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ba misère en dentelles
La misère en habit noir est si profondément

entrée dans les mœurs de l'Angleterre con-
temporaine qu'elle n'attire plus l'attention et
excita! à peine la pitié. Le luxe a lait de
tels progrès dans la société britannique de-
puis quelques années que la pauvreté a été
obligée de se mettre à lu mode du jour. Elle
s'est couverte de bijoux et de dentelles aiin
de -aire figure dans les salons.

L'article que Mme George -Norman vient de
publier dans le « Grand Magazine» abonde
m détails navrants.

1 «Je connais, dit-elle, ilne famille de ces
« pauvres splenidides» qui pour payer seule-
ment son loyer «dépense chaque année cent
triante francs de plus que son revenu. Il y1 a
trente ans, vingt-cinq mille francs de rente
n'étaient pas sans doute une fortune, mais
ne représentaient pas non plus le dernier mot
d$ ïa; détresse pour un ménage qui ne voulait
pas éblouir ses relations par un luxe exagéré.
Aujourd'huii dans les classes supérieures,
cette somme ne suffit plus pour payer le loyer
et les impôts accessoires dont il ggt accom-
pagné. »

C'est dans le renchérissement de tout ce
quj est imposé par le formulaire de la via
élégante qu'il faut chercher l'origine d'une
Crise économiqne dont l'aristocratie angla:se
aura de la peine à. se relever. Il faut aujour-
d'hui dépenser au moins cent mille francs par
an et peut-être cent vingt mille pour entra-
tenir à Lcmdrea un train de réceptions et de
f*_ te_ qui n'eût pas (coûté autrefois plus d'une
trentaine de mille francs par an.
< - «Le Champagne, dit 'la collaboratrice du
« Grand Magazine», était naguère 'un luxe ré-
servé aux maîtres de maison qui tenaien t à
se distinguer par leur faste et leur prodiga-
lité. Aujourd'hui, le Champagne est obliga-
toire dans un dîner 'de cérémonie et si l'on
essayait de le supprimer, on se ferait mon-
trer du doigt. »

Si les dîners coûtent cher , les bals sont
hors de prix. A Londres, il Iaut dépenser
au moins cinq mille francs pour une soirée
et encore tous les frais devront-ils être ré-
duits an strict minimum si l'on ne veut pas
dépasser ce chiffre. Ce n 'est pas que les ho-
noraires des musiciens aient sensiblement
augmenté, mais c'est surtout le luxe des
fleurs qui dépasse toute mesure. Pour une
série de quatre ou cinq bals offerts au cours
d'une saison, on peut évaluer les dépenses de
l'orchestre à douze cents francs , majjj - à cette
charge qui ne paraît avoir rien d'excessif
il faut ajouter sept mille cinq cents frai""
d'orchidées.

Il semble que l'invention dés automobiles
aurait dû permettre aux grands seigneurs
anglais de réaliser de notables économies.
Supprimer des chevaux de luxe dont l'entre-
tien coûte fort cher et réduire le trop nom-
breux personnel qui ,encombre< les écuries,
c'était une occasion inespérée de remettre
en équilibre le budget d'un grand nombre
d'aristocratiques familles depuis longtemps
•en déficit.
• « Les mallieuréûS, s'è'crïé Mme George Nor-
man, n 'ont pas eu la sagesse de se contenter
d'une saule automobile. Je pourrais citer le
nom d'un lord qui en a quatorze. A Londres,
le salaire d'un chauffeur est de cinq mille
francs par an, sans cçjnpter. les frais et le»

libéralités accessoires. Les frais de garage
doivent coûter à peu près autant. »

Les bals, les dîners, les fleurs, les auto-
mobiles, tout cela n'est rien auprès du budget
de la toiletle. Les pauvres paires.es du
Royaume-Uni se sont ruinées en essayant de
rivaliser de luxe avec des milliardaires amé-
ricaines qui dépensent vingt-cinq (mille francs
pour un costume tailleur de l'après-midi, et
qui pour être présentées à la Cour portent
une toilette de six cent vingt-cinq mille francs.

G. LABADIE-LAGR .VVE .

De M. René Bures dans le « Matin » :
« La, corporation des fossoyeurs se fera un

plaisir d'offrir une coupe de Champagne au ref-
présentant du « Matin ».

Ayant lu cette phrase, demeurai un ins-
tant perplexe. C'était avant-hier, et, ponr la
première fois, le jeûna printemps daignait
nous sourire. Tous les passants, sur le boul e-
vard ensoleillé, avaient un visage de fête. Et
je me sentais moi-même pénétré de gaieté, et
disposé à chérir la vie. Etait-ce bien le mo-
ment de réfléchir que, poussière, je retourne-
rai en poussière ? Je ne suis pas un person-
nage shakespearien. Je ne me sentais aucune
envie dé" m'ent_e,tenir avec les foàsoyeurs.
Mais quoi? Fait-on ce qu'on veut? Il faut bien
gagner sa vie, en attendant de la faire ga-
gner, au fossoyeur. Une Voix autoritaire,
quoique pn peu enrouée, m'ordonna d'aller,
boire le Champagne macabre, et j 'y allai,
tout frissonnant

Ils étaient bien une 'centaine de fossoyeurs,
qUi achevaient de banqueter, dans cette bras-
serie du boulevard Saint-Denis. Et, si disposé
que je fusse à les trouver effrayants, je dus
bien reconnaître qu'ils avaient tous d'hon-
nêtes et rouges visages (l'habitude de travail-
ler au grand air, Vous savez !) Ils riaient de
bon .cœur et parlaient haut. L'un d'eux? em-
pressé et exubérant, me fit asseoir à sa
droite. Il me versa du Champagne et m'of-
frit un demi-londrès. Puis iî commença à
me tutoyer. Bah ! un peu plus tôt, un peu plus
tard, le fossoyeur nc<us tutoiera tous, tant que
nous sommes.

Il me dit :
— Je pense que tu vas nous faire une

grande tartine dans ton .journal. Tu com-
prends, nous voulons le repos hebdomadaire.

— Ah ! lui dis-je> comme nous voudrions
vous le donner tous les jours, le repos !
' — Des blagues ! répondit cet homme. Il
faut y passer. J'y passerai, tu y passeras,
nous y passerons tous. C'est la loi commune.
Et puis, la mort, ce n'est rien du tout. Mais
il ne s'agit pas de ça. Nous voulons le repos
•hebdomadaire...

Et il m'expliqua qu'il suffisait d'embaucher
quarante-trois fossoyeurs de plus, pour que
tous les fossoyeurs de Paris pussent se re-
poser un jour par semaine. Il me demanda
ensuite :

— As-tu Vu lé imenu ? n est roulant !
Il me montra ce menu, orné d'un gran d des-

sin qui représentait un squelette dansant sur
des cercueils , et brandissant lun'e bouteille
de Champagne. Et les plats, fort nombreux,
qui étaient inscrits sur cet affr eux carton,-
étaient baptisés de la manière que voici :

Entrée de la nécropole
Rôti du Père Lachaise

» _ular_ e au cresson du Champ de navels
Salade de la fosse commune

Timbales glacées dai frigorifi que
Petits fours crématoires

' — Roulant ! Roulant ! répétait mon compa-
gnon. Et il se tapait sur, les cuisses. Je com-
mençais à êtr e très gêné.

Le secrétaire de la chambra syndicale
des fossoyeurs, M. Baduel, se leva, et ayant
vanté «l'étendue du dévouement » de ses
camarades, remercia deux conseillers muni-
cipaux présents d'avoir laissé toujours leur
porte ouverte "a la corporation des fossoyeurs
(ce qui me parut d'une grande 'imprudence).
Puis il affirma que les fossoyeurs étaient
disposés à « rendre plus fructueux les inté-
rêt» financiers de la Ville de, Paris s, Cette

phrase me sembla indiquer que l«s fossoyeur*
avaient l'intention d'enter rer beaucoup de
gens.

Le citoyen Landrin , conseiller municipal ,
prit la parole et déclara qu'il ne pouvait ac-
compagner au cimetière la dépouille d'un ami
sans en revenir pénétr é du sentiment qu'il fal-
lait rendre jus tice aux fossoyeurs. Les amis
encore vivants du citoyen Landrin liront cette
phrase avec horreur. Moi-même, l'entendant,-
'je fis mine de protester.

— Ferme ton cercueil ! ordonna mon voi-
sin.

Je tremblai.
J'entendis encore d'autres discours. Le fos-

soyeur Thuriau reçut une médaille pour avoir;
enterré sans défaillance pendant trente ans,.
Et, puis, chacun se leva, pour s'en aller.

René BURES .

Rien n est pins gai
qu'an banquet de fossoyeurs

Billets de chemin de fer combinés.
Le 1er -mai 1908 de nouvelles listes de;

coupons pour billets, combinés suisses en-
treront en vigueur.

De notables modifications ont été appor -
tées aux conditions de délivrance des bil-
lets combinés. L'une d'entre elles consista
dans l'abolition de l'obligation de donner .au
voyage le caractère d'un voyage circulaire.
Des billets seront établis à l'avenir non seu-
lement pour des voyages circulaires, mais
aussi pour les voyages d'aller et re-
tour par les mêmes lignes et pour des voya-
ges se composant de parcours circulaires et
de parcours d'aller et retour.

La création de parcours de raccordement
constitue une seconde innovation.

On a prévu des parcours dits de raccor-
dement pour certains parcours que les voya-
geurs préfèrent fréquemment faire à pied
ou en bateau, etc., paij exemple celui de Grin-
delwald àl Meiringen, les voyageurs ne se-
ront plus obligés de prendre le coupon de
retour pour Interlaken et d'Interlaken à Mei-
ringen; ils pourront faire le trajet Grindelwald
Meiringen àl pied ou comme bon leur sem-
blera, i
Les farines allemandes et les meu-

niers suisses.
La 'campagne si vigoureusement menée con-

tre les farines allemandes par les meuniers
suisses ne rencontre que peu de sympathie
auprès dés boulangers et des confiseurs. Dans
sa dernière séance, le comité central de l'As-
sociation suisse des boulangers et confiseurs
s'est occupé de la question.» Il s'eist borné àl
demander aux meuniers suisses le rétablisse-
ment des anciens prix pour les différentes
qualités de farine. Le comité a renoncé àj
présenter une pétition au Conseil fédéral ,
confiant que cette autorité saura, sans qu'il
soit nécessaire de l'y inviter, régler, la ques-
tion de l'importation des farines en tenant
compte de la promesse faite au peuple lors
du vote isUr le tarif douanier : que ce tarif
ne doit en aucun cas provoquer le renché-
rissement des denrées indispensables ai la
vie.

Le trust des meuniers, à ce que dit le
comité des boulangers, a profité d'un ren-
chérissement des céréales pour hausser le
prix des farines de façon à rendre facile la
concurrence aux meuniers allemands. Cette
concurrence les gênant, ils essaient mainte-
nant de l'écarter en demandant au Conseil
fédéral une élévation de droits d'entrée.
manœuvres du I" corps d'armée.

