<»ion8. Pris - temps, ces cachets empêchent I
Wà ^ ĵ S aÊSS^SB/̂  'J toutes les complications que ces maladies en- m*
Wt ^<cx3»*%%jiJFllrr'' traînent avee elles. — Ne se vendent qu'à la mil

M PHâHMâOIB BfBi: !©'!? I
O, Sî.ta.0 _B1-rit_B>Oo*_--_'-irc>ii9ie~"J 3

P. S. — Exigez la marque déposée ci-contre. 2762-15 H
18summmt»B_BB_ WBi__m___»—teBm^mm *99mm*s~i IILU |̂ ajmainyajttfl|xi l'n 1* . it'nffl i T ' i  . , ¦ i¦ a, i i n .i ô
W^^^^^^^^^^3M^^t____m_M^^^P^^^^lA^ÊÉ^ê^^i^l^ '̂ î S^^^^ml

Suce, de E. Bolle-Laudry 5140-ï
5, Place de l'Hôtel -de -Ville 5

isaa» | m,

A l'Occasion des Fêtes de Pâques :
RAYONS SPÉCIAUX DE BIJOUTERIE

OR, ARGENT ST PX.A-S.U--

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

GARJVrrURES PE PEIGIVES ÉPI .Vfll.ES ̂ t 'QUB

I d e  

raisins secs l* \Ê?ï!ywJ feal'anti '̂"'e1. coup é j
à Fr. SO— les 100 litres ^2  ̂

avec 
vin 

de taisins secs)
à Fr. 37.— los 102 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Anal ysé par les j
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco. Il
1593-15 OSCAR ROGGEN, MORAT 1

Pauvre papa !
20078-2 qui reviens de voyage avec un gros lum-

bago , hàte-toi d'y appli quer un Emplâtre
Rocco. et tu seras rapidement guéri I

Dans toutes les pharmacies. Prix ; fr. 1.25.
M—mi ¦i w illlill ¦ i I I I  an sa P i i i il un m \m IIII  ii s i i i i i i l illlll-i--l



PLAOE DU GAZ PLAGE DU GAZ
Théâtre Moderne

WEIFFENBACH
DIMANCHE 12 AVRIL

A 3 h„ 4|'/, h. et 6 h. de l'après-midi et le soir à 8 h.

Premières Grandes Représentations d'Ouverture
A 8 heures du soir H-6108-d

REPRÉSENTATION PRS&SC.PÂLE
» Seulement des nouveautés de tout premier ordre :

_fc j Miss Viola, la paix mondiale chez les animaux,
(H? _. jf_L_, M <* animaux de race dressés : arras, kakatoès,
L̂» »|» flgp *̂ perroquets, cEieus, chats et lapins. Lorenz
Wn 4I^BMr Winfïhart , le célèbre athlète allemand. Sensationnel 1

' v̂ii if r-ffi*̂  A«a? défrayan t partout les conversations : la demoi-
(k JÎ* \̂^̂ C-<i««__ selle se mouvant librement dans l'air. Mlle Loua
W$_ÇSj£idÈ§f ê£_f^̂  Heu-yé, modelage-éclair. The Donnais, peintre de
TB-_ 3̂y|pll>. chilîons dans ses scènes comiques, Le Laveur de Fe-

«ÉË:_iiÉPi3a*!àsB» "êtres et Le Chiffonnier, etc., etc. 583.2-1
x #-ï§pllpi*̂  PRIX DES PLACES:v 

Ml _r _m Premières, ft*. 1,50; Deuxièmes, tr. 1,— ;
\_ g ____ Y Troisièmes, 50 ct.

- %̂_ \Wf  Moitié prix pour les enfante.
L§8F DIMANCHES et JOURS DE FÊTES :
j__S_r Représentations à 8 h., i '/, h., 6 h. et 8 heures.
"*̂  SEMAINE : Chaque soir â 8 fieures.

Grandes Représentations de Gala: Durée 2'/, heures environ.
F. WEIFFENBACH, directeur.

Jûlirtû fllla Suisse allemande, intalli.
OCUliC 11110 gante, âgée de 17 ans, de
mande place dans maison de blanc ou de
mercerie. 5650-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI.
f|arnnjqp]|n ayant une belle écri t ure, dé-
1/GlliUl.Cllv sire .e placer dans un comp-
toir de la localité, pour faire la rentrée
et la sortie du travail. 5635-3

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.
TaiïlûlKJs Ouvrière cherche plaoe chezî aillBUùC. bonne tailleuse de la localité.
Entrée 20 avril ou à convenir. — S'adres-
ser chez Mme Richardet-Sumi, rue du
Progréa 8. 5583-2

Femme de chambre iï Ŝ Ŝplace dans un hôtel de la Chaux-de-Fonds.
S'adresser sou» chiffres A. A. 5443, au

bureau de I'IMPARTIAI,. 5443-1

Ti fi m M* Qui lu oherche place dans un ma-UClilUlOCUC gasjD( Bonnes références. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 85,
au rez-de-chaussée, â gauche. 5142-1

A la même adresse, chambre k louer
ou à partager.

nPlîlfli<!PlIP 8̂ toute confiance, s'offre1/.U1U1.C11C, pour faire n'importe quels
travaux de ménage, i la journée , au prix
de fr. 2.—, ou pour faire des heures. —S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 36, an
ler étage, à droite. 5485 1

(lomnicfilio âgée de 18 ans, possé-UGIIIUIdë -IO dant bonne instruction ,
initiée dans le eommerce, demande place
dans bureau ou magasin. Disponible de
suite. — Adresser olfres et conditions à
Mme G. Schaflter. à FORNET-DESSOUS
(Jura bernois) . 5356-1
rsPmfiîltPUP de P^ces cylindre cherche
UClilUUlCUl place pour apprendre le re-
montage ancre. 5472-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

fïniliflf ihflllP Bon guillocheur, sérieux
U-illU.il.lll . et capable, demande place
ou pour faire des heures. — S'adresser
Balance 16, au 2me étage , à gauche. 5469 1

BOB voyageur, ïSffifiï
ayant de l'expérience , trouverait place
stable dans fabrique de montres. Connais-
sance parfaite des langues allemande et
anglaise exigée. — Offres écrites , avec
prétentions, mais sans certificats , ni tim-
bres, sous M. B. C. 5686, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6686-2
(ÏP3ÏPI1P Ondemande un bon finisseur,
Ul CliCUl . genre anglais, argent. Pres-
sant. 5675-2

S'adresser au bureau do I'IMPAHTIAL .
Cilln On demande une jeune fllle ga-
rnie, chant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. Gages 40 fr. Entrée
de suite ou â convenir Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. — S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz, Bonde
SEL 5604-2
Qnnnqnfa On cherche une fille pour
OCliaillCi faire le ménage. Gages 20 à
25 fr. — S'adresser rue Neuve 16.

5633-2

Jenne homme. A T^Zriï
Jeune garçon de 14 i 16 ans, présenté par
ses parents. 585B-2

Fill P P°ur un ménage soigné de deuxllllC. personnes, on demande une fille
honnête de 25 à 30 ans, parlant le fran-
çais et connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages et certificats exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5641-g

I PÇSlVPnrçP n̂ demanc'e pour le lundiUCool ICU.C. après midi , une lessiveuse
sachant bien laver. — S'adresser chez M.
Wirz-Ruch, coiffeur, rue du Grenier 6.

5679-2
Sanvonfû On demande une jeune ser-
UCl ! aille, vante sachant faire la cuisine.
S'adresser à M. Stœmpfli, Boulangerie
Viennoises 5676-.

innPûnfiû 0n demande pour de suite
nJIJ/l Cllllt?. une apprentie repasseuse
en linge, entièrement si on le désire. —
S'adresser chez Mme Antenen, rue du
Parc 6, au ler étage. 5669-2

fifimûCtinilû On cberche de suite une
l/ulUC.llljUtr. bonne domestique. Bons
gages. — S'adresser chez Mme Narcisse
Weill , rue Léopold-Robert 90. 5671-2

t î iill i lie<3 Ouvrière ayant l'habitude du
AlguliiCO. canonnage, est demandée. —
S'adresser rue du Progrés 51. 5463-1

A la même adresse, on demande une
'eune fllle pour faire les commissions.

fnillnnhoilP On demande un bon
UUIllULllcUl . guillocheur sur argent,
connaissant la partie à fond. Place stable
et bons gages. 5456-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ffijl û honnête et robuste, connaissant les
rillC travaux d'un ménage, trouverai t
place an Café neuchàleiois. 5511-1
lonno flllo Un ménage ayant bonne
UCUllC llUCa d'enfants, demande pour
le 25 avril ou ler mai, une jeune fllle pro-
pre et active. Bons gages. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 2me étage. 5506-1

Tailloncoc ®a demandées apprenties
itullctlocb. tailleuses pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser chez
Mme Marie Perrenod-Mérillat, rue Léo-
pold-Robert 18. 5490-1
Pnmmia Maison d'horlogerie de
.Uililill.. l'Allemagne 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.
Us 5488, an bureau de I'IMPARTIAL .