Le rapport de gestion pour, 1907 du Dépar-
tement militaire fédéral contient quelques ap-
préciations sur les manœuvres de l'automne
passé de 1er corps d'armée, qui seront sans
doute lues avec intérêt paii nos lecteurs. La
mobilisation des 22,217 hommes qui forment
les première et deuxième divisions s'est opérée)
rapidement. L'infanterie est entrée au ser-
vice 'avec des effectifs fortemen t réduits. Cela
tient surtout au nj ombre exagéré des dis-
penses accordées dans certains cantons. A l'a-
venir donc, il ne Serai plus (possible de se faire
exempter aussi facilement du service! que par
le passé. En ce qui concerne la conduite, les
cas d'ivresSe deviennent de plus en plus rares.
Quant aux cadrée subalternes, ils sont en
général njai piréparéa. « NsSabte de jeune»

officiers, dit le rapport, sont entrés au se'jy
vice insuffisamment prépares et ont fall
preuve, pendant le service, d'une apathie ré>
grettable. » On peut dire d'une façon gèV
nérale que l'infanterie du 1er corps d'armée!
a fait de remarquables progrès et l'on doit
s'attendre à ce qu'avec des cours de ré>
pétition annuels et un meilleur choix des, car
dres, elle en fasse encore davantage.

Chose curieuse, dans une contrée aussi richei
et aussi peuplée que celle où ont eu lien
les manœuvres du 1er corps d'armée, nombrs
de localités se sont montrées absolument in-
suffisantes pour la fourniture des vivres !

Le total des indemnités payées aux pro-
priétaires pour dégâts aux cultures s'élève _j
79,000 francs, ce qui est relativement trôa
peu.
Une femme de bien.

On annonce la mort, survenue à I'âgjf
de 64 ans, de Mme Gertrud©: Villiger-Kel-
ler, à Len_bourg, présidente dei la Société
d'utilité publique des femmes suisses. C'est
à la défunte que cette association, .qui
compte aujourd'hui 8000 membres, doit d'être
devenue une des plus importantes et des
plus considérées de la Confédération. Mm*
.Villiger-Keller n'était pas ime féministe au
sens étroit du mot; mais elle avait la convie*
tion que notre pays a besoin de braves fem-
mes et de bonnes mères, et, grâce à l'ascen-
dant qu'elle exerçait par son esprit large et
élevé, autant que par sa parole nette et claire*
elle avait su communiquer à des milliers
de femmes son enthousiasmé pour tout ce qni
peut contribuer au développement de nos
institutions. Avec elle disparaît une des phy.
Isionomies les plus marquantes du monde, f é-
minin de la Suisse. -d-
Comité permanent des expositions.

Jeudis au Conseil national, M. ".Wagner, d*Saint-Gall, rapporteur de la Commission, rap*pelle que l'idée de créer un Comité perma*.
nent des expositions a vu le jour, à la suit ,
de divers incidents regrettables à l'Expo-
sition de Milan, au sein de l'Union suiss .du commerce et de l'industrie. Les effort*
de cette association dans ce sens furent ac-
cueillis _ également avec sympathie par l'UW
nion suisse des paysans et l'Union suisse des
arts et métiers; ces trois groupements pré-
sentèrent l'an dernier une pétition dans c<Ssens au Conseil fédéral et aux Chambres, Le
comité projeté aurait pour tâche d'étudier,
l'organisation des expositions en général et
de pourvoir 'à une préparation judicieus e et
rapide des expositions suisses. Il compren-
drait sept membres ; on lui adjoindrait , le cas
échéant, un secrétaire général. La commission
propose, de concert avec le Conseil fédéral,-
l'adoption d'un arrêté autorisant la Confé-
dération à accorder une subvention minimale
de 20,000 francs au comité permanent, à
foi-mer par les trois associations sus-nom-
mées. Le conseil fédéral est autorisé à dési-
gner un ou plusieurs membres du Comité
permanent. L'arrêté a été adopté sans dis-
cussion.
Le capitaine Fischer en cassation.

Samedi, s'est réuni au Départem ent mili-
taire fédéral , sous la présidence de M. Lardy,
ministre de Suisse à Paris, ie tribunal de
cassation militaire, pour s'occuper du recours
du capitaine Fischer, ex-adjudan t de l'ins-
pecteur général de la police marocaine.

Le tribunal est composé, outre M. Lardy,-
de MM. Lachenal et Martin , de Genève,
Schatzmann, vice-chancelier cle la Confédé-
rat ion, à Berne, et Schmid, à Lausanna

Tous les membres étaient présents, sauf
M. Schatzmann , qui a été remplacé par M.
Glardon , de Lausanne. La séance a duré ju s-
qu'à midi et demi.

Le tribunal a décidé de ne pas entrer en
matière sur le recours, 'le capitaine - Fischer
ne s'éaan* pap présenté devant îe tribunal
disciplinaire et ayant été 'condamné par con-
tumace.

^
Rappelons que le capitaine Fischer ~a été

révoqué du service dans l'armée fédérale»
son attitude à Tanger , disait îe j ugement du
tribuna l militaire disciplinaire, « ayant gra-
vement compromis le prestige de l'acmé, fé-
dérale à l'étranger ».

GRronique suisse

PBII D'ABOMEHBll-
Franc» pour I* -ulm

-n an . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mois. ... • 2.70
Un mois . . . .  • —.90

Pour
rStr-ugsi- la port «a sas.

VUS BIS AMMj.ll
10 oint. Il llf»

Pour les annonça»
d une certains importais*

on traite à forfait.
Pris minimum d'ans «nn«iM

75 ainUmts.

L'IMPARTIAL s'̂ rparaît en
Avis aux Abonnés

*—— —a
rious informons nos Abonnés

du 4 _bors que les rembourse-
ments _ 'aboi?n .ments

pour le Deuxième Trimestre
viennent «4'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
de leur réserver bon accueil.

L 'A sBmînistra tion.
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H TQUUB lm Eùmemtès pour la Saison d'été sont ©a mag&sli Q
P^r- UN CHOIX SPLENDIDE DE ROBES EN TOUS GENRES  ̂¦

Kg M20-_LE«:_tt:_M_L«» H

H ^Im^vSLo'M»* etc. III
I î à des prix que noua sommes seuls à même de pouvoir offrir. M45.. 1
I î Dans les Mousselines de laine nous offrons un choix unique comme variétés et beauté i I
1 I de dessins, aux mêmes nrix que les années précédentes. g»

JZÉPHIRS ET COTONNES DE MULHOUSEÏ
P LAINETTES, ZÉPHIRS unis mercerisés, TOILE DE FIL écrue, TUSSORS, etc. 11
¦ _=_:®.i-ute-3iTo-u.-xre^-va.té: RAYURES FANTAISIE SUR TOILE EXTRA-FORTE POUR COSTUMES I
jpj 150 pièces différentes de nouveautés exposées dans nos Etalages j  É
B| mW Eiw©i immédiat des ©©haeif iBEons de tous lés articles ^W Wm

Quartier de la Prévoyance
A loner de suite oa époque à con-

venir, plusieurs appartements de 2, 8
et 4 pièces et dépendances , avec lessiverie,
«our et jardin. — S'adresser à la Fabrique,
Prévoyance 88 a. 4924-6

ALLEMAND
Dame seule, habitant. ZURICH , pren-

drait jeune fllle en pension. Soins ma-
ternels. Bonnes écoles. Prix modérés. Ré-
férences de plusieurs pensionnaires, en
Tille. — S'adresser à Mme J. Kûng, rue
du Doubs 101. 5401-1

4> L4 CORPULENCE •#
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina ,
Plus de gros ventres, plus de fortes han-
ches, mais une taille svelte, élégante et
gracieuse. Pas de médecine, pas de remè-
de secret, mais un secours naturel ne
nuisant point i la santé. Pas de diète et
changement de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet fr. 2.50, port
non compris. — InNtit. Cosmét., de
Dienemann , Bàle 11. 21795-17
RanuccoilC Q en linge se recommande.
RCiJa-_CUJ)C S'adresser rue de l'Envers
24, au ler étage. 5773-2

¦__—_u__———i ¦ —a———aa

EXPORTATION
et commerce en gros de

Fromages - Laitages ¦ Salaisons
Cfr. B.fanchinl

CHIASSO (Suisse)
ci-devant, G. _-ilai.i-Fig.io
Spécialité en « GORGONZOLA »

Succursale : BltlG.V
Dépôts : Mendrisio, Lecco, Milano. '-

p-12029 g 8724-1
DIABOLO. Librairie COURVOISIER

WT BLAVIGNAC
Sage-Femme le 1™ classe

Rue des Pâquis 3,
€53 - © _____ __î "w «_*

Maladies des femmes. Consultations
tous les jours et par correspondance.

PENSIONNAIRES. 18958-23

W"i_i!i-r
A vendre 300 hectolitres de bon vin de

table, à 35 et 40 ct. le litre par fût. Mon-
tagne, à 45 ot. — S'adresser chez M. Pé-
pin , rue Neuve 10. 3G0-9_______________MM_____B_______ I _¦___¦_________ ¦__ ___¦—

Tumeur
cancer du sein , du ventre, de la ma»
trice et du corps , glande , kyste, loupe,polype, ulcère, fistule, fibrome , metr .te,
— Guérison sans opération (par cor»
respondance). — Envoie traité gratis ! —Timbre-poste réponse. B-11599 28 Î7-5
Bnrean ggaisisaga^. Glaris
T_ »__ ! excellente , racimause.
1 niSnil û noire . ,s '''"• la bauche.
I UUI S-U — M - Charles Schlotter»

beck , Poste restante , les
Ponte. 19i7i3-4
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tVIABY FUORAi .

-= Moin paUVré Bu'mbeït, si _u crois qUé
ohaque lois qu'un jeun© homme qui est de
yotre goût vous trouve à son goût, m s'é-
ppuse, iju es encore jeune !

;— Pourtant, hasarda Christiane, c'est 1_
blase ides mariages, la 'convenance rôoipro.-
çfue. ?

— Assurément ff éprit Rolande plus sé-
rieuse, seulement elle ne va pas toujours-
jusqu'au mariage.

Puis on ne parla plus et Christiane resta
fcêveuse. Il lui parut bien, malgré les déné-
gations de ea cousine, qu'elle «at Renaud
étaient sur le point de s'aimer, s'ils ne s'ai-
maient déjà , et il lui parut aussi que si, _lle-
même, avait goûté à la coupe des amours
de ce monde, elle eût voulu, dans son senti-
ment, plus de sérieux et plus de douceur,
plus d'idéal et plus de tendresse, et, en ce-
lui qui l'eût partagé, une note d'émotion et
'd'enthousiasme, bien différente! du ton lé-
ger et badin du bean Renaud.

Ce n'était point ainsi que, dans sa pure et
poble pensée, elle imaginait l'amour...

Eli à en voir la réelle image si différente
de' son rêve, elle eut une tristesse de décep-
tion et se réfugia davantage dans les aspi-
rations coutumières de son âme pieuse. Là;
au moins, elle ne trouverait rie» au-des-

Repro duction interdite auto journaux gui n'ont
pa s de traité avec MM. Callmann-Lévy , éditeur»,
é Paris.

sous Ide; ce qu'elle jaVait pu' feaviete de. plus
beau !

El 61 lui parut que c'était immoler trop
pe|u à sa vocation que de lui sacrifier tout
'espoir! d'une tendresse humaine qu'elle é@ti-
unait, aujourd'hui, si peu de chose ?

XIII •

Le lendemain matin,- Christiane rentrait dé
la mess.e, encore toute aux pensées de la
veille au soir, lorsqu'elle rencontra, dans le
Vestibule, Rolande qui venait au-devant d'elle.

— Mauvaise nouvelle ! lui dit cel'e ci, no-
tre cousin Gérard arrive tantôt !
. — Eh bien 1 fit Christiane ne comprenant
pas.

— Eh bien ? c'est fini de rire1. Tu devines
qu'avec son grand deuil, non seulement il ne
voudra voir personne, mais encore s'offen-
ser» d es pauvres pentes distraction- que nous
nous accordons. Maman m'a déjà 'prévenu*»
qu'il faudrait y renoncer pour ne pas insul-
ter à sa douleur. Au fond, je crois qu'elle
est tr ès attrapée, maman, qu'il vienne à pré-
sent. C'est un des tours que lui 'joue son ama-
bilité. Elle dit à Gérard, au moment de 'la
mort de sa mère : « Mon cher (enfant, considère
ma maison comme la tienne, viens t'y repo-
ser, t 'y consoler, ton deuil est le nôtre, ce
déplacement ne peut donc t'effaroucher, et
tu auras besoin, après cette secousse, {le
changer de milieu. Je f attends, je compte;
sur toi, et je suis sûre que ta mère, _. elle!
te Voit du ciel, t'approuvera de venir à moi,
etc., etc. » Gérard a pris cela pour argent
comptant, comme ce l'était vraiment lors-
que maman le lui a dit, car elle est très
bonne, très sensible, et toute de premier,
mouvement. A présent^ la réflexion aidant,
je r éponds que, bien qu'elle n'en dise rien,
elle est très contrariée de l'arrivée de mon
cousin; charmant garçon d'circli airei,_ mais dont
la deuil va empêcher toutes les distractions
des vacances. Toi-même...

** Q UI mpf ! mteprop-li WMtiMi ffi

sttis Venue pour te Voir, c'est là ma meilleure
distraction. \ »,

— C'est égal, cela jne te faisait pas de mal
de te secouer un peu. 'Enfin ! espérons que
'Gérard ne s'éternisera pas ici !

Et sur cette consolation, Rolande quitta
sa cousine qui, comme chaque jour, consa-
crait une grande partie de sa matinée à
écrire à sa mère.

Car l'absence ne nuisait pas a leur intimité
d'âme, et elle n'oubliait pas la volontaire
recluse. De longues pages pleines d'ingé-
nue tendresse filiale partaient régulièrement
vers elle. Christiane1, en un style simple: et
facile dont elle avait le secret, lui narrait
l'emploi de son temps, les g'ens qu'elle voyait,
les 'impressions qu'elle ressentait, et les ré-
flexions que lui suggérait tout ce qui se pas-
sait sous ses yeux. Ce matin-là, l'esprit en-
core liante de sa sensation de la veille devant
l'amour, présumé de sa cousine et de M. de
Réchoff , elle ajouta, au récit minutieux de
la promenade, ces dernières lignes :

«M. Renaud de Réchoft semblai t très oc-
cupé Ide Rolande. On eût dit naguère, je
croie, qu'il lui faisait la cour, maintenant
cela s'appelle « flirter ». Renaud de Réchoff
eet donc le « flirt» de Rolande. Que tout
cela est léger, frivol e, pour ne pas dire fac-
tice et vain ! et comme le spectacle auquel
j'assiste de cette vie mondaine, si super fi-
cielle et si Vide, me rapproche plus encore
de notre chère solitude remplie par les œu-
vres utiles et plus près de Pieu ! »

Ces mots, ce tour d'esprit étaient bien
faits pour rassurer madame d'Arbairres. Déjà
plusieurs fois Christiane avait manifesté les
mêmes sentiments qui avaient rasséréné sa
mère. On ne lui changeit point sa fille, et,
de l'épreuve redoutée, elle sortirait triom-
phante et affermie, même, dans sa voca-
tion. Aussi Louise ne pensait-elle point à
en (abréger la durée. Il avait été convenu
que Christianie passerait un mois ohez son
oncle*. Sa mère s'était promis de la rappe-
la i8j«piarav_«t gij uynel(i_e d*"1®61' tenait

menaçant, mais puisqu 'il n 'en existait point*
Louise se résolvait à la séparation entière,
telle qu'elle avait été projetée, et Chi'ist'ane
ne songeait pas non plus à regagner Daren-
Çay.

Le
^ 

changement que Rolande lui avait an-
noncé c omme très iâcheu:;, et q; i devait st.
pronuire dans la vie de Monfgris, ne l'in-
citait pas à en partir prématurément. Au
contraire, un peu d'accalmie dans ce train
de fêtes e!- de parties lui souriait, car elle
était lasse, habituée au calme de s.n « home»,-
de ce mouvement perpé.uel qui sembla! I l'at-
mosphère même aie Rolande, tant e!b s'y
mouvait avec aisance.

On ne voyait guère la baronne avant 1_
déjeuner. 'Ce fut donc à ce moment qu 'elle
'fit part à Christiane de l'arrivée do son
neveu, et dans des termes très différents
(de. ceux de sa fille.

— Ce pauvre Gérard vient à nons. dit-
elle à Christiane. Ma chère enfant, je le'
confie à ta charité. Il esc si triste ! Ce
sera besogne pie que |3 e le consoler, le dis-
traire. Je compte que tu voudra? bien tVc-
cuper uu peu de lui ? Tu pratiques d'ordi-
naire toutes les bonnes œuvre?, mais, ici,
tu chômes, n'en ayant pas l'occasion. En
voici une qui se présente, je _e la recom-
mande.
; — Je ne demande qu 'à vcus être 'agréa-
ble; ma tante, répondit Christian e, mais je
ne vois pas bien ce que je pourrai it'aire
pour monsieur de Myriel. Bien mieux" que
moi, vous et Rolande pouvez arriver à le
consoler ; ayant, d'abcrd , qualité pour cela
puis tout ce qu'il fau t pour lui être agréa-
bles et bienfaisantes.

— Ma chère, ta douceur sera pour sa tris-
tesse un baume meilleur que notre: sympa 'hia,-
car nous ne saurons l'exprimer aussi bien
que toi.

— En un motf difi à! Son tour Rolande, Gé-
rard est comme toi un sentimental, et votoe
êtei fejt§ pour. vô_i {̂ prendre .

ÇA. wim.l

Mystérieux Dessein



FRANCE
Arrestations d'anarchistes.

Le paquet que portaient les trois anar-
chistes arrêtés j eud i à Paris, contenait dix
cartouches de dynamite de 100 grammes
chacune, trois mètres de cordeau Bickford
t t  six détonateurs. Un des anarchistes était
armé d'un rev olver chargé.

Le laboratoire municipal a déclaré que
cette charge de dynamite aurait permis de
fabriquer six bombes paissantes. Les trois
individus arrêtés faisaient partie d'un groupe
international fondé le m->is dernier , qui avait
créé un jourra1. elandt-stia iivtiiu'é « Terre et
Liberté . . L'un des anarchistes arrêtés, Kuhn ,
âgé de 26 ans, est très connu dans les milieux
libertaires sous le surnom du « Suisse de
Vevey ». Il a été condamné par défaut , le
S août 1907, par le tribunal de police de
Vevey, à tro's mois de pris:n pour insultes
à l'armée, résistance aux agents, menaces
et faits de grève.

C'est le fils d'un papetier établ i à Vevey;
il est menuisier de son état. Il avait pris une
part active aux troubles qui accompagnè-
rent la grève générale de Vevey en mars
1907. Il avait quitté le pays au lendemain
des troubles.

Sur mandat de M. Leydet, juge d'instruc-
tion, des perquisitions ont été opérées ven-
dredi matin et dans l'après-midi au domicile
de plu i.urs inlividus. Ces perquisi ions n'ont
pas donné de résultats très appréciables ;
elles ont seulemant fait connaître les noms
de quelques individus que l'on rie croyait
pas professer des opinions liberlaires.
Les viandes avariées.
! M. Chéron, so. _ secrétaire d'Etat à. la
Guerre, vient de prononcer l'exclusion des
fournitures et marchés de trente fournisseurs
qui livrèrent ou tentèrent de livrer aux corps
de troupes des saucisses avariées. Ces four-
nisseurs sont les mêmes que ceux qui moti-
vèrent les plaintes dont on a déjà parlé.

Samedi après-midi, une comm!s.ion, prési-
dée par M. Chéron, s'est réunie au Val-de-
Grâce et a "décidé qu'un certain nombre de
mesure, seront prises concernant l'inspec-
tion des viandes, IR vérification de la nour-
riture, le cahier dis Kjliarges et la répression
des fraudes. ; ,
Comme en Russie.

Samedi soir, _ 11 h'., à Toufc'oirig, une bombe
de dynamite posée sur le seuil de la maison
où se trouve le commissariat de police du-
troisième arrondissement, a fait explosion'.
Uni chauffeur d'automobile, M. J.-B. Durie,
voyant la rtiêche bi-ïler, s'approcha pour l'é-
teindre, mais il n'en eut pas le temps. M.
Durie a été assez grièvement blessé au vi-
sage. Il a d,û son salut à la résistance de ses
vêtements de cuir, qui ont cependant été tra-
versés en maint endroit par des débr is de
métal. Lie commissariat et les maisoas voi-
sines ont eu leurs vitres brisées. Un anar-
chiste venant de TlelgiqUé est gardé à la
disposition de la 'justice.
Duel entre époux.

Hier, dimanche matin, un drâftiô effroyable
s'est déroulé dans un ménage de rentiers pa-
risiens, âgés d'une cinquantaine d'années, ha-
bitant le quartier du .Râlais Royal. M. de Lan-
net ' et sa femme, d_ns unie sorle de duel à,
mort, ont échangé si pt coups de revolver. Le
mari a succombé. La femme est grièvement
blessée.1 On l'a transportée à l'hôpital. Les
voisins ont entendu toiujt à coup les coups de
r evolver crépiter comme un feu de salve, puis
la chute de deux corps sur le tapis. L'enquête
n'a pas établi la cause de ce drame. Les deux
époux paraissaient entretenir de bons rap-
ports. Ils vivaient d'ailleurs très isolés.

AUTRICHE-HONGRIE
Assassinat ùa comte Potocky.