5488-1

Pnkl'nièPP n̂ demande une bonne cui-
-UlDlUlCl C. sinière, bien recommandée,
dans un ménage où il y a une femme de
chambre. 5480-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On rtpnifinrlp une flUe de magasin et
Ull UGlUtUlU. une sommelière, connais-
sant ie service. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 24, au magasin. 5494-1

VpTIfiPHP pariant couramment l'anglais ,
I ClWCUi j si possible au courant de
l'horlogerie-bijouterie, est demandé
pour magasin à Genève. — Offres
sous B. 1825 X, A Haasenstein & Vo>
gler, à Genève. H-1835-X 5451-1
IKonnlc iOP Un ouvrier menuisier est
fllOllUl.lOl, demandé de suite chez M.
P. Huguenin, à Cormondrèche.

5153-1

Inn-PTlti ®n ca6rc^e u" Je unB homme
B.|/|llCuUi pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
par écrit sous G. €. 4154 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 4154-12*
Dnlinaarinn On demande de suite une
rUlioOCU... bonne polisseuse de boîtes
or, pour faire des heures. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 04, au 2me étage. 5651-1

fhaTnhîiQ A louer, près de l'Ecole
.lldlUUl.. d-Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-34*

PhflmhPP -^ louer pour Avril , dans une
VUailiUlC. situation toute centrale, une
belle chambre au pignon, à une per-
sonne qui pourrait donner quelques heu-
res par jour à un ménage, a côté de son
travail. 3244-19*

9'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
innaptpmpnf A- i°uer P°ur de suite
Xijjpai lulUblll. ou époque a convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ppdrteffleflt. tobre 1908, un bel ap-
partement moderne de 3 pièces , alcôve et
corridor éclairé, côté vent et situation en

E
lein soleil. — S'adresser à M. Gh. Du-
ois , rue Sophie-Mairet 1. 5116-5*

PidnfiriQ ~ louer pour tout de suite
rigllUU.. 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. Charrière 81. 4311-11*

Â 
Innnn pour époque à convenir: Puits
lUUOl 27, Sme étage , 3 chambres, cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — Industrie
19, 2me étage, 3 chambres, corridor. —
Industrie 31 , ler étage , 2 chambres au
soleil, corridor. — Industrie 36. 1er éta-
ge, 2 chambres au soleil. — S'adresser à
Mme Ducomraun-Roulet, aux Arbres.

5314-9

T ndomonfe A i° lier P°UV le ler mai >UVgClUCUl.. 2 petits logements , situés
rue de la Charrière 15. Gaz installé. —
S'adresser rue Neuve 8. 5665-2

AppaftefflêBt. octobre " Bol, "un
magnifique appartement de 5 pièces, cui-
sine, alcôve, balcon et dépendances. —
S'adresser â IH. Louis Muller , rue Léo-
pold-Robert 62. 5G77-5
frhfimhPP  ̂l°uer unB belle chambre
UliaillUIC. bien meublée à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 5 (Crétêts), au rez-de-
chaussée, à droite. 5664-2
PJiQ rnhpp, ¦*¦ l°ner une chambre non
IHluulul C. meublée. — S'adresser rue du
Puits 25, au 3me étage. 5626-2

fhamh PP A louer une belle chambre
VllallIUlCs meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage ,
à droite. 5647-2

A la môme adresse, à vendre des litres
et des bouteilles propres.

Âpp_rieiîîeMtS. OE 0__ lTE
,
ou pour

LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne , situés
prés de la gare.

Gérance L. PÉCAUM HICHAUD , rue
Numa-Oroz 144. 4711-15*

A lnilPP Çour le 81 octobre 1908, le 2meIUUCl otage de l'immeuble rue D.-
JeanBichard 27, composé de 6 chambres,
eoMne, balcon et dépendances, — S'a-
dresser aa ler étace, 8011-94

Innapf ornant A louer P°ur le 30 Avnl
-Vyyttl t.lll.llV. 1908. un 1er et un 2me
étage, de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, tout le confort moderne,
et en plein soleil. — S'adresser rue du
Jura 4, au magasin. 4112-3

ApP-PtefflBlltS. avril _308,P dë
r 

beaux
appartements modernes de 2 et 3 pièces,
dépendances, alcôve, lessiverie. Prix mo-
dérés. 5514-2

S'adresser an burean de H-rPABTiAL.

PidnAII A l°uer Pour Ie mQ avril petit
rigUUll. pjgaon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du Progrés 71.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-
de-chauasée. 5336-4*

Â 
Innpn très bel appartement mo-
IV UCl derne de 5 chambres, alcôve,

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

4402-3

Pour fin ayril 1908, DgSS
la rue de la Cure 7, à personne d'ordre,
un appartement de 3 chambres, en plein
soleil, cuisine, toutes dépendances, gaz,
lessiverie, séchoir. — S'adresser chez M.
Frédéric Cuamllon, rue Daniel-Jeanrichard
N° 19. 1782-19*

T nnnnv A i0116r> p°u* le 3  ̂avril 1908.
LutdUl, des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la ville. 8653-16*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

LnCTPTYlPTITR A louer P°ur le 30 avrU
-.Ug.-l-.-il'B. ou époque à convenir,
rue Fritz-Courvoisier 29 et 39 b,
plusieurs logements de 2 à 3 pièces ; con-
cierges et maisons d'ordre. — Ronde 43.
pig-non de 3 chambres. — Petites Cro-
seltes 1, à dix minutes de la ville, ap-
partement de 2 pièces, avec jardin-pota-
ger. — S'adresser bureau Schoenholzer,
rue du Parc 1, 4e 11 heures à midi, et
rue du Nord 61. 5591-2

jnilûn dès le 31 octobre 1908, à petit
IUUCl ménage tranquille et solvable,

rez-de-chaussée moderne de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. Eau, gaz,
buanderie, eour. Prix annuel Fr. 500. —
S'adresser rue du Progrès 47, au ler
étage. 4828-5*

A
lnnnn pour le 30 avril 1908, Place-
lUUCl d'Armes i BIS appartements

de 2 et 3 pièces , rue du Progrès 67,
ler étage de 3 pièces, rue Jaquet-Droz
13, rez-de-chaussée de 4 pièces et grand
atelier sur le même palier. — S'adresser
au magasin Th. Schar, rae du versoix 3.

4836-2

il 1/ffeH Sbî* Pour îe 31 Octobre ou
** wuw plustôt suivant entente,
grand appartement dans maison soignée;
6 ou 8 pièces, chauffag e central , électri-
cité, chambre à bains et à repassage,
grand balcon, buanderie, jardin; situation
centrale. — S'adresser Parc (S, au 2me
étage. H-5943-C 4880-5*

Âppart0ffl6IltS. tobre 1908, prês
6
du Col-

lège Industriel, de jolis appartements de
8, 4 et 5 pièces, avec balcon, et un beau
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépendan -
ces. — S'adresser de 10 h. à midi , au bu-
reau rue du Nord 168, au 1er étage. 5341-10

App3.rt8ffl611tS. tobre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest , de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au Dureau rue du Nord
168. au ler étage. 534*.710
onnaptomont A louer Pour ie 30 avlil
nypaUClUCUl. un bel appartement de
3 piéces et un dit d'une pièce, cuisine,
grandes dépendances, lessiverie, etc. —
S'adresser à M. U. Leuzinger, rue de
l'Hotel-de-Ville 8. 5600-5
Innnrtomont à louer de 8uite ou Pour
Ayydl IClUClll i6 30 avril, un 4me, mo-
derne, de 2 pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau rue du
Nord 168, au ler étage, da 10 heures à
midi 5615-5
I f Â f / l Q l M  A. louer pour le 3l octobre
-lAUi-ùUI. 1908, un magasin avec
grande devanture, arrière-magasin et dé-
pendances, soit les locaux occupés ac-
tuellement par le cr Mercur », rue du So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire , au
1er étage. 1891-20*

On. demande à louer îff^E
ment de 4 ou ô pièces. — Offres avec prix ,
sous initiales A. '£,  5056, au bureau de
rlilPARTUL. 5656-2

On demande à louer poduerjûfn ou i8
époque à convenir, un beau logement de
2 pièces et dépendances. — S'adresser,
sous chiffres O. II. 5681, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5681-2
gĵ ĵBBBO_t_t!j^^_|-__B-____BB-_BB-^^__MPWa-ff<Ba_M^_i^_^_B_i_l_BM|

On demande à acheter s n̂.
bon état. — Adresser les offres à M. L.
Bron. Hauts-Goiieveys. 5055--.

fîlltnill fl 0n est toujours acheteur de
L UiaillC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 14. 3707-47

On demande à acheter SS
poussette à 3 roues. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage , à droite. 5758-2

On demande à acheter S?S\S
table de nuit. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12 B, au rez-de-chaussée.

A la même adresse , à vendre un ber-
ceau en bois (fr. 6.—) et un banc en osier
(fr. 5). 5491-1

On demande à acheter M^gé, en bon état. Paiement comptant. —
S'adr. rue du Progrès 79, au ler étage.

On demande à acheter £. "̂ «1:
mal , et une commode. Paiement comp-
tant. — S'adresser rue des Fleurs 15, au
rez-de-chaussée , à gauche. 5493-1

MfttP HP* <-'n demande à acheter tout de
muiCUl • sojte un peiit moteur force '/ 4
ou '/» HP. 5802-1

S'adresser au bnrean de l'Inn?ABïIA-.