Hier après-midi, à' Lemberg, Un individu &
tiré trois coups de 'revolveU sur le gouverneur,
comte de Potocky, pendant une audience.
Le comte est m;ojr& ai 3 h. 15. L'assassin, un
étudiant ruthène, fâ été arrêté.

Cet étudiant, du nom de Miroslaf f Sjkoynsk,
auditeur de troisième année à la faculté de
philosophie dô l'Université de Lemberg) avait
obtenu une audience. Quelques instants
aprèsj son entrée dansîa salle, |on entendit trois
coups de revolver. : l'étudiant venait de tirer,
sur le colmte. , . i . 1

Lé'g fonctionnair|"S dé servie? se précipi-
tèrent dans la salle, arrêtèrent l'assassin et
relevèrent le gouverneur blessé à mort II
avait été atteint à la tê,te> à Un' briaa et, à une
jambe'. •

i/assassln â déclaré au! çoûïs dé son intef-
rlôlgatoire qu'il avait conçu son criminel projet
à fai suite des dernières élections en Galicie,
lesquelles furent nti ïîquées par des désordres
ÂnglantS dans le di-Mie-t de Busek. Or/assassin
i-ârooio-ait a!U cotite iPotooky de lié pas avoir
lait rechercher jejt pr m 1& SMfceufg £§pp.Qfisa-

off îo uveiles étrangères AU RANCART
Les orgues de Barbarie sont condamnées

à disparaître; ainsi en a décidé M. Lépine.
La nouvelle attristera tous les Parisiens.

Ils étaient habitués à voir, dans les quar-
tiers populeux, surgir d'une porte cochère
un vieux bonhomme qui semblait moudre de
la musique, comme on moud du café, avec
une sage résignation. Parfois, un singe se
promenait sur l'instrument en faisant, aux
passants, ad>es grimaces, et c'était, pour les
petits écoliers, le comble du plaisir. Que
de joies innocentes seront supprimées avec
les orgues, hier encore perchées sur . leur
bâton! Dans les cours si lugubres des mai-
sons, dominant le bruit des machines à cou-
dre, une vieille romance s'élevait tout d'un
coup dans l'air; elle pénétrait dans les de-
meures, et, pour un instant, y apportait un
peu d'illusion et d'amour.

A quel mobiles le préfet de police a,-t-il
obéi ?

Les romances naïves et mélancoliques des
orgues de Barbarie troublaient-elles le zèle
de se_ agents? CeuX-'ci perdent-ils, à! les
écouter, un temps précieux? S'est-il fait
l'écho de quelque mélomane exaspéré ? Car
l'orgue de Barbarie, comme toutes les choses
humaines, compte des détracteurs et des fa-
natiques, i - '

Il y a quelques années; Verdi, descendu
dans un hôtel, à Rome,: fut attiré à la fenêtre
de sa chambre par ïe son d'un orgue de
Barbarie , qui jouait fin des airs les plus
connus du « Trouvère». Le mendiant tournait
la manivelle avec une telle lenteur que le
rythme et la couleur du morceau n'existaient
plus. Verdi s'efforça, en vain,, de ne pas écou-
ter; mais bientôt, exaspéré, il descendit dans la
rue et donna une leçon de musique à l'ar-
tiste.

Le lendemain, le mendiant se promena dans
la ville avec tine pancarte qui portait ces
simples mots : « Elève de Verdi! »

Le trafic des fusils d ordonnance
Le «Peuple» d'Yverdon publie un article

qui mérite d'être! connu. Noud en reproduisons
les p&ssageja, suivants : , y ¦ '~ ~

Remarqué l'autre jour l'annoncé que voici
dans une feuille d'avis :

FUSILS D ORDONNANCE
« soïit achetés par X.,..,; ai X. %.,.. »

Ce trafic peut avoir un! but avouable pour
mobile. Ainsi certaines sociétés de tir, sa-
chant que nombre die ces fusils du calibre
7,5, ayant peu servi, se trouvent en par-
fait état, les rachètent pour; les mettre à; la
disposition de leurs membres.; II peut paraître
préférable de lea consacrer, à l'exercice du
tir, de les laisser rouiller dans un coin. Passe
encore, si l'on en reste là!

Mais il paraît que certains particuliers se
proposent d'en faire un commerce assez lucra-
tif , quoique vraiment peu honorable dans ses
détails. Ils spéculent en effet sur la bêtise ou
la faiblesse de quelques-uns de nos compa-
triotes pour extorquer à vil prix à ceux-ci un
objet dont la possession devrait bien plutôt
faire leur joie et leur orgueil.

On va m,ême plus loin; l'on nous a rapporté
le cas d'un personnage réellement peu intéres-
sant qui a cédé son arme pour... trois déci-
litres de vin !

Poussé à ses limites ce trafic nous paraît
ihonteux. Sans doute, l'article '94 de Ja nouvelle
loi sur l'organisation militaire prescrit que
l'homme ayant accompli son service person-
nel devient propriétaire de son armement;
et qui dit propriétaire reconnaî t à ce dernier
la libre disposition de tous ses biens. Mais,
est-ce avec l'intention étroitement mercantile
de lui faire gagner une pièce de dix à quinze
francs que le législateur a dévolu ce titre de
propriété au militaire licencié? Certes non!
On a bien plutôt voulu décerner par là une
sorte de récompense tangible et durable au
citoyen qui a consciencieusement satisfait aux
obligations de la loi. Ce fusil, s'il n'a plus
la force de s'en servin au stand, doit rester au
chevet du vétéran, comme symbole de dé-
vouement à la patrie, d'obéissance aux lois,
de dignité physique et morale.

Ce fusil nous fut un fidèle compagnon.
A vingt ans, il paraissait lourd au bras de
l'adolescent; sa courroie limait l'épaule mal
fermée. Puis il s'est peu à peu fait sa place
familière au flanc ou sous le bras. Il a
connu la boue de la grand'route, la paille de
la grange et la poussière des champs grave-
leux. Il s'est contracté aux veilles d'avant-
postes et is'est dilaté dans la chaleur des
ehgagefrtiehtiBV II a pas^é sous l'œil inquisiteur
du contrôleur d'armes et a éprouvé notre
étreinte passionnée devant la cible. C'est un
témoin de nos joies et de nos peines. H
semble que c'est làj un compagnon de route
dont aucun véritable 6oJ.iiftt-.citoven n.ft vpu-
<-____! gel gépare&

Un bon fils.
BERNE. — Ceci n'est pas un cents de fée.

Le fait vient de £e passer dans un petit village
près d'Aarberg, écrit-on au «Démocrate». Laà!
demeure une vieille brave femme, qui cul-
tive un petit domaine aveo son mari et son
fils. Les itemps sont durs et l'on a souvent
bien de la pefinpt à nouer les deux bouts, malgré
l'aide d'un fils du premier lit, qui de petit
galopin- de la rue qu'il était, est aujourd'hui
directeur d'hôtel à Nice. Celui-ci voulut donc
faire une surprise à sa petite maman et pria
une personne d'Aarberg d'acheter un cheval,
deux boeufs avec harnachement, une « Wà-
geli », un char à échelle, dea outils agricole»,
une faucheuse, une charrue nouveau modèle,
etc., etc., le tou t accompagné d'une magni-
fique corbeille des plus jolies fleurs; car
vous savez que des fenêtres bien garnies do
pots de fleurs sont l'orgueil de toute Bernoise
qui se respecte. Or, donc, au jour dit, c'était
le 6 avrH, tout le cortège déboucha devant
la ferme de la petite vieille. Un regard d'en-
vie glisse vers ce beau bétail, ces machines
flambant neuves. « Ah !si seulement... » Mais
n'est-ce pas son fils qui conduit la « Wâgeli»?
En effet, c'étai t lui. On devine la scène qui
suivit : explosions de joie, larmes' de bonheur,
étreintes sans fin. Seulement, il manquait une
écurie pour le cheval. Aussitôt, on fit venir
charpentier et menuisier, et eri moins de rien
l'animal eut un logis très confortable.

Si vous voulez voir aujourd'hui des gens
heureux , allez faire une petite visite à la
petite Vieille et à Son! mari ! Vous verrez que le
bonheur appartient encore au domaine d'ici-
bas!
mystère de la justice humaine.

La Cour d'assises bernoise a jugé ces jours
derniers un cas assez curieux par la tour-
nure inattendue qu'il a prise. Il s'agit, en
somme, d'un vulgaire incendiaire qui en est
àj sa seconde tentative. Tout parle d'abord
contre lui. Il a acheté dans un quartier de
Berne une laiterie qui no marche pas très
brillamment; il assure pour plus de 7000
francs des marchandises qui n'en valent que
500; puis, cela fait, sa maison brûle. Vers trois
heures du matin, au moment du sinistre, on le
trouve tout habillé, cravaté, comme un homme
qui sa tiendrai t prêt „ sortir. ,11 prononce des
paroles compromettantes; on constate que le
feu a éclaté dans un' magasin qui communique
avec sa seule chambre à coucher. Bref , les
preuves paraissent écrasantes. ,'

Mais, au cours des audiences, il est prouvé
que l'inculpé n'est pas dans une situation
financière critique, Des témoins déposent en
sa faveur; sa j eune femme absente lors du
sinistre, l'embrasse affectueusement en pleine
audience. Peu à peu, un revirement se pro-
duit et un habile avocat fait le reste. L'ac-
cusé est acquitté du crime d'incendie, alors
que l'opinion publique unanime l'en condamne.
Mystère de la justice humaine! . ,
l»es postiers sont gens de cœur.

Il est toujou rs consolant de signaler les
actes de solidarité désintéressée. Samedi, un
aspirant postal de Berne s'apercevait en fai-
sant sa caisse, qu'il lui manquait 1000 francs.
On peut juger si le pauvre garçon était dé-
solé. Mais les « postiers » sont gens de
cœur. Pour tirer leur collègue d'embarras, ils
'organisèrent entre eux une collecte qui produi-
sit la jolie somme de 430 fr. et ils la /émirent
U la Société de cautionnement,- qui avait avan-
cé la somme nécessaire à couvrir le déficit
de caisse. L'administration des postes ayant
pris la moitié du découvert à sa charge,
le malheureux aspirant fut hors d'embarras
L'acte de solidarité, dont il a été l'objet l'ho-
nore certes autant que ses camarades.
Fusil sur l'épaule.

Une compagnie de l'école de reefuee d'in-
fanterie de la troisième division a traversé
vendredi les rues de Berne en por tant l'arme
sur l'épaule, conformément aux prescriptions
du nouveau règlement d'exercice. Tout le
mond e s'accorde à louer l'excellente im-
pression que fait ce port d'armes, connu déjà
de nos aînés. La troupe y "acquiert une al-
lure à la fois plus martiale et plus dégagée.
La présence, dans le fusil actuel, d'un maga-
sin proéminent, ne paraissait pas gêner nos
jeunes soldats.
Socialistes bernois.

Hier' après-midi a eu! lieu au Volkshaus
à Berne l'assemblée des délégués du par ti
socialiste de l'arrondis?ement du Mittelland,
qui a décidé de par ticiper à la campagne
pour l'élection au Conseil national, en rempla-
cement de M. de Steiger. Etaient proposés
comme candidats, le directeur des finances,
M. G. Muller, député au Grand Conseil, et
M. Schneeberger, secrétaire du syndicat des
ouvriers sur métaux. L'assemblée a décidé
de porter. M.. Sch.neeberg.r, à l'unanimité.

Pasteur» d'à présent.
ZURICH. — Bn Suis3»> allemand ë, lé n'ont»

bi*e des jeunes pasteurs plus «_. moins socia-
listes augmente; beaucoup oui franchement
adopté le point de vue de la démocratie so-
ciale. Leur organisation spéciale, l'Union rap
ligieuse-socialiste, se réunira à Zurich, à Pâ-
ques. Les « Neuen ,Wege » (Voies nouvelles)
sont l'organe de ce groupement. A Zurich, il
s'est formé dans deux paroisses des unions
socialistes, où des pasteurs socialistes tien-
nent des conférences. M. Ragaz a parlé, par
exemple, sur «Jésus-Christ et l'ouvrier mo-
derne ». Dans ces groupements socialist' s oa
lui demande plus de Conférences quil ne peut
en donner.
Société suisse des carabiniers.

LUCERNE. — Hier après-midi a siégé
à Lucernie, sous la présidence dp colonel
Thél in, l'assemblée des délégués de la Société
suisse des carabiniers. Cette assemblée
comptait 456 participants, y compris le cot-
miité central de 17 membres. Le rapport de
1907 et le budget de 1908 ont été adoptés et
les sections de Liestal W d'Yverdon ont été dé-
signées comme réviseurs des comptes. Lsi
règlement sur les concours de section d»
1908 et 1909 a été adopJé a-*ec de petites,
modifications. Le programme de tir dressé
par le département militaire a été adopté
comme exercice. Le nombre des points et
cartons nécessaires pour obtenir le diplôtn.
de la Société suisse de carabiniers a été
fixé à 56. Jusqu'ici, aucune ville ne s'est pré-
sentée pour se charger du prochain tir fé*
déral.
Faux monnayeurs.

VAUD. — On yient d'arrêter, à Leysin1;
un trio de faux-monnayeurs : deux femmes
et un homme. L'une des femmes avait d'abord!
été écrouée. C'est elle qui a révélé la fabri-
cation de fausse monnaie. La jalousie ne se-
rait pas étrangère à ses aveux. Elle ajou-»
tait que l'on trouverait des jj èces fausses
fabriquées par les deux autres dans une ca-
chette qu'elle indiquait. Ses dires étaient
exacts. C'est alors que la secondo Ifemm*
et l'homme furent arrêtés à leur tour»;
L'homme a été pris à Monthey. Tous trois'
ont été enfermés au Château d'Aigle. Les
pièces cra'ils faisaient sont assez grossière-
ment 'fabriquées; elles seraie$r même si mal
imitées qu'il ne leur a pas été possible de lea
mettre en circulation.
Tout pour les étrangers.

GENEVE. — Le Conseil municipal a dé-
cidé, sur préavis du Conseil administra'tif,
l'ouverture d'un concours d'architecture, ea
Vue de la construction d'une salle de, con-
certs d'été au Jardin anglais.

Il a ensuite adopté à l'unanimité le pro-
jet de grands jardin s avec pièces d'eau de-
vant le nouveau Musée des Beaux-Arts, pro-
jet étudié par M. Camolitli, et don t l'exéoo
i-iion entraînera le cléplaveme1 .t de l'Observa,,
toire.

Genève ^'embellit de plus en plus et fait
de corstanls et légitimes efforts p;,ur attire^
et retenir la clientèle étrangère,
Votation genevoise.

Hier ont eu lieu les votations sur les deux
projets de loi constitutionnels, suppression
du monopole des avocats et assurance obli-
gatoire contre l'incendie. Les deux loiis éma-
nant de l'initiative socialiste ont été re«
jetées a une majorité d environ 80 %.

Les résultats sont les suivants: Moncpûls
des avocats, oui, 2210; non, 6975. Assuran-
ce obligatoire contre l'incendie, oui, 1798;
non, 7463. Le résultat, pour la ville de Ge-
nève sur le monopole des avocals , oui, 862;
non , 2670. Assurance obligatoire conire 1 in-
cendie, oui , 675; non, 2879.
Par dessus la rampa,

Un grave accident est survenu au n» 12
de la rue des Alpes, et la petit? victime,
Augusta Massard, 10 ans, agonisait hier à
l'Hôpital cantonal. Voici les laits :

La fillette était allée chercher au n" 12
de la rue des Alpes, une amie avec laquelle
elle devait se rendre à l'école gardienne. La
petite Massard, qui se laissait glisser sur la
rampe, fit un faux mouvement en arrivant
au deuxième étage. Son sac d'école l'entraî-
nant, elle perdit l'équilibre et tomba la tête
en avant dans la cage. Sa jupe s'accrocha
au bec de gaz du premier étage; mais ce bec
céda et l'enfant s'abattit la tête la première,
sur les dalles.

L autre fillette remonta precip limment l'es-
calier et appela sa mère : — Augusta est
morte, cria-t-elle.

Des voisins accoururent et, en hâte, la bles-
sée fut transportée dans la pharmacie de M.
Berthou d où l'on constata qu'elle avait le
crâne fracturé et les épaules démises. La
robe avait été déchirée sur tout.» sa longueur
par le bec de gaz. La pauvrette fut envoyée
d'urgence à l'hôpital cantonal Q?- el!._ B'& pag
encore repris connaissance.

tof l/ouveff es des (Santons
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BRronique neucRâteloise
Fête fédérale de lutte.

On sait que pour la première fois, la Suisse
romande aura cette année l'honneur d'organi-
ser la fête fédérale de lutte , qui a été fixée
aux 18, 19 et 20 juille t prochain, à Neuchâ-
teL L'emplacement de la fête a été choisi
àl'esfc de l'Ecole du, commerce. Là, s'élèveront
les constructions nécessaires, entre autres une
grande arène, dont les gradins pourront re-
cevoir 4000 spectateurs assis.

Sur un vaste podium seront données, cha-
que soir, des représentations originales et
variées. Une nombreuse participation de ber-
gers et de lutteurs est annoncée. A côté
de la lutte ,sport alpestre par excellence,
il' y aura les jeux de raquettes par dix
associations différentes, le jeu des drapeaux,
les je ts de pierres; enfin, pour que l'oreille
ait aussi sa par t, les « yodler et les « cors
des Alpes ».
Théâtre national.

Les sociétés de chant, de musique, de gym-
nastique et le Chœur des dames de Bevaix,
appuyés par la population, la commune et
les personnes s'intôressant à ce village, ont
décidé de représenter le nouveau dram e iné-
dit d'Adolphe Ribaux : « Divico »» La première
représentation aura l ieu dans la seconde moitié
de juillet, en plein air, dans une des plus
jolies situations de Ift contrée, à quelques
minutes du village.

Les répétitions vont commencer inéessam-
ttàent, sous la direction de l'auteur et de M.
Paul Brunet, professeur de déclamation au
Conservatoire de Genève, bien connu pour être
un metteur en scène de premier ordre. Acteurs
elt figurants seront au nombre d'environ deux
cients. Des représentations scolaires sont pré-
vues^ et toutes les démarches nécessaires
seront faites ponr faciliter les communica-
tions, i
Bataillon de recrues.

Ce matin sont parties en câ~ip!a!giie léa colS-
pjalgnîes I et II de l'Ecole de reçues de Co-
lombier. Elles manœuvrent dans la direction
de Nods, où elles cantojmerssit la auit dM
13an l4. , r ¦

Mardi matin, tir de' Êombat aUX «Prés Val-
lons » pour la Ile .compagnie ; le soir pour la
Iro compagnie ; le soir du 14, la fr 6 compa-
gnie cantonnera à Prêles. ; la lime compagnie
SL ignières ; le 15, marche sut Colombier.
liai Ille compagnie part de Colombier le 14
KO) matin, cantonné le soir \ Nods, exécute'
|on UT de combat le 15 avril aui Matin au mê-
Xnie endroit et cantonne le 15 aU soir à Li-
gt_ier.es, rentre le 16 ppr marche à Colom>

Le bataillon d^colé eet foiriné dé tiois com-
paginies ert chaque compagnie est accompa-
gnée d'une voitiure de compagnie avec les
Couve-tures, munitions et vivres. La musique!
Hu bataillon marche avec la I'8 compagnie.

JSa QRauX 'èe '&onàs
Hypnotisme et magnétisme»

iSous les atfôpices d'un: club ̂ 'emmeU.'fôr'-
ftnê en notre ville poux l'étude des questions.
Si profondément mystérieuses touchant les
sciences psychiques, M. Emile Magnin, pro-
fesseur à Paris, spécialiste distingué, vien-
jdra faire mercredi à la Croix-Bleu©, une con-
lérence sur les analogies et les différences
jpitr e l'hypnotisme et le magnétisme. _: M. Magnin est un homme sérieux qui tient
K se présenter comme tel- Nous ne pouvons
ïnieux le faire remarquer qu'en citant textuel-
lement les lignes qu'il adressait à l'organisa-
teur de la conférence, M. Maurice Hof-
mann!, lequel s'intéresse %$k particujlèr.im-nt
| ces questions.
i «Je ne suip g_ è_é p&rtisan d'une partie ex-
périmentale ; je suis franchement opposé à
tout ce qui est expérience et par conséquent
.eixcite la curiosité du public. Ce que j e suis
prêt à faire, c'est un exposé clair, net et
précis des analogies et des différences qui
existent daus les deux branches si souvent
confondues, l'hypnotisme et le magnétisme.
Je veux éclairer les quelques sérieux qui sa-
vent -réfléchir et' penser, mais je ne veux1

pas perdre mop temps à amuser des curieux.
Ne prenez pas cela en mauvaise part, car il
yU a.ut(ant .et peut-être davantage de curieux à
Paris qu 'à Chaux-de-Fonds, mais j 'ai horreur
qu'on puisse me confondre avec un Piekman
ou! \wi Donato, ou un de ces êtres néfastes,
qui sous de beaux et d'éloquente deh ors, lais-
sent des traces funeste^ partout dû ils pas-
sent ! »

Les billets séi'irtrÊ en Venté à l'entrée de la
salle mercredi soir dès 8 h., au prix de 1 fr.
©11 2 f r. pour les places réservées.
Les escrocs espagnols.

On! s'est demandé pourquoi, même après que
leur «truc » a été dévoilé par la presse et
par les autorité? , les escrocs espagnols per-
sévérèrent dans l'exercice de leur coupable
industrie ; ils ont pour cela, une excellente
raison : le métier Continue à nourrir son
homme.