On demande à acheter ¦_J10Œ«
à|t-az à 2 feux. PRESSANT. 5085-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPIîTI PP Pour cause ae démén_gs>
I Cllul C ment, une paroi avec port»

vitrée pour fond de corridor, ainsi qu'un
berceau d'enfant, une poussette peu usa-
gée et 2 chaises d'entants. — S adresser
rue Numa-Droz 129, an ler étage, à «au*
che. 5663-9

i»

Â VTPnriPP d'occasion, faute de places)
ICIIUIC un lit complet, sécrétai t

lavabo, divan. 5662-jJi
S'adresser an GAGNE-PETIT, rue dt)

Stand 6.
uonrina ua beau chien basset, agi
ÏCllUl . d'une année. 5648-2

S'adrfissfir an bureau da I'IUPAUTIAT..

À v p n tf p a  b°IS de lit avec paillasse-,
I Cllul o ordinaire, canapés à cous-

sins, Hirscb, parisiens, tables carrées,
des chaises en bois, 2 jeux de grands ri-
deaux. — S'adresser à M. J. Sauser. rua
du Puits 18. OCso-a

Â VPUfiPA une belle poussette à 4 roues,ÏCUUl C bien conservée. — S'adresse.
rue du Parc 35, au ler étage, à gauche.

. 5689-a

A VPnrlPP un <Trand collet noir
ICIIUIC pour dame, ayant été porta

3 fois. Bon marché. — S'adresser i
Mme Hiltbrand, rue du Collège 23, au leur
étage. 5065-3

A ïïcnrlrù une poussette à 4 roues, enICIIUI C bon état. Très bas prix. —
S'adresser rue du Parc 14, au 2ma éiage.
à franche. 567Q-8

À von ri no pour cause de départ , un lil
I Cllul C Louis XV, bois dur, matelas

crin animal, literie, valant 280 fr., cédé"
pour 160 fr., nn lit bois dur. â rouleau1,
complet, matelas crin animal, duvet édre»
don (150 fr.), buffet à 2 portes , canapé j
coussins (25 fr.), canapé parisien (17 fr.)-,
table demi-lune bois dur (12 fr.), tabla
carrée, pied tourné (12 fr.), table de cui*
sine, table k ouvrage, 2 lavabos, un aval}
glace (85 fr.), et un dit chemin de fer, bois
dur, aveo glace (45 fr.), banque, layette-j
pupitre, pupitre aveo 6 tiroirs, en noyer,
rideaux, draperies, panier de voyage , lam*
pe à suspension, glace, tableaux, régula*
teur, une poussette à 4 roues, etc. — S'ai-
dresser rue dn Premier-Mars 6, au re.z-da>
chaussée, à droite, on an magasin. 5G52-3;

-SSISS Â vpnrlpp des lits riches al
Jgm *M_? a. l-llUi B ordinai res, enlr*«

autres : 1 joli lit de fer genre moderne?
émaillê noir, boules cuivre, sommier mèi
tallique et matelas crin animal, commo*
des, 1 bureau de dame avec glace, lava»
bos avec marbre avec et sans glace, de*
puis fr. 22, dressoir, secrétaires, bahut,
buffets noyer et sapin, canapés et divans
moquette, fauteuils divers genres, chaises
percées, chaises-longaes en velours gre-
nat, tables à coulisses rondes ei carrées,
chaises dans tous les styles , glaces et ta-
bleaux, machine à coudre, pupitres , lan*
ternes et marmottes de montres , layettes,
un lot de cartons d'établissage, potagers
à bois et à gaz, 1 sonnerie électrique etj
beaucoup d'autres objets d'occasion. —
S'adresser à S. PIÇAItD, rue de l'Iu*.
dus trie «a. . 4872-3
RsdlllflîûllP. A vendre, pour cause dallCgUiaiClll jj. départ , quelques beaux
régulateurs. Prix très avantageux. — S'a-
dresser chez SI. Eberlé, rue Numa-Droz 2,
au 2me étage. 5634-2
fnnrlnnniûl] A vendra pour 150 fr. tous_U1 UU11111C1. les outils |de cordonnier,
machine à coudre, 50 paires de formes,
établi , pinces, etc. — S'adresser rue de la
Place d Armes 2, au Sme étage , à gauchei

5r.so-a

Â VPnflPP '̂occasion un lit  on fer pres-
iCilUiC que neuf avec sommier" mé-

tallique. — Adresser offres par écrit soua
J, II. 4S98 au bureau de I'ÏMPARTUL .

4838-6*

A VPnfîPA une k° nne zither - concert ,ï Cllul u une grande commode ct un
lil complet en noyer. — S'adresser rue
du Nord 110, au rez-de-chaussée. 5478-4

â UASItlrA 1 belle pendule lieu*W VUU1 1* chàteloïse , 1 table à
coulisse , 3 rallonges , I lavabo chemin-da -
1er, 6 chaises en noyer poli . 1 joli petit
canapé, tout crin. Prix modérés — S'aiîr.
au bureau de I'IMPARTIAL 5197-1

Â VPnflPP un cuveau * lessive , un har-
ï CllUl C nais de travail , des bâches,

une baignoire , un berrot et un escalier. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

 ̂
5501-1

A U  Oïl flp A faute d'emploi , une très bella
iCUUl D zither-concert , ns-çae. cédée

à moitié prix. 5496-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÏtflPA un Poteë81" à bois ave(> SICUUIC ustensiles ; le tout ea bon
état. — S'adresser rue do la Paix 47, au
rez-de-chaussée , à droite. 5528-1

À Tjp nrlPA pour 25 fr., une belle pous-
i CllUl C gette à 4 roues, en très bon

étal. — S'adresser rue de la Serrs 71, au
3me étage. 5147-.

A Vftnf iPA une Pousaetto beige] à a
I cllul C roues, peu usagée. — S'a-

dresser rue des Tourelles 31, au 2ma
étage. 5448-1

A von/lnn nne poussette à 4 |roues (8 fr.)
ICUUI C S'adresser rue uu Parc 19J

au sous-sol. 6MT-]

JEP M-mm, €Sm& flll *Cr»_E

THE IMPER IAL VIO
oi-sr_-sxs.«__-.'i7c»<_îr_a___.i»__r__.

DIMANCHE: 3 BRILLANTES SEANCES
Matinée à 2 '/, h. et 4 Va b. 5816-1 Le soir à 8 «/. h.

Programme entièrement nouveau

Tons les SOirS à 8 l|_ h.: REPRÉSENTATION DE GALA
H-60-.6-G Tous les denx jours changement de programme. 5816-1

Ŵ *̂^̂ ŝ^ V̂r^t ''-¦--'~̂ ^'>ga>•'^ -naiiss-i-m-¦-¦¦a i

Mae .Eïifip
RéaaiOB religieuse

Jeudi 16 Avril , veille du Vendredi-
îaint, k 8Vi h. du soir, dans la Salle de
i» OroU-6leuc. n-10780-a 5808-3

jtnvijation cordiale à tous.

APPRENTI
Qn désire placer un jeune homme, âgé

ËB 

ane, pour terminer son apprentis-
d'horlogerie, soit remonteur. Il a

fait 6 mois d'apprentissage. — Offres
. Edouard Robert , fabrique Paillard ,
¦Croix (Vaud). 5846-2

Kmalna 0n demande à louer, pr
lUO-UVa le ler juin ou époque à

convenir, un petit domaine ; à défaut un
logement de 8 à 4 piéces. avec dégagement,
.oui* construire une baraque. — S'adres-
ser sons ohiffres E, P. 5804, au bureau
fe I'IMPAHTIAI,. 5804-1*

-tfantinn On cherche à placer une
AllCllllUil. jeune fille propre et honnête
ét de tonte confiance , chez un maître de
•ymnastique ou un instituteur, ayant 1 ou
« enfants. ,. 5806-3

S'adresser au bureau de 1 IMPAU TIAL.

tfmrndnilPC ''"tant la clientèle bour-
lUj agOiira gaoise, et qui se charge-
raient dn placement d'un petit article de
bijouterie, sont priés de s adresser, sous
C. J. 5.88, an bureau de |/IMPAHTI__.
86 »/. de remise. 5788-3

fournitures d'horlogerie Ç
«Ion sont toujours achetées. — S'adresser
fue Numa-Droz 103, au 3me étage. 5738-5

itûrlnon/î da conversazione contro l'ita-
IDUeotU liano. — S'adresser rue de
VAnrore 3. 5005-1
naïll _nc_ se recommande aui dames de
lulllCU.C la localité pour du travail a
domicile ou en journée. — S'adresser rue
je l'Est 16, au plainpied. 5297-1

0l_LQCillSS6USG mande nour de l'ouvra-
« à la maison. — S'adresser chez M. E.
Kramer, rue Bel-Air 11. 5''49-1
/inTV,_ l.'Ul1_ expérimenté se recom-
wQmp-a-U- mande pour écritures di-
Terses. Discrétion absolue. 5450-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Banque de prêts sur gages
La „Sécirltê dés-érale"

8, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, taorloererie.

meubles et lous articles. 842-227
Prêts uur Titres ct gariinties.