Un de nos confrères raconte qu'un pôtsoff-
ïiiage qu'il qualifie de « fonctionnaire dés C.
F. F. », ainsi que le beau-frère du dit, ont été
victimes de l'escroquerie traditionnelle. Pas
un détail du processus classique n'a été omis :
rendez-vous à Madrid, remise à la gare de
«jette ville du bulletin de! dépôt et des'clefs de
la malle, ainsi oue d'un chèane de fir. 50,00.0 ;

versement par les victimes dé fr. ll,u _ u ;
conseil aux prêteurs de quitter l'Espagnéy
crainte d'arreslation ; tentative d'encaisse-
ment du chèque, reconnu faux.

Mais bien plus : les escrocs ont eu la cru-
auté de railler leurs dupes ! Dans une dernière'
lettre , ils reconnaissent le vol et annoncent
leur- départ pour Montevideo, où ils comp-
tent tenter fortune avec les 11,000 francs
escroqués. Ils ajoutent que, si les affaires
marchent bien, ils restitueront cette première
mise de fonds. Voilà un placement à bien
longue échéance !
Théâtre.

Le parterre seul était bien rempli hier
soir. Les secondes et lea premières par contre,
étaent fort peu garnies. Et pourtant, on pou-
vait avoir confiance en Baret. Il n'a pas
failli à ses promesses et nous a donné une
interprétation d' « Andromaque» et de «L'a-
vocat Patelin », comme on ne saurait en de-
mander de meilleure.

« L'avocat Patelin » est une chargé de jgrosse
gaieté, que tout le monde connaît et dont les
héros sont trois fripons, un marchand, un
avocat et un berger; c'est ce dernier, le
plus malin, qui réussit à duper les deux
autres. M. Mondos y fut d'une savoureuse
roublardise, M. Froment était un drapier de
la bonne étoffe et Agnelet bêla supérieure-
ment ses réponses. On a beaucoup ri.

Le chef-d'œuvre de Racine a permis d'en-
tendre un quatuor d une envergure peu com-
mune. Mlle D.udley, Hermione, un peu froide
parfois, mais combien superbe au dernier .acte;
Andromaque, c'est Mme Théei Borgos, vi-
vante incarnation de la tragédie, avec une
diction d'une pureté merveilleuse, une beauté
singulière et attirante, un geste d'une si par-
faite envolée. • • ' ' ; ¦• !¦"•*•••

M. Froment a joué Pyrru„ avec une tenue
remarquable de vie et de sincérité. M. Paul
Mounet, lui aussi, a donné une note singu-
lièrement émouvante, en OreBte, dans la scène
finale surtout; qu'il rend avec une intensité
dramatique extraordinaire.

Qu'il est donc fâcheux dé devoir constater
que de tels spectacles, d'une si haute portée
littéraire, d'une beauté si pure et si grande,
ne sont pas de ceux, hélas! qui attirent les
foules. '
Une mère dénaturée.

En août 1907 on retirait du lac à; Neu-
châtel au quai des Alpes, le cadavre d'un
bébé âgé de quelques jours et dont la mort
remontait à fort peu de temps. Une enquête
aussi longue que minutieuse _ permis de
découvrir, la coupable.

C'est une jeune fille de La Chaux-de-FOnds
qui, sur le point de devenir mère, était partie
de Genève. Ayant .accouché à Annemasse, cette
mère dénaturée profita d'un séjour qu'elle
allait faire chez ses parents pour s'arrêter
à| Neuchâtel, où elle se débarrassa de son
enfant en le jetant au lac.

Sur une plainte du parquet de Neuchâtel,
cette triste créature vient d'être arrêtée et
attend à Genève que l'extradition demandée
soit accordée pour venir répondre de sçn
crime devant les 'tribunaux neuchâtelois.
Pèche dans le Doubs.

Le département dé police1 rappelle au p_ -
blic et spécialement aux pêcheurs, vendeurs,
hôteliers, restaurateurs, etc., que l'article 24
de la convention entre la Suisse et la France
pour réglementer la pêche dans les eaux
frontières interdit, du 15 avril au 31 mai, la
pêche de tous les poissons autres que la truite.

L'article 25 de la même convention pres-
crit que la défense de pêcher comporte celle
d'exporter le poisson, de le colporter, de l'ex-
poser en vente, de l'acheter, de l'expédier,
de le servir dfifia les auberges, restaurants, hô-
fpi g ©te.
] Les contraventions aux dispositions' qui pré-
cèdent sont passibles d'une amende de fr. 5
à fr. 400.
Petites nouvelles.

Encore un ultime rappel pour le concert de
ce soir, au Temple communal , avec l'orchestre
symphonique de Lausanne, sous la direction
d'u prestigieux maestro Birnbaum, et M. Eu-
gène Ysaye, une des gloires les plus trans-
cendantes d'à présent.

— Un de nos abonnés' nous signale l'arrivée
des premières hirondelles — pas celles de la
Lombardie, les hirondelles de vrai — qui
volaient samedi après-midi autour de la gare.
L'année dernière, les dites bestioles s'étaient
montrées pour la première fois aussi, exac-
tement à il a! même époque.

La iW-èr'© fatale
Encore une victime

La belle journée d'hier avec ses latours prifl-
taniers incitait aux premières promenades.
Aussi, les bords du Doubs avaient-ils attirés;
comme d'habitude, la foule des promeneurs
du dimanche, heureux de sortir des ateliers;
de respirer un peu l'air pur, de! profiter des
premiers rayons du soleil.

Parmi ces promeneurs, M. Jules-Ferdinand
Droz, patron graveur rue des Jardinets 7,
et sa femme, mère d'une fillette de 1 an. de-
parents et des amis s'étaient rendus au Châ-»
telot. Heureux d'une journée passée à ou-
blier, en famille, les soucis de la vie quoti-
dienne, Us dinaient gaiement au restaurant de
l'endroit. Après le dîner, pendant que }es
messieurs laj saigot & toditioanfiUsi pa_tie. de

cartee Où l'on! joUé les caf&*, les dames des-
cendirent pi_ bord de la rivière. H était en-
viron. 3 heures.

'Madame Droz, qui se trouvait avec deux
autres personnes, eut tout a coup la mau-
vaise inspiration de vouloir monter en bateau
non pas précisément pour faire une partie ,
mais histoire simplement de naviguer un peu
aux alentours. Les deux dames qui l'accompa-
gnaient, craintives devant les hautes eaux,
ne voulurent pas accéder à ses sollicitations.
Mme Droz dans toute l'insouciance et la jeu-
nesse de ses vingt-six ans, monta seule alors
dans un bachot à une rame qui se trouvait
là, et s'éloigna quelque peu de la rive.

Hélas ! le courant n'était pas loin. A peiné
feUt-elIe manœuvré sa rame pendant quelques
instants qu'elle était entraînée et se sentit ir-
rémédiablement perdue. Les écluses étaient
tout proches, la barque y filait déjà sans que
les frêles forces de la jeune femme puissent
arrêter son élan.

Prévoyant ce qni allait 'se passer, les deux
dames restées sur la rive cornaient affolées
'au restaurant criant : « Madame Droz est sur
le Doubs, elle va se noyer ».

Et tout le monde de "se précipiter dehors
pour assister au plus affreux spectacle auquel
il soit possible d'assister.

La malheureuse jeune femirie s'était cou-
chée au fond de la barque. Elle ne poussait pas
un cri, comptant échapper peut-être a la
mort qui s'approchait, par le calme et le sang-
froid des dernières espérances.

'Arrivée à l'écluse, la barque piqua de la
pointe et s'enfonça d ans le remous écumeux
mais ne chavira pas. Malheureusement l'eau
s'engouffrant en lame dans le bachot, sculeva
Mme Droz comme un îêtu po\ir la rejeter dans
les flots tourbillonnant de la rivière. Le drame
était accompli. Le mari, les p'arents et de
nombreux promeneurs avaient assisté de la
rive, dans l'impossibilité absolue de rien l'aire;
à ce navrant épisode.

Avec une énergie désespérée, la pauvre
jeune femme fit encore quelques efforts sur-
humains pour échapper à la fatale destinée.
Elle nie poussa pas un cri, on vit seule-
ment ses bras s'agiter, cependant qu'une der-
nière épouvante passait sur r>3S traits, puis
elle disparut.

Son corps se reprit à flotter un peu plus
loin et à un kilomètre des écluses, des témoins
du drame, entrant dans l'eau jusqu 'à la cein-
ture, l'accrochèrent au passage.

Mais tout espoir dé ramener Mme Droz
a la vie était perdu. L'immersion dans l'eau
glacée, aussitôt après son dîner, avait dé-
terminé la fatale congestion. II ne restait plus
qu'à1 faire le nécessaire auprès des autorités.

A 7 heures du soir, la Justice de paix,
accompagnée de M. le Dr Matile, procédaient
à! la levée du corps et aux "constatations mé-
dico-légales. •

inutile de dépeindre l'intense émotion des
nombreux spectateurs de cette tragédie; tous
l'auront longtemps encore en mémoire. Que
ce nouveau malheur puisse au moins, au début
de la saison d'été, servir de sérieux avertisse-
ment aux innombrables personnes qui s'en vont
passer quelques heures d'agrément au bord
du Doub's. Combien de fois, les journaux
n'ont-ils déjà! pas signalé les victimes de cette
sinistre rivière, avec laquelle on ne prendra
jamais assez de précautions.

Le concours de la Musique des Cadets
Comme nous l'avons annoncé, un concours

individue/l a eu lieu hier, aprèsl-midi, à la Croix-
Bleue, pour les incorporés et hier matin, à
neuf heures pour les « élèves ». Ceux-ci se
sont fort bien acquittés de leur tâche, tant
en théorie qu'en pratique. Da temps en temps,
M. l'expert Miéville de Colombier pose une
question à Un élève; question souvent difficile ,
mais résolue quand même aisément.

Voici les principaux résultats :
1. Schneider André, 78 points; ex-œquo :

Robert Marc 78 points. — 2. Metthez Geor-
ges. — 3. Reussner Georges. — 4. Droz
Ulysse; ex-œquo : Droz Marcel. — 5. Vuille
Adrien; eX-sequo : Froidevaux Roger et Kurth
Fleury. — 6. Schmidt Henri.

L'aprè^mildiV-à 1 hieure,. t demie, le corps de
musique est passé en revue sur la terrasse du
Collège primaire. Puis toute la phalange se
rend à la Croix-Bleue. La salle est comble,
l'auditoire silencieux et attentif. Nous allons
jeter, pendant qu'il en est temps, un coup
a'oeil sur le pavillon des prix; on ne peut rai-
sonnablement rien attendre de plus fourni:
six lutrins, deux lampes, plusieurs montres,
une mandoline, etc., etc.

Un morceau d'ensemble de la Musique des
Cadets ouvre la séance. Ce sont premièrement
les musiciens de la IIe catégorie qui défilent
les uns après les autres, exécutant devant le
jury uu morceau de leur goût que le public
applaudissait longuement.

Les cadets de J>e oalég. rie évacuent la salle,
pendant que l'on prépare les tableaux sur
lesquels sont inscrits les morceaux qu'ils de-
vront jouer ensuite sans aucun préambule;
ci'eab le concours à vue.

De sa grosse voix, M». Zellweger appelle,
léa uns après les autres, les candidats. Les
morceaux sont exécutés avec une maîtrise,
qui a étonné plus d'un auditeur. Chaque ca-
det reçoit de longs eU chaleureux applaudissér
ments, surtout le jeune Waldémar Studer,
auerael ses camarades font une ovation, qui

ne aurait passèî' âaflB être ffientionnêi.. Poil
les «anciens» exécutent encore un morceau?
qu'ils ont étudié. Ici encore; W. Studer a'estf
distingué. Il a enlevé sa! partie avec une dé*
licieuse prestesse et le «final» avec sa richessaj
de développements et ses variations si in*
génieuses, fut l'occasion d'un succès artistique
autant p our, le musicien que pouE le direçj
teur, M. Zellweger. i .% ¦

Les cadets de la lime catégorie «5ht attssi
fait le concours aà vuev ÏI a été suivi ave_
beaucoup d'attention par, l'auditoire. . i ,

Enfin, toute la musique al exécuté un morf»
ceau d'ensemble k vue, dont l'auteur était!
M. A. Perrin, membre du! Jury. " ,

Disons encore que Mlle Schleé, .antaitricl,
s'est fait entendre deux fois et qu'elle a été!
longuement applaudie; le piano d'aecompah
gnement était tenu par M1. André.

Enfin, le moment attendu avec impatiencH
par les jeunes musiciens; ari'ivie : la distribu-
tion des prix. > , 1

Voici les principaux résultats :
{. « catégorie. — 1. Ex-_quo : Thiébaud!

Marcel , 80 points, maximum; Studer Walda-
ni.ar, 80 points; Chevrolet Armand, 80 points:

L'un d'eux se rué, pour ainsi dire, sur laj
mandoline, et en emportant son! prix, il aurait
dansé un cake-walk, si des spectateurs a,
se fussent trouvés sur son chemin.

2. Sattiva Emile, v— ,6. Rupp David. — '4. Gi-
rardin Marcel. — 5. Douchet François. —i
6. Feissiy Pierre, " ex-aequo Schwarz Gaston1.
— 7. Baumann Marcel. — 8. Ecabert Marin.
— 9. Mack Louis. — 10. Macquat Charle&V
—11. Rola David. — 12. Ecaber t Eugèney
ex-_quo Steiner William. f

lllnw catégorie. — 1. Huguenin René, 80
points. — 2. Witz Oscar. — 3. Knûtti Léon<
— 4. JeanRichard René. — 5. Moser Victor,
ex-aaquo Brandt René. — 6. Bandelier Emile,
ex-aequo Freibourghaus Victor. — 7, Schwarj !
Herbert. — 8. Brandt Auguste.

root-Bail
•4 Voici les principaux résultats des matchs,
joués hier :

A La Ch'aux-de-Fohds, la 2mé équip e du
F. C. Chaux-de-Fonids a battu Etoiiei I au Parc'
des Sports par 4 bu_s à 2.

A Berne, le Young Boys de cette ville abattu le Montriond Lausanne paj* 3 à 2.
A Winterthour, le F. C. Zurich a été battu

par le F. C. Winberthouir p ĵr 3 à 1.
A Bienne, les Vereinigte F. C. ont étés'

battus par le F. C. Bsrnfc pifr 2 à 1.
A Genève, entre Servette F. C. et le Can-

tonal Neuchâtelois, Servette a gagné par _ :
contre 2 et .le match de rugby entre1
Servette et l'Union sportive du lycée Ampère?
de Lyon; a été nul , par 3 contre 3.

A Zurich, dans le championnat de football
de la série À [de l'association suisse de foothalt
le F. C. Grashoppers de Zur ich a été battgl
par lo F. C. Aarau par 6 goals1 à |3.

En conséquence, les vainqueurs du 12 avril
sont, pour la région orientale : les F. C. Aarau
Winterthur et St-Gall, (ce dernier par 2-l!
contre Bâle), pour la "région occidentale, les
F. C. Servette-Genève!, Young Boys-Berne gj
Bern e. - ¦/

SPORTS
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris).

Temps généralement beau et frais.

Frappé àa l'église
MORAT. — Le pasteur Blumenstein a et.

frappé hier pendant ia cérémonie de la pre-
mière communion des catéchumènes, d'une
attaque d'apoplexie. 11 a été transporté im-
médiatement à la cure, où il a reçu les pre»>
taiers soins du médecin.

Le- bombes
LONDRES. — Une bombe a fait exp'osioS

dans la maison du libraire Deermann. Ce der-
nier a été réduit en morceaux. Sa femme
a eu une main emportée et les jambes trans-
percées de part en part, à douze enJroita
différents.
BmT~ Terrible l_cen;lls à Boston "9_

BOSTON. — Un incendie s'est déclaré di-
manche matin au faubourg de Chelsea. A sept
heures du soir on aie s'était pas encore rendu
maître du feu. Plusieurs édifices publics et
un grand nombre d'habitatiors particulièrea
sont devenues la, proie dse ilammes. 11 y a
4 morts et une cinquantaine cle blessés. Les
dégâts sont évalués à 75 millions de francs<

BOSTON. — L'incendie du faubourg de
Chelsea s'étend à une surface de un millei
carré, 13 églises, deux salles de lecture, un
hôpital d'enfants, la mairie, 5 écoles, 13
autres édifices publics et 300 maisons partie
culières sont détruits par les flammes. Les
étincelles ont été emportées par ie vent ver*
le réservoir de pétrole situé à l'Est de la ville,)
Une terrible explosion s'est produite, maifl̂
le réservoir étant isolé, il t fya .  pas eu, d acci-
dent de personnes. 

l-Dép écRes

Iœfi, A. GQIIRVOJSIEB, Chaux-de-Foud»»



|£a Grippe et l'influenza I
-_ sont guéries en peu de temps, par lea @

1 ÉÊkk CACHETS AGRIPPA g
1 M_PH__I VALÉRÏUS i

UJ_P____ -__P3_ Ŝ / Préparation de premier ordre, contenant I
3 ^S»B^B_È_!____Î'- les derniers médicaments découverts contre ces 8
• ¦' ^8̂ ___iS__M___'' affections. Pris à temps , ces cachets empêchent |
A T_ï__83_a_a___ '̂  ' t°u'

eB 
^
es complications que ces maladies en- K

•A ^ Ĵ2Sl%%g^*' traînent avec elles. — Ne se vendent qu 'à la W

1 PHARMACIE 3»€B__E!S€Mr I
M 9, _=_ _i.e 3?"_.-iti_i«C<_> ___ -atroiiat-.u-'ï'f 8 g
¦ P. S. — Exi gez la marque déposée ci-contre. 2762-14 fl

•j ur-az-i p récemment établie, se recoin-
iYAUUiO UC mande aux dames de la locali-
té pour tout ce qui concerne son métier.
Ouvrage prompt et conscencieux. — Se
recommande, Mme PORTMANN', rue aie
la Charrière 64 bis, au Sme étage, à gau-
chat 5589-2

AUX pareiltS. jeune garçoa de
13 à 15 ans, pour apprendre l'allemand,
bonne école secondaire. — S'adresser à
M. S. Gutknecht , syndic, à Kerzers. Ré-
férences chez M. Schneider-Nicolet , rue
de la Chapelle 4, ou à M. Franel, rue de
l'Hôtel-de-Ville 15. 5754-2

/rr a n_ î  .«oneo 0n demande à fai re
WUrtUlUbûCUàiO. à domicile des gran-
dissages grenat , moyennes et échappe-
ments, saphirs et rubis. 5702-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
npmnn fp i ip  Un bon démontent* et re-
I/CIUUUIOUI monteur, muni de bons cerj
tifleats, cherche place au plus vite. 5743-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

PpPIftMlP ae toute moralité, demande
ICloUuUC des heures le matin ou pour
faire un bureau le soir. — S'adresser chez
Mme Ertl, rue du Collège 20, au rez-de-
chaussée, à droite. 5774 2
.IpiHP h f tmmo <*e 2* aDS * cherche nla-
U .UUG llvmmv ce comme adoucisseur
d'ébauches ou dorage ; à défaut pour n'im-
porte quel emploi. 5560-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIA L.

illTlPPllti Un désire placer un jeune
"rr1 yul1, garijon, âgé de 15 ans, pout
apprendre une bonne partie de l'horloge-
rie. 5602-1

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .

Habile acheveur Sff "SËg
répétition , chronographe et quantième ,
cherche place. — S'adresser sous chiffres
F. G. 5317, au bureau de I'IUPARTIAI,.

5217-2
¦ I.—II .II L »»_—,MM_¦_——— I , , ».l ¦¦————_————

Taï lIPIl P P0111* f?''anc'es pièces très soi-
la l l lCUl  suées, trouverait du travail
tout de suite, soit à l'atelier , soit à do-
micile. 5714-2

S'adresser au bureau de I'IMPART IAI .
TJj||n On demande pour tout Je suite
1111C. ou époque à convenir, uue bonne
fllle sachant faire un petit ménage soi gné.
Bons gages. — S'adresser le matin ou de
6 à 8 heures du soir , rue du Temp le-Alle-
mand 61, au Sme étage, à gauche. 5718-2

A la môme adresse, on demande une
jeune fille pour garder 2 enfants. Entrée
de suite.

IPHIIP flllp ^n demande , dan s un mé-
UCU110 UUC , __ge soigné de 3 personnes ,
une jeune fille ayant déjà servi . Entrée à
convenir. Gros gages. — S'adresser à Mme
Hermann , rue Numa-Droz 49, au ler élage.

5745-2

flnmPÇtiflUP *-*n demande un bon do-
f U—lE-lllJUiv. mestique de campagne, sa-
chant traira1. — S'adresser à M. Edouard
Ribaux fils , Bevalx t 5741-2

Deconpse ..puillfl -S S'S"-
Adresser offres, sous S. K. 5583, au
bureau de I'IMPARTIAL. 5583-1
Çpnirgra fû On demande une servante de
UCI Idlllu. toute moralité , propre et ac-
tive , sachant faire un ménage. — S'adres-
ser Brasserie du Siècle, en face de la
Poste. 5565-1

-itf llilif . Bonnes, finisseuses acier et_ !gUlltG_ . composition et découpeuses-
sont demandées. — Les postulantes re,
mettront leur adresse par écrit , soua. ini-
tiales M. U. 5371, «u bureau de l'Iu-
PAHTIAL. 6371-1

ÏÏI _1'IA _PP *rês exp érimenté dans la p_r-
UUllUgCl tie cherche pour de suite ou
à convenir, un jeuue homme désirant
apprendre les échappements ancres. Bon-
ne pension et vie de famille assurées. Ré-
férences à disposition. — S'adresser à M
E. Matthey-Hainard , BayardsJ(_nton
de Neuchâtel). 5549-4

Villa On demande pour BRUXELLES
* *¦*"¦ pour un ménage de deux per-
sonne s. une bonne fille, bien an courant
d'un ménage soigné, FORTS GAGES el
VOYAGE PAYÉ. — S'adresser chez Mme
Jacques Meyer. rne Léopold-Robert 68.