Hnmfflp sachant limer et tourner, de-
UvlUUIC mande du travail ou n'importe
jrael autre emploi. — S'adresser rue de
rBmancipation 49, au ler étage, (à droite
dn Stand). 5630-2
a_P-nfiio.fi.BC0 Une bonne grandisseuseVi auUlo.DUOC. demande quelques cents
pierres par semaine. 5072-^

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL.
lonno hnmmo cherche place d'homme
BCUUC 11U1U111C de peine ou emploi quel-
oonque. — S'adresser rue des Fleurs 11,__ âme étage, à droite. 5674- 2

JïinPnfllff JPfl ae recommande pour faire
«Util UallCI C des heures ou n'importe
anel travail.— S'adresser rue Numa-Droz
93, an pignon. 5653-2

rânVÏÏnO Une bonne crëuj * ise so re-
-ttUi allù. commando pour tous genres
de creusures. Ouvrage prompt et soigné.

S'adr. an bureau de IMPARTIAL . 5536-1

PÂKADHÂ bonnète demande à faire des
ICI ."UIIC heures ou des ménages.

S'adresser chez Mme Niklet, rue du So-
bQ ld, an 2me éiage' a droite. 6448-1

Cig-agne-Juillai1.^1̂  est acheteur do .0 à 30 2123 ™
S PENDULES NEUCHATELOISES

Wm Les Régulateurs 1
$ÈÊÊà 6 SAONE-JUÏ!.VaRÏÏ !
^f^^^ sont  les p l u s  î - cn i r i n m è s .  1

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvolder It 5568-4

UNE SÉRIE DE

MOBILIERS
complets

ist à vendre à prix très avantageux.
Facilités de payement



Hôtel k l'Sfotle d'Or
XQ *ErI.f-i.e cite Xe. Halmaco IS

HHT Restauraiion et f siiclise "IHH
& toute heure. 21655-7

«_?o> Tris ij-sas XJI*CT_WI>IS
Gâteau ai. fromage avee bon vin an ifalais

CHAMBRES propres et confortables à JL fr. et JL fr. &€&
CONSGMB-A.T-OI- S »B 1er CHOIX,

TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

BRASSERIE DU GAZ
Rne «lu Collège 5.;-»

Dimanche f 2 Avril fl ©OS
dès 8 '/4 b. du soir

Grand Co&csrt
INSTRUMENTAL

donné par

L'Or£lîesîre_,,FlOSiTa"
EftT KÉE LUIRE o.iv-\

Se recommande, O. MUNGER.

fnnPlpPfîP Un ïm9na8e *vns enfants
UUUvlClgCa demauc e place de concierge
pour époque à convenir. 5S22-3

S'ad resser au bureau de I'IMPàUTUL.

Pftllflirifll'û Ôn cherche à entrer en re-
vUUlUliClC.  lation avec bonne couturiè-
re sachant faire les habits d'enfants. —
Ecrire, sous chiures T-0102-C, à Haa-
senstein & Vcgler, en ville. 5818-3| ,i f
DArf lor tûç  On cherche place pour jeune
tiCgiugC-, fuie chez régleuse où on lui
apprendrai! les Breguets, en payant; à dc«
faut on demande place pour assujettie
sur les réglages plats. 58S1-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Aide de ménage. uaîffïïaa,ta
sortant de l'école à Pâques, cherche une
place comme aide de ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre le français et petit gage
seraient désirés , — Offres sous N .H. 5845,
au hureau de I'IMPAHTIAL. 5845-3

I.I sii|«i||ia n i un aaansi mmm a-w—w-a—

Joailler-Seftisseur. .*_ __ __&£
capabl e ainsi qu'un apprenti présent.)
par ses parents. — S'adresser chez M.
Edmond Schorpp, rue de la Paix 53 bis ,
au 1er étage, 5837-3

¦JnmmOlluPO °D chercha pour un hôtel
OUllilllCllCl C. de la localité une somme-
lière parlant l'allemand ot le français et
connaissant son service. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 5531-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Cfl î it r n t ljû  On demande une bonne ser-
Ùvliaulv .  vanle connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Gage 35 à
40 fr. — S'adresser au Magasin de la Ba-
IMS* ÊS26-3

pjll p On demande pour le 30 avril une
1 HIC. bonne et honnête fille , sachant bien
faire la cuisine et tous les travaux d'un
ménage. Bons gages sont assurés. — S'a-
dresser à Mme Jean Weber , négociant ,
rue Frilz Courvoisier 4. 5821-3

.lfiiino Il fïmni û sérieux et de toute con-
UCltll. 1HJ111111C fiance , est demandé com-
me garçon de peine. 5814-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
On l i n m a nr i a  un* très bonne cuisinière
Ull UClllttllUC (fr.  60 à 70 par mois),
plusieurs femmes de chambre pour hôtels
et maisons bourgeoises , un bon garçon
d'office , deux bons domestiques, somme-
lières. — S'adresser au Bareau de place-
ment, rue de la Serre 16. 5837-3
Pj ll p recommandée est demandée pour
fille faire les travaux d'un ménage de
deux personnes. Entrée dans la quinzaine
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78 au Soie étage à
gauche, 5857-3

IflllfiO. fllla 0n cherche une :jeune
.Clllie UllC. fine de 18 à 20 ans, comme
femme de ménage. y 5842-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Innnnnt ia  On demande une jeune
nyyiCllllC. fille honnête et robuste
comme apprentie repasseuse en linge. —
S'adresser chez Mme Perret-Lehmann,
rue A.-M.-Piaget 53.

A la même adresse, à vendre du bleu
extra pour lessive. 5S39-3
Ipiina ftllp Une jeune fille honnête est
UCUllC 11110 demandée pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5553-8

lïPlinP f l l lP Une jeune flile honnête et de
UCUll C UUC, confiance est demandée pour
pour entrer de suite , si possible dans un
petit ménage avec un enfant. 5851-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
¦I IJ issu laarar smil liai ¦ggMngggaargiagggggaiBggiM

Innf lPfpmpnt  Uu J oli appartement est
_ppaUC~-v-.li à louer pour fin Avril
1.908, pour cas ..imprévu , composé de 3
chambres, alcôve, ' cuisine, dépendances ,
lessiverie, séchoir , etc, — S'adresser à M.
Philli ps, rue du Nord 69, rez-de-chaussée

A la même adresse , à vendre plusieurs
articles de meubles , poussettes , etc. 5796-3

Reste encore à louer fif
161, un magnifique logement de 4 pièces ,
avec alcôve éclairée. Chauffa ge central ,
chambre à repasser , séchoir , etc. — S'a-
dresser même maison , au 2me étage.
g6101-o 5817-1*
i nnarfûmûnl A louer P°ur le so avril
ûyj ldl lClUClHir . 1908, un magnifique ap-
partement de 7 pièces et dépendances,
occupe précédemment par uu comptoir
d'horlogerie, situé rue Léopold-Robert 17,
au 2me étage. — S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de la Ron-
de 30. 5843-5

PidnflTI •*" h>uer Pour le 30 avril 1908,
l ljj llUlli un pigno n de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé rue Neuve 6. Loyer
30 fr. par mois. — S'adresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète, rue de la
Ronde 30, 5844-5

A lnilPP pour fin Octobre , bel ap-
I _ U _ I parlement moderne de 4

pièces avec bout de corridor , chambre de
bains. Chauffage central. Balcons , cour,
jardin, dépendances. — S'adresser à M.
Louis Matthey, Tourelles 21. 5849-3
f hîHnhPA A 'oue.r une chambre meu-
L'IKUUUI C. *blée et indépendante , à une
personne de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue Dr-Kern 7, au
2mt étage , è droite. 5850-3

rhfllTlhrP A louer une ohambre bien
UliaillUIC, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage, à droite.

i 5191-3
m i,  ¦ i

rh f lmhPA A louer une chambre meu-
VlittiUUl C, blée , indépendante, exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
43, au 1er étage , à droite. 5790-3
rtiamhr.  A louer de suite une cham-
tllailIUlC. bre meublée. — S'adresser
rue du Nord 155, au rez-de-chaussée , à
ga.iche. 5779-3

riiamllPP A louer pour le 30 avril ,
Vl luU iUiC.  chambre meublée ou non ,
près du Collège de l'Abeille. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler étuge . à
droite. 5358-3

PhamhPfl  A l°uer ^e suite une cham-
v/Uulliwlc, bre meublée , indépendante , à
monsieur ou dame ; on peut y travailler.
S'adresser à Mme Veuve Louise Gentil,
rue Fritz-Courvoisier 58. 5815-3

rhamh PP A louer une belle chambre
UllalllUI c, meublée , située au soleil , pr
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84 , au
ler étage , à droite. 5805-3

rtl f linhPP louer pour le mois de
ullttUlUlC , mai , une chambre meublée ,
â demoiselle honnête. — S'adresser rue
de la Serre i, au 2nie étago. 5811-3

f h a m h r o  A louer une chambre meu-
-llttliiUl C. bléè ou non , à 2 lits , avec
part à la cuisine si on le désire. — S'a-
dresser chez Mme veuve Lambert , rue du
Puits 20, au Sme éiage. 5825 3

Phamhpû A louer une chambre meu-
UltdlilUiC. blée, indépendante , située au
soleil , à un monsieur solvable, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 79, au 1er étage. .'-815-3

rh amhna non meublée à remettre à une
UliaillUI C personne honnête et solvable.

S'adr. boula-gens me du Collège 19.

riiamhpû — louer une belle grande
UliaillUIC. chambre à 2 fenêtres, expo-
sée au soleil, chauffage central , à un ou
deux messieurs ou dames de toute mora-
lité, travaillant dehors. — S'adresser rue
Jecob-Brandt 4, au 2me étage, à gauche.

5856-3

rhamhpp ¦*- l°uer au centre , une gran-
Ulltt lllUlC. de chambre non meublée, à
2 fenêtres , au soleil , au ler étage ; con-
viendrait pour bureau , local de société ou
atelier. 6854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ro7-fla.PÏiail<!<"Ôn A louer, rue Leo-
ne. Ue- .llaU__OC. pold-Robert 82, rez-
de-chaussée de 3 chambres, alcôve, corri-
dor fermé. — S'adresser au 2me étage , de
2 à 3 heures. 5408-1

riiamhpû'! génies confortablement , à
UllttUlUlC. et 2 lits , sont à louer à des
personnes honnêtes et tranquilles. — S'a-
dresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14-A . 4394-1

P!l!îïï)bFP A l°uer "Ie suite, une belle
UliaillUI C. chambre meublée , en plein
soleil , à un monsieur de moralité et tra-
vaillan t dehors, On donnerait la nension
si on le désire, — S'adresser rue Léopold
Robert 18 B, au 2me étage. 5516-1

À lnUPP *"es maintenant ou pour le 'M
IUUCl avril , rue de la Charrière 84,

2 logements bien exposés au soleil, com-
plètement remis à neuf , gaz installé , part
au jardin , soit : ler étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Loyer annuel fr.
500. — 2me étage de 3 chambres , cuisine
et dépendances. Prix annuel fr. 450. —
S'adresser au»»staire A. Bersot, rue 'Lêo-
pold-Rohert 4. 4149-1

M si && S-H Le ma-aîl » aciuEiie-
"¦©»»»"¦ ment occupé par la

Société < Chaussures Incroyables » est à
huer pour le 30 Avril 1909. — S'adres-
ser à la Banque Fédérais (p. a), La
Chaux-de-Fonds. 4648-1

UD PSlll Iflcfla$6 pour fin octobre '
1908, dans une maison d'ordre, un appar-
tement de 3 chambres et alcôve ou de 4
chambres, au ler ou au 2me étage. —
Adresser les offres avec prix, sous ïnitia-
los P. M. 4., poste restante. 5784-3

On demande à loner ïS£_ „S3S!
chaussée pour Jmagasin alimentaire, avec
logement, au ler étage, dans un bon quar-
tier de la ville. — S'adresser sous L. B. G.
5840. au bureau de I'IMPABTIAL . 5840-3

Phaîïlhl'P et Penslon sont demandées
UliaillUIC pour jeune homme, dans une
famille bourgeoise, de préférence dans le
quartier de la rue du Grenier. — Offres
avec prix , sous Ii. Z., Poste restante,
Hôtel-de-Ville. 5101-3

On demande à acheter 2_ îo_ï__
te pour malade. — S'adresser rue du
IVord .7. 5789-3

On demande à acheter Se 2«
S'adresser rue du Parc 16, au sous sol .

5831-3

On demande à acheter s„<„ S_£_
bre de bain , usagée. — S'adresser rue du
Parc 50, au ler étage. 5855-8

A la même adresse, k vendre un potager
à gaz, à 2 feux et broche.

Â VPnfÎPP d'occasion, un bois de lit en
ICUvU C bois dur, avec sommier, et

1 lit en 1er, à une place, avec matelas ; le
tout en très bon état. — S'adresser rue
du Puits 9, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 5812-4

Â TTpTirlPP des fenêtres en chêne en bon
ICUUI C état. —S'adresser rue Numa-

Droz 61, au ler étage. 5320-6
Vûr -r lpa uû phonographe avec 73 cy-
ï CllUl 0 lindres, pour 110 fr., au

comptant. — S'adresser i M. Gustave Ni-
colet, Petites-Crosettes 27. 5797-3
Anna ci nn A vendre un magnifique lit
vv.a.lUU, Renaissance, à fronton , n'a-
yant servi que peu de temps, est cédé à
fr. 170. Bonne occasion pour fiancés.

S'adresser de midi à 1 h., et Je soir de-
nuis 6 '/s b., rue de la Serre 97, au Sme
étage , à droite. 5723-3

Â VPDflPP faute de place, une bonne
I t/llUl C machine à dégrossir le lin-

ge, avec l'essoreuse ; on l'échangerait con-
tre un meuble. — S'adresser ruelle des
Jardin ets 1, au 2me étage, à droite. 5785-3

rpn/l pn faute d'emploi un chien d'ar-
ÏCilUi C rêt , poil ras, bien dressé.

Prix avantageux. — S'adresser à M. Ëyen,
Café fédéral . 5786-3

Â
TTpnrlnn faute d'emploi un outillage
ï Cllul C complet et accessoires pour

répara tions de bicyclettes. — Pour ren-
seignements s'adresser à M. Eyen , Café
fédéral. 5787-3

À yûnr lpa  à bas prix un berceau et une
I CllUl C poussette à 3 roues, usagés,

mais bien conservés. — S'adresser rue du
Parc 92, au 2me étage (entrée rue Jardi-
nière). 5777-3

Â npnr lpn  faute d'emp loi , une poussette
ÏCllUl e à 4 roues, bien conservée. —

Prix , 35 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL. 5813-3

Â unnr lpp  au comptant deux beaux di-
itllUlC vans neufs, recouverts mo-

quette , avec coussins et dossiers mobiles.
— S'adresser rue du Doubs 161, au ler
étage , à droite. 5807-1

M AH III PQ A ven,lre, à bas pri x, pour
1I1CUU1C.. cause de départ immédiat ,
2 lits complets en bois dur , 2 tables de
nuit , un buffet à glace, un potager usagé,
et un potager à pétrole , etc., le tout bien
conservé. — Offres sous chiffres A. B.
5614. au bureau de I'IMPARTIAL . 5644-1

Â vonrlpp un lil usa8é- — S'adresser
ICUUI C chez M. Flùckiger, rue Nu-

ma-Droz 77, au sous-sol, à droite. 5525-1
A la même adresse , on demande à louer

une chambre non meublée.

A VPIliiPP une Brau(le porte d'entrée en
ICUUI C chêne, avec placard. — S'a-

dresser rue de la Charrière 25, au ler
étage. 5533-1

A VPndl 'P une douzaine de belles jeunes
ICUUI C poules. — .S'adresser rue de

la Charriire 15. 5529-1

A VAWlPP un corps de bibliothèque
a. ICUUI C vitré, un milieu de salon , un
fourneau à pétrole et un bec à gaz. —
S'adresser ruedu Manège 11, au ler étage,
à gauche. * 5799 -3

Â VPîlfl pP faute d'emploi , très jolie
ICUUI C charrette pour enfant (modè-

le riche), n 'ayant presque pas servi (fr. 25),
2 belles galeries pour grands rideaux, bois
peint 'vert-clair , neuves (fr. 12), 12 mètres
magnifique étamine crème pour rideaux ,
couvertures, ouvrages , etc., larg. 120 c/m
(fr. 15). — S'adresser rue du Parc 98, au
2me étage, à gauche. 5830-3

Â V ûîlflPP lin beau tandem mixte, avec
IvUUl C r0ue libre, ayant très peu

roulé, ainsi qu 'une petite selle pour en-
fant. — S'adresser rue du Nord 48 an
2me éta'Te , à gauche. 5847-3

Â trc-fina un bois de lit à fronton , un
ÏCUUl C buffet de service, 2 buffets à

2 portes noyer mat et poli, un lavabo
Louis XV , tables à coulisses, de nuit et à
ouvrage. — S'adresser chez M. R. Kra-
mer, ébénisterie , rue du Premier-Mars 15.

58:i6-3

Â VPndn a. canaris, chardonnerets, une
ICUUI C grive, une fauvette forte

chanteuse , une volière et cages. — S'ad.
rue des Terreaux 18, au Sme étage, à
droite. 5841-3

A VPDflPP meQbles neufs et usagés, lits
tt. ICUUIC riches et ordinaires, secrétai-
res, lavabos , commodes , armoire à glace,
divans , canapés , ré gulateurs, poussettes,
tableaux , glaces, chaises, tables en tous
genres , de nuit, à ouvrage et de fumeurs,
berceau , buffet , vélo. —S'adresser a Mme
Beyeler . rue du Progrès 17. 5833-3

À Tfpn -l pp faute de place, 1 lit complet ,
ICUUIC remis à neuf , 1 table de nui t ,

1 petite table carrée; le tout en bon état
et à très bas prix. — S'adresser chez M.
Siegenthaler, r. de Tète-de-Rang 25. 5853-3
S»3SgBgMBHggBSSIgHMggigBaBl]a^M^^Mra« _*__*
Tl'APUP ^a semaine passée, une paire de
Î I U U I C  lunettes. — La réclamer , contre
les frajs , à la Fabrique Courvoisier Frè-
res au 1er étage. • 5712-2

Pppf îii un porte-livre en peau noire , de
ICI UU. ia rUe du Pont à la Gare.

Prière de le rapporter rue du Pont 12,
au 2me étage. 5747-2

Etat-Civil dn 10 Avril 1908
PROMESSES de MARIAQE

Girardet , Jules - Fernand , sommelier,
Vaudois , et Maurer, Berthe-Emma, horlo-
gère, Bernoise. — Wsegeli. Fritz-Emile,
masseur, Zurichois, et Weick , Juliette,
Neuchàteloise. — Crevoisier, Jules-
Edouard , boîtier , Bernois, et Tissot-Da-
guette, Blancbe-Malhildi*!, Neuchàteloise
et Bernoise. — Robert Pnilippe, agricul-
teur , et Dubois, Marie-Madeleine, tailleu-
se, tous deux Neuchâtelois. — Bsettig,
Josef , boulanger , Lucernois, et Wàlti , née
Porret , Louise-Bei'tha, commerçante, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Ferrier, Alexandre-Auguste, employé

J.-N., et Lesquereux , Laure-Myrtha. hor:
logère , tous deux Neuchâtelois". — Etien-
ne, Daniel-Henri, manœuvre. Bernois, el
Ferrier, née Zumbach, Thérèse-Emma,
horlogère, Neuchâtclo'se. — Hurni, Jean-
Louis, mécanicien , Bernois, et Calam e,
Élise, tailleuse, Neuchàteloise. — Scbùtz
Arnold Edmond , boîtier. Bernois, et Mat-
they-Jonais, Mina- .Uice, Neuchàteloise.

DÉOèS
27792. Enfant masculin , mort - né, k

Fritz-Arthur Barbezat , Neucbâfelois. —
27793. Jean- Peti t-Mai bile, Lucien , veuf de
Julie, née Jeanperrin , Neuchâtelois, né le
2 juillet 1836.

Madame Vve Marie Sahli-Sohwelngru-
ber et les familles Sahli et Schweingru-
ber, remercient bien cordialement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la maladie] et le
deuil qui viennent de les frapper. 5849-1

Le Seigneur Jésus-Christ est notrt
espérance. I Tim. I, l .

Les familles Nerdenet , Bonjour , Schcepf-
Bonj our et Bourquin-Bonjour , font part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Madame Fanny NERDENET
leur chère belle-soeur, tante, cousine el
parente, décédée à RCCHEFORT, dans
sa 79me année, après une pénible maladie,

Rochefort , le 11 Avril 1908.
Selon le désir de la défunte , on est prié

de ne pas envoyer de fleuri.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5824-1

MM. les membres de la Société
d'Agriculture sont priés d'assister
lundi 13 courant, à l heure après-midi,
au convoi fnnèbre de Monsieur Gustave
DI wïle , membre de la Société.
5838-1 Le Comité.

teS. Grâces à Dieu qui nous a donné la vi- 9|
_a toire par notre Seigneur Jésns-OlirUt. ga

§»§ Mademoiselle Marie Matile, Wt
§S| Monsieur et Madame Paul-Lucien Matile-Cbate lain et leur  enfant , ga
|H>| Madame et Monsieur Georges Russbacb-Matile et leur enfant , ;*a
• , Monsieur et Madame Charles-Henri Matile-Droz et leur fils , à Ecublens. _M|
Hl Madame veuve Emilie Matile et sa famiUe, 53

HH ainsi que les familles Matile , Robert-Robert , Amez-Droz-Matile , Châtelain, e_3
M|l Perrin , Bolle, Wuilleumier, Besson, Rossel , Grosvernier , Racine , Hugue- 53
HH nin-Virchaux , Thiébaud , Matthey, Gaberel-Matile , Sandoz , Hentzi , Jacot , IJ
«gl Savoie et Perret , ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et con- Wm
JSË naissances, de la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de §B
!|B leur cher et regretté père, beau-père , grand-père, frère , beau-frère , oncle et £;â

U Monsieur Lucien MATILE m
| vi . ancien Préposé à fa Police des Habitants IB

lll que Dieu a enlevé à leur affection vendredi , dans aa 72me année, après une MR

IH La Chaux-de-Fonds, le 10 Avril 1908. Wê
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Dimanche 12 courant , à WÊ

aS Domicile mortuaire , rue du Premier-Mars 7. si
_§§ Prière de ne pas envoyer de fleurs. — On ne reçoit pas. ï|fj
|aS Une urne funéraire sera placée devant la maison mortuaire. _î
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 5737-1 SS

HOTEL DEii BALANCE
Tous 1«?8 SABSEOIS aoir

' dès 7 '|, heures,

81408-38* Se recommande, Jean Knutti.

Café Prêtre

Ifflupii
ouvert 5750-1

Brasserie de laSerr.
Tous les LUNDIS soir,

<rèi 7 »/, heuw 1Ï6B.-89*

Café-Restaurant da Eaisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS SQlr
dès 7 V« heures,

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
2674-48 Se recommande, Prltt Murner.

Incroyable Incroyable .

Une jeune Yache Yalaisanne
OBT 'LUNDI , dès 8 heures du ma-

tin , sur la Place dn Marché, devant le
Bazar Parisien , il sera vendu la viande
d'une

JEUNE VACHE
extra-grasse Ire qualité

depuis

5 lis. n te cïemi-O t. feilo,
û'on se le dis e t

6818-1 Se recommande, E. GRAFP.
_̂ â__~̂ nuB9Bnii ânraiaaa

Monsieur et Madame Achille Lehmann ,
à Reims , Monsieur Georges Hirsch, à
Bienne, et sa fiancée. Mademoiselle Valéri e
Hirsch , à Hattstatt. Monsieur et Madame
Maurice Azerad , à Kieff, Monsieur et Ma-
dame Maurice Franck et leur enfant ,
à Reims , Monsieur ot Madame Aaron
Franck et leur enfant , à Reims , Monsieur
Hubert Hirsch , à Bienne , Mesdames Sa-
rah et Caroline Hirsch , à la Chaux- de-
Fonds, Madame Vve Abraham Meyer, 4
Mulhouse , Madame Vve Jeanneret-Gris, â
Genève, Monsieur et Madame L^on Hirsch
et leurs enfants, à New-York , Monsieur et
Madame Achille Hirsch et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur Charles
Hirsch , à Botucatu (Brésil), Monsieur et
Madame Jacques Rueff or leurs enfants, k
la Cliaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Armand Levy et leur enfant , à Paris, Ma-
dame J. Grunberg et ses enfants, à Col-
mar. Madame Vve Cromnitz , à Bruxelles ,
Madame Vve Rimini , à Venise, ainsi que
les familles Hirsch , Levy, Cremnitz , Bern-
heim, Cahen et Biguet , ;ont la profond»
douleur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte irréparable qu'il.
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Salomon-Léopold HIRSCH
leur cher père, grand-père, frère, gendre,
beau-frére, oncle, erand'oncle , neveu et
cousin, décédé Jeudi , à Bienne , dans sa
61me année, après une courte ot pénible
maladie.

Bienne, le 10 Avril 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 12 cou-
rant , à 11 heures du matin.
Domicile mortuaire, r. Ruschli 24, Bienne.

Les familles affligées
Le présent avis tient lieu de let

tre de faire 'part. 5802-

_ Que Ta volonté soit fai.te
Monsieur el Jîadame Léon Wespy-Ja-

quet. Madame Â Monsieur Louis Jeanne-
ret-Wespy et leurs enfants , Monsieur et
Madame Léon Wespy-BaJmer et leur en-
fant . Mademoiselle Camilla Wespy, le*
enfants de feu Edouard Wespy, Arthur ,
Blanche, Edouard et Armand , à Berne st
Neuchatel, Monsieur Edouard Schenck, i
St-Imier , ainsi que leurs familles, font
part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur ch ère
et regrettée mère , grand'mère , arrière-
grand mère, sœur et parente.
Madame Vve Françoise WESPY , née Schenk
que Dieu a enlevée à leur affection Same-
di, à 1 heure après midi , dans sa 84ma
année, après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Avril 190rt .
L'enterrement aura lieu SANS SUITE»

Lundi 13 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Promenade 12.

On ne reçoit pas. ;
Une urne funéraire sera déposée devant tmmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres da

faire-part. 58.9-1

Adieu mes ^chers parents , mes amis précieux .Je monte a noire Dieu , je monte d notre père ,
Et j'échange aujourd'hui la terre pour les cie ux.
ta mort nous désunit pour un temps limité ,
Bannissez de votre cœur la douleur amêrc.
Contempla mon bonheur et soyez-en heureux.
Oh t que mon sort esl beau et digne d'envie,
Je passe par la mort au séjour de la vie.

Je me sais ta, et je a'ai point ouvert _y
bouclie, parce <_ue c'est toi qui l'a fait.

Ps. ff», v. 10.
Veillez el priez , car vous ne savel

ni (e jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. math. XV , 13.

Madame Marie Matile-Gorber , Madame
et Monsieur Ali Debrot-Matile et leurs en-
fants. Monsieur et Madame Georges Ma-
tile-Courvoisier et leur enfant , Monsieur
Fritz Matile 'et son enfant. Mademoiselle
Eva Matile, Madame Elise Matile, Mon-
sieur Emile Matthey et ses entants, Mon-
sieur Edouard Matile et ses enfants, les
enfants de feu Monsieur Louis Gerber,
ainsi que les familles Matile , Thiébaud,
Ducommun , Henzi , Richard , Muller , Ger-
ber, Perrenoud et Paux , ont la profonde
douleur de fai re part à leurs amis ct con-
naissances de la perte sensible qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et bien-aimé époux , père , grand-père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu et
parent,

Monsieur Gustave MATILE-8ERBER
que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à 5'/»
heures du soir , dans sa 65me année, après
une courte et pénible maladie.

La Corbatière , le 10 Avril 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Lundi 13 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Corbatière 183.
Départ à midi et demi.

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de let

tra de faire-part. 57!>8-l



Un ingi&fisti*isl
à la tête d'une entreprise prospère , établie
dans la Suisse romande, oherche à se
mettre en relations avec une personne
connaissant si possible le commerce et le
travail du bois et pouvant faire apport de
30.000 à 40,000 fr. Affaire sûre et d'a-
venir. Références ae premier ordre.

Adresser ies offres Etude Ed. Petit-
gierre, notaire, à Neuchatel.

[ 3374 N 5083-1

UNIQUE
frour la guérison rapide des rhumatismes ,
um bagos, entorses , foulures, et antres

douleurs, est seulement la

Friction calmante
du Dr Bougie

Le Flacon à Fr. 2a—

Le laxatif
de longévité

du Dr Bougie
régularise les fonctions de l'organisme,
empêche la constipation. Purgatif agréable
et économique. 4091-83

Fr. 1.75 dans les pharmacies ;
Béguin , Mathey, à La Ghaux-de-Fonds;
Chapuis , anx Ponts ; Custer, an Locle.

n. . , i. m .maa il .m i m i i ¦¦ i ¦¦—.——¦!¦¦__——il i !¦ 1i_sTimsir'n̂ '*rTimri*wn-"',̂ Tù~r',f-ir,i''
-1
-1* —__

Hpprentl jardinier
Un jeune homme robuste et honnête,

muni de bons certificats scolaires, pour-
rait entrer, sous de favorables conditions,
chez un jardinier-fleuriste , bien installé,
de la Suisse centrale. — Adresser les
offres k M. J. Berger, jardinier-fleuriste,
Langenthal (Borne). 5199-2

Représentation
Un jeune homme habitant Paris, ayant

quel ques heures de disponible, désire
avoir la représentation d'une bonne mai-
son pour le placement de ses produits.
Références à disposition. — Ecrire, sous
ohiffres Y-î I67-C, n Haasenstein <&
Voiler, en ville. 6459-1
«uanaano*—«B-»_---Hnaa_aaBnanBHHBHVM
1.̂ ^. | »•«. A vendra 10-à 12 quin-M. Will» taux de foin, très bonne
qualité. 6457-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Appartement
Ponr cas imprévu , à louer ponr I.

30 Avril, dans maisen moderne , situé,
dans le haut de la ville, un .me étage da_ pièces, dont nne avec balcon vitré , cham»
bre de bain installée, chambre de bonne,
chauffage central , gaz, électricité, cour,
lessiverie, — S'adresser rne de la Serre 11,
an rez-de-chaussée. 5499-1
¦ffi..:.--:. A remettre pour fin octobre__j J-_0_-C. petit magasin d'épicerie ; i
défaut, l'agencement est à vendre. 5454-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
latnnlafllAl* A vendre beau grand.flrUU-d.mOl . poulailler, ainsi qnt
du foin dn paya, première qualité. -»
S'adresser chez M. Arnold Fanser, au
Eplatures. 5625-8
Taillonça se recommande aux dames d.1ÛIIIC U.B la localité pour du travail i
la maison. — S'adresser rue de l'Emane!»
pation 4U, an ler étage (a droite dn Stand).

6631-8
f1-»! iinf o a*n Bonne tricoteuse à laS, I IvU.OrgVJa machine se recommanda
aux dames de la localité ppur faire le.
bas et les chaussettes sans couture. Prix
modérés. — S'adresser rue du Collège 7,
an 2me étage. 5646-5

Garnitures de peignes, *£*!"
genres variés et nouveaux, an magasin K.<
G. Robert, suce, de E. Bolle-Landry.

&584-S
¦¦

fiànjoçûB On prendrai t une dizaine d*Uvill--C_ . génisses en alpage. — S'adres-
ser à M. R. Zaugg, Crèt-du-Locle.

6475-1

6rai.de Salle 8e la Croix-pne
f/.h.précises MERCREDI 15 AVRIL ______; 8 h.

Cite!., très intéressante
par

EB E Ï H  IsfB _&_ B #6 _ 1 B M Professeur à l'Ecole de Magnétisme

!fii!~, _, I f l»Ui_ Bel  rfe B" __ »_ ii_ s<s_ _ _ _ (__ ___- » i BBf _ t3ia8i «i B m un. r*ATCI<9
sur les analogies et différences entre

LE liliTISll ET L ËYPHOTISBIE
L* Magnétisme et la Médecine. L« Magnétisme et le Merveilleux.
Le Magnétisme et la Loi. Le Magnétisme personnel.
Ls Magnétisme et la Religion. Dangers réels ds l'Hypnotisme.
Le Magnétisme dans la Cure morale. Médiumnité, Rémonition.
Somnambulisme, Télépathie etc., etc. Léthargie, Catalepsie, Lévitation, ete.

Curieux phénomènes psycMpes étudiés chez les FAKIRS
ENTRÉE Fr. 1.—. RÉSERVÉE Fr. 2i—.

NOTA ! Les personnes possédant une place réservée, auront le droit d'assister à
«ne partie expérimentale ultérieure, dans les locaux du CLUB OES VINGT. 5780-8

S'adresser au président.

Ban Cantonale HenGhâteloîse
Emission de 2000 Obligations au porteur

4x|a °|0 de Fr. SOO
de la

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
A SAI IMT;SULPICE

Coupons payables le 30 Avril de chaque année. 6807-1*
Remboursement des titres par tirages an sort de 1909 à 1938.
Délai d'inconvertibilité : 6 ans. H 3558 N
On peut se procurer ces obligations, Ali PAIR, sans frais, jouissance 80 Avril

1908, _ tons les guichets de la Banqne Cantonale Rlcucii&telolse.
Neuoh&tel, Avril 1908.

-LJ-X Direotion.
Cartes de fiançailles rti^iSr^TSTc^aBlS

K 4, Rue Léopold-Robert 4 - Là ÇHAUX-DE-FOflTDS - (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire ) li

K rlgjp̂ traLmlilî  ̂ ^PliF H

¦j Blouses , Robes fcrodées, Robes brodées en forme , Jupons , Ganterie , Dentelles , Rubans , fj |Gaïons , Garnitur es pour robes, Broderies , Articles pour enlants et bébés, Sous-vêtements , iflH Chemises Jœger, Camisoles, Caleçons , Bas, Chaussett es , Cache-corsets , Sous-tailles , Mou- §gfii choirs fil , coton , soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales , Pochettes , Monogrammes , Cra- HÉ
| vates, Lavallières, Cols, Manchettes pour dames et messieurs, Ceintures, Voilettes, Parures §§§
H pour dames, Réticules, Peignes, Eping les fantaisie, Mercerie. mi 8 ¦

¦_K;-̂ -t^__;fe-_*̂ --^ -.*-. • • - Hi % iill *'- •-- '-^ - %WWM\W^^W' l^liÉlil_i^Si___SïM^^rr 
*:

Sypsiers-peintres
IO ouvriers sont demandés.
Travail assuré. Prix de
l'heure 60 * IO ct. 5637-2

S'adresser A M. Louis
MOTS, entrepreneur,

©RIE \ T - SENTIER (Vallée
de doux).

lai m frais
On cherche une ou dem bonnes prati-

ques régulières. On porte à domicile. —
Adresser demande écrites, sous ohiffres
P. H. 5838, au bureau de I'IMPABTIAL.

5828-3

PENSION
A remettre de suite, pour eanse de san-

té, nne bonne pension bourgeoise en plei-
ne activité, de 25 i SO pensionnaires. —
S'adresser, sous initiales A. S. 5778, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6778-3

On cherche de suite us associé avec

F 
eti t capital , pour un métier lucratif de
horlogerie. — S'adresser rue de l'In-

dustrie 25, au 2me étage, à gauche. 5104-1

ûrj demande
un bon 555T-1

Bemoîiteur- décotteur
connaissant bien l'échappement ancre.
Salaire suivant capacité . — Adresser les
offres sous chiffres H-573-U, à l'agence
HfisifiMfcnaî* <»*n A- VftplAp A Hfpnnp.

Balancier
On demande à acheter d'occasion an

petit balancier pour frapper les marc[ues.
— Faire offres a M. Henri Erard & frère,
au lïoil'-aont. bi64-2

*dll_^_i_ _3
à M. les Fabricants d'Horlogerie

On entreprendrait encore 12 i 15 gros-
ses de mouvements en tous genres par
semaine, en dorage, nickelage, argentage,
damasquinage, laiton et nMkel. Nieks-
lage mat, gravé, en tous genres, blanc et
or. 507S-|

Spécialité de barillets montres 8 jour.
Installation moderne. Prompte livraison.

Conditions avantageuses.

Atelier O. DUBOIS Fils,
COLOMBIER.



Casino -Théâtre de Chaux-de-Fonds
Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/, h.

Dlmmiche 12 Avril

Sfii .mil Efpi'Bitaiioï
avec le concours de

Paill Mounet
Mlle Adeline DÏÏDLAY

Sociétaires de la Comédie-Française
et

"Artistes des pri ncip aux Théâtres de Paris.

Tragédie en 5 actes, de KAGINB,
On commencera par

L'Avocat Pat-Mu
Pièce on 8 actes , de BREUY8.

La salle sera chauffée.
Prix des places : Balcons de face ,

» fr. ; Premières de côté, 4 fr.; Fau-
teuils d'orchestre , 3 fr. 50; Parterre , 2 fr.
50; Secondes, 1 fr. 50; Troisièmes, t fr.

Pour plus de détails , voir ies affiches
et programmes.

Billets à l'avance , au Magasin de tahacs
et cigares VEUVE, au Casino. 5040-2

La location est ouverte. 

RESTAURANT DD STAND DES ARMMEUNE
4iiïtanclia 12 Avril 1908, à 2 II. après midi et 8 b. da satr

donnés en faveur dnFonds de Secours des Veuves , des Orplulli» et des vieux Sociétaires
par la Société Mutuelle

JCW :if&:im€B^:f_&:ies
avec l» bienveillant concours de la Société théâtrale la'EGL.ANT.NB

X-'Oztctina, Société de Mandolinistes et Guitariste
MF* L'Orchestre de Zither et Mandolines (Direction: Mm» BHEQUET -CAHMI, prof.Jet de nombreux amateurs de la localité. '
Deux beaux Programmes variés et choisisEntrée libre Entrée libre

Le soir après le Concert : Soirée Familière (prirée)
Après 11 h. les introductions sont interdit es. fi? 11-1

Syndicat des Cajjjtw» et €ai!ieti$«
DIMANCHE IS AVRIL 1908
r à 2 heures après midi

Grande Salle CERCLE OUVRIER Serre 35*
STJiTIlTi

La situation actuelle de notre profession et les moyens de les atténuer.
COM _ HE.\C1ER : Paul MARKQRAF , Secrétaire central , Zurich.Léonard OAUIW, Président de l'Union ouvrière5_i LE COMITÉ.

Qrande Jrasscrie fm\% Robert
_-ï.-«._'e_'»TTli_o_a., Suoo.

Dimanche 12 Avril 1908
à 8 heures et demie du soir ,»

Grand (Boncert
, donné par les 5654~_

Solistes de rOglgS OHOH ALB
Entrée 50 cent. «• ———. Programme à la ctissfl.

Pare des Sports — Rue de la Charrière
DIMANCHE, 12 Av-ril 1908

Grands Matchs de Poot-Sall
à 2 h. et demie p_ éoises

comptant pour le Championnat Suisse Série B
A m, __Le~*u7efB

ND-STU P. 0. U contre LA GBA1IZ-IIB-F0NDS F. C. IV
Entrée 50 cent. 5823-1 Knfants Ull cent.

MÉTROPOL E
iW* Restauration à toate ï._n

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soin
TRIPES - TRIPES

Trois billards neufs. 8206-2!»

Hôtel BELLSVUB
(Jérusalem) .

Samedi 11 Avril 100»
dès 8 heures du soirj

Souper aux Tripes
et X.»J___B»ZOi_-

5716-1 {.e recommande, .HILOT

Serre 35* - Cercle Ouvrier Serre 35'
——_¦?—«—«———

Dimanche f S Avril, _ 8 heures précises du soir

Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

LA LITTERAIRE du Cercle des Travailleurs du Locle
suivie de

Soirée fctTin ili^zro
m

Tous les membres da Cercle, leurs iamilles et amis, sont cordialement invité».
5787-1 LA COMMISSION.

Café de la Gare, Eplatarei
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche f S Avril 1908, dès 3 heures après midi ,

S@iré© familière **%*%
Orobestr * dia. Versoix.

SOUPE aux POIS. RESTAVBATION chaud* et froide.
5634-1 ge recommande, Arthur Von Ktenel. 

Gafè des ûhassears
rue d* la Charrier» 84.

Dimanche IS Avril 1908
dés 3 h. après midi. 9689-1

Soirée J$ familière

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES 57»-.

Tous les jours

Bonne Charcuterie - Pats Miî
Jeu de boules

Se recommande, E. auuffs-r-B.-wt.3e recommande, Portmann _»rg«r<.
La Fabrique suisse de Meubles de

Cernier demande de boas ouvriers

Te_pls!3le_s
connaissant bien le meuble rembourré.
Travail sérieux exigé, -mi * de suite.

6794-8

A vendre un bear çro» n-Ml-i

bœuf de Pâques
pesant 070 kg. — S'adresser chez MM
Dessoulavy frère s, à Fenin. -T8M

Eglise Catholique Chrétienne
Mercredi 15 Avril 1008, à 8 </.-• du

soir, i la Chapelle,

A..EMB.ÉEJÊNÊRALS
ORDRE DU JOUR : j

1. Election ecclésiastique.
2. Divers. ¦

5783-2 Conseil de Paroisse.

Cabinet destaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE- FONDS

DENUEE S
(de Ire qualité 5728-77

Extractions sans donlenr
Prix modérée. H-10873-O

MB__B_#_8-__si-f_-Bra*t'B_Sn-#MnM

Brasserie du filobe
45, rue de la Serre 45. 4087-88

Samstag-, Sonntag und Montag
Abends 8 Uhr

Hnt ttt Konzert
Armand Stebler

aus Bern
SONNTAG um 2 Uur

MATINÉE
py ENTRÉE LIBRE "VS

8s recommande. Edmond ROBERT

f  Grand if
f Hôtel Jjentral j
j  Tout les Dimanches i
9 et .o-ara de -têtet. B

I Petits soupers de famille I
Ë m* REPAS A LA CARTE 9

fe (Tables réservées d'avanoe) m

Bk _ &845-a 4232-e L. KIRCHHER. M

BraSSSIÎQ il8_ja_Bonle d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures ,

Sèches rtiiis
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FftOMABE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées * _̂_
BILLARD

21403-19* Se recommande , Kans Ambûhl.
— TÉLÉPHONE — 

Resterait du llfilOHAL
La Corbatière (SAGNE).

Dimanche 12 Avril , dès 2 heures

! Soirée Familière !
Bonne musique. 5694-1

JEU DE BOULES OUVERT
Beignets et Pain noir

Se recommande. A. Wuilleumlsr.

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7'/i heures 802-13*

Salles pour Familles ot Comités.
Ss recommande, Frilz Moser

_ Tftr.-fl-PTTnwfi! _

Oafé Prêtre
8, Rne du Grenier 8. 13668-18

Tous le* DIMANCHES
dès 7 '/i ->• du soir,

NATURE et FRITES.
Salle pour familles. Téléphone 844

Camion
A vendre un camion à ressorts essieux.

Patent. Peu usagé. 6798-8
S'adresser an bureau d« I'IMPARTU..

TONHALLE PLAISANCE
Dimanche 13 Avril, dèa 8 h. da soir

HHT GRA1WD CONCERT <n
organisé par l'a ECHO a, Glu. de zithers (Direction : A. PLUSS ).

JLsa JF«*&_*« ' ci.»» ®^^Br_._JLo
Operetta-bouffa en 2 actes par Gharles LeRoy-Villars.

Entrée 50 Ceoîimes. 
^̂ ^̂  ̂

Orchestre Vormot.

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)
Aucune introduction ne sera admise après U h. du soir. 5808-1

H.6113.0 PROOHAinillBR •_»._
IPSIP811 ÂFIRIVEli ŝs8|§

s\x ~* la Place du. Gr*as_
_tm_ C*â-l'agita.

Directeur : J. H~ENNY. Régisseur général : M. DE MARNY.

TEMPLE FRANÇAIS
LUNDI 13 AVRIL _ 9©8, à 8 % h. du SOlr,

Y$âVC? Uiolonîstc
Wk Orchestre cle Lausanne 3*3$

DIRECTION : A. BÏKKBAPM.
Prix des places : Galeries , 5, 4 et 8 fr. — Amphithéâtre de face, 3 fr. — Amphithéâtre

de côté , 2 fr. — Parterre, 1.50 et 1 franc.
Billets à l'avance au Magasin de musique F. ROBERT-BECK. 5383-1

Ecoles d'Horlogerie et de Mécanique
La Ghaux-de-Fonds !

LTvnpciiiflii â@i Dessins
LÂpUôS Lhilll el des Travaux

pratiques des élèves, aura lieu le Dimanche 12 Avril , de 9 'i 18 h. du mutin
et de 2 à 5h.  du soir et le Lundi 13 Avril, de 9 à 12 h. du matin. H-80.0-C

Pour l'Ecole d'horlogerie : Salles du 2me et 8ms étage. ,
Pour l'Ecole de mécanique : Salle du 2me étage . 5461-1

Grande Sali. I. h Croix-Jtene
« ¦ » ¦ ¦"—

Dima_-c_-e 12 Avril 1908
dès 2 heures après midi

MUSIQUE DES CADETS
avec le gracieux concours de 5781-1

Mlle Emilia SCHLEE, cantatrice et M. ANDRÉ, pianiste.
ENTRÉE i 50 CENTIMES

Les parents et amis de nos jeunes musiciens sont cordialement invités.
LA COMMISSION.