5381-5

Iflnno flllû On demande de suite une
DCUllC UllCu jeune fille libérée des éco-
les, pour aider aux travaux du mén age.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5594-1
A nnnpnfj .  On demande de suite ou épo-
nJj y iCUlli que à convenir, un apprenti
commis. — S'adr. chez M. Albert Mon-
nier, Bureau d'Affaires , Place-Neuve 6.

nhamhpp A i°uer p°ur 'e ler ^ai > a
UliaillUl Ci proximité de la Gare, une
belle chambre au . soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée. 5756-2

A la même adresse, à vendre 2 lits com-
plets. Bas prix.

I AtfPIïlPnt ï*0"1" cas imprévu , à louer
liUgCUlGlllu pour époque à conveni r, à
des personnes d'ordre et tranquilles, rue
de la Paix 48, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine, corridor et alcôve.
— S'adresser à M. Guyot, gérant, même
maison. 5692-2
r .hamhr ia  A louer â 2 ou 3 messieurs,
UliaillUl C» une belle chambre meublée,
au soleil. — S'adresser rue Numa-Droz
118, au Sme étage, à gauche. 5715-2

Phamlino A '°̂ r uns belle chaubre
UlldlllUI B. meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 109. au 1er étage, à gau-
che. 5696-2
flhamhr iû A louer pour le 25 avril , nn
-UdWUItâ . belle chambre à 2 fenêtres ,
bien exposée au soleil , non meublée ; on
peut y travailler si on le désire. — S'a-
dresser chez Mme Kaiser , rue Frit.-Conr-
voisier 5. 5755-2

Rhnmh pp A l°uer j olie chambre meu-
VUaillUl C. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au ime étage, â gau-
che. ¦ 6765-2

A lftllPP tout de au*'e QU époque à con-
1UUC1 venir , ler étage de 3 pièces,

cuisine et dépendances , balcon , cour, jar-
din , lessiverie, eau et gaz installés. Prix :
580 fr. — S'adresser à Mme Georges Per-
rin , rue du Doubs 13, au 2me ètage.5071-4

A lnilPP rue Géoéral-Dufour S,
IUUCI petits logements aveo

dépendances.
Rue du Pont », local bien éclairé,

comme atelier ou entrepôt. 4507-7*
S'adresser à M. Albert Schneider, 8

rue Fritz-Courvoisier.

Bonne-Fontaine 18. SS
remis à neuf , composé de 3 pièces, dépen-
dances et jardin , est à remettre pour le
commencement de Mai, à petit ménage
d'ordre. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser au notaire René Jacot-
Guillarmod , Place de l'Hôtel-de-Ville 5,
ou à M. Paul Pierrehu-i-ert, Le Locle.

51H0-fl

Paca imnrPVll ¦* louer pour lin Avril
-0.0 lUiyiCÏU. i90fi, un beau sous-sol
de une ou 2 pièces, suivant le gré du pre-
neur , cuisine et dépendances , située dans
le quartier de Bel-Air. — S'adresser chez
MM. E. Castioni & Ottone fils , rue du Pre-
mier-Août 13. 6289-4
_ JinnptûmûTlt A. louer rue de la Cha-
A_l\iai .--..IU. pelle 5, pour le 30 Octo-
bre , un appartement de 7 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix fr. 800. — S'a-
dresser à M. A. Mairot, rue de la Serre 28.

5748-2
I nrfûiriDnf A louer, pour le 30 avri l
UUgOlllGlll. 1908, beau logement au 3me
étage , exposé au soleil , de 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve, éclairé et
toutes les dépendances , lessiverie. — S'a-
dresser chez M Benoit Walter , rue du
Collège 50. 5426-8*

ÀDnartfim pnt A ïone,T. P6*.1 °pp arte -fl _ _ al «>_icm. ment indé pendant , meu-
blé ou non , de 2 (chambres et dé pendan-
ces, sauf cuisine. S'adresser rue Léopold-
Robert 72, au -Sme étage. 5377-2
I ftr ipmp nt A l°uer pour le 30 avril , un
U. gGHlCll l ,  beau logement de 3 pièces ,
bien exposé au soleil , au 2me étage, avec
chambre indépendante , lessiverie, eau et
gaz , électricité. — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au ler élage. 8771-16*

I ntfPl ï ïPnt  Alouer , pour fin avril , dans
_ugClllClll» maison d'ordre , un beau ler
étîige , de 3 chambres , corridor éclairé ,
belles dépendances , gaz et électricité , corn-
et jardin.  — S'adresser rue la COle 5, au
ler étage , à gauche. 4346-11*

IaflCSIlT A louer tout de suite ou
WVBIU, p0,lr ép0q_ e _ convenir , 1
bel atelier de 9 fenêtres , avec Bureaux ,

S'adresser au bureau de I'I MPA îITUL .
4254-12»

f ihf lrn hrP A luuer daus famille sans
UlialllUl C. entant , chambre meublée et
pension à jeunes gens. Vie de famille as-
surée. Occasion d'apprendre le français ,
l'anglais et le piano. 1512-33*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
nji o rn h pû A louer une jolie chambre
-Uttltlui C, meublée , au soleil , à un
jeune homme honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Doubs 17. au
3me étage. 4543-1

flhnttlhl 'P a louer , meublée ou non. —
UlialllUl C S'adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à gauche. 5542-1

A la même adresse, des oiseaux sont à
vendre.

nilfllTlllPP A louer une chambre meu-
.11111111,1 C. blée. an soleil , à une per-

sonne d'ord re et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 95, au 4me
élage. 5584-1

flll fl lTlllPP A louer de suite chambre
UliaillUl C. non meublée et indépendan-
te. — S'adresser rue dea Terreaux 14, au
3me étage, k gauche. 5301-1

PhfllTlhPO A louer petlte chambre mes»
-HUUIUI Ci bi_e â personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 18. au
2me élage, à gauche. , 5586-j

Annfl p fpmpnt Pour cause de d«Part- *fij iyal IClllelU. remettre pour le ler
Mai , un magnifique appartement de 8
chambres, alcôve, chambre de bain dan»
la maison, Jardin , bien exposé au soleil,
au second. — S'adresser rue de la Côte 5,
au ler étage. 5038-i

AUX rl_n.J_6ll6S. logement de 3 cham-
bres et dépendances, situé au centre. —
S'adresser à M. Paul-Frédéric Calame,
propriétaire, aux Bulles 7. 5544-1

ImMII-fiRIOtlf A louer ae suite un pe-
-typai IClllCUl. tit appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, dans uno
maison d'ordre. — S'adresser rue dm
Doubs 25, au sous-sol. . 5616-1
fllt a rriripû A louer une chambre non
VJUUlllUi C. meublée, à une personne hon-
nête et tranquille. — S'adresser rue da
Bel-Air 14, au ler étage. 5613-1

f!h/)iï)hPA A remetlrô une chambre
i/lluiliul C. meublée à un monsieur Ira»
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue da la Serre 38, au ler éla»
ge. 5551-1

PahaiîlhPP A l°uer une belle chambr
xJuauiUl V, meublée, avec la pension, A
un ou deux messieurs solvables. — S'a»
dresser à Mme veuve Dubois, pension,
rue Jaquet 12, au 2me étage. 5548-1

fîhamhPP A J°uer une chambre meu-
UliaillUl c. blée, dans une maison d'or»
dre, à nn monsieur de toute moralité et
ti availlant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 16, au Sme étage, à gauche. 5597-1

PaliamhPP A louer une jolie chambra
UllttllIUI C. meublée, indépendante, à un
monsieur de toute moralité et travaillant
dehors. Situation cen trale. 5553-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAI,..

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP ^ chars à brecette, 1 char à
ICUUIC pont , 1 peti t à ressorts et une

charrette. — 'S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charaiêre. 5719-3

Â VPnflPP * nl °t eilr électrique 4 HP,
ÏCUUI C état de neuf, une transmis-

sion de 61/, m., paliers , poulies et cour»
roies, une meuleuse et renvoi (Wunderli),
un gros ventilateur-aspirateur , 1 établi
avec pieds eu fonte , le tout à bas prix. —
S'adresser à M. A. Gœtz, mécanicien , rue
Numa-Droz 154. 5710-5

A VPnfiPP Pour cause de dé part , un
ICUUIC voiture d'enfant (calèche) tré

bien conservée. — S'adresser rue de
Terreaux 8, au ler étage. '5718-

A VPTIflPP à i)as Plix ' 2 jolies poussa lies
ICUUI C blanches , à 4 roues. — S'a-

dresser rue des Moulins 5, au rez ile-
chaussée. 55V-2-1

Â VPnr lPP * *1^ 8 'Jas Pr'x ' ^ BS dietlon-
n. ICUUI C naires suivants : Frani;ais-
Russe, Français-Suédois, Français-Hon-
grois , FraïKj siis-Danois , Français-Finnois
Allemand-Bohémien , Allemand-Hongrois ,
Allemand-Norvégien , Allemand - Finlan-
dais , Allemand-Roumain , un grand Atlas
de Géographie , L'Univers et L'Humanité,
5 grands volumes, reliure rich? , un mi-
meographe, cyclostyle américain et des
classeurs. — S'aiiresser à M. J. Kulliiner
fils , rue de la Tuilerie HO. 55.17-1

A pp-r |PA outils aie charron , tels que
ICIIUIC perçoirs , mèches, ciseaux ,

gouges à moyeux , en bon état. 5570-1
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

VPIl flPA uu lj eau Pet" PolaSer a l'état
ICIIUI C _e neuf , avec tous les acces-

soires. 5546-1
S'adresser au bureau de l'Iar -AiaTiAL.

Â VPIldPA Pe,it caaa P é-lit a l'état de
ICIIUIC neuf , poussette blanche usa-

gée. — S'adresser rue Stavay-Mollondia 6,
au rez-de-chaussée. 5547-1

A la même adresse, on achèterait une
charret te  anglaise pour enfant, et une
enseigne en tôle.
A VPDîlPA une uoîte de mathématiques ,n. 1 CUUI C une planche à dessin, la dic-
tionnaire Trousset , en bon état. — Prix
très favorable. 5562-1
i.S'adresser au bureau du I'IHïàUTU-,

On demande à loner s#_£S8
deux ou trois pièces, au centre des affaires.
— Adresser offres avec prix, sous chiffres
H. R. 5571. au bnreau de I'IMPAHTIAL.

On demande à louer ffîolt^
local avec dépendances , pour magasin
d'épicerie-mercerie. — Faire les offresjpar
écrit en indiquant l'emplacement et le
Erix, sons iniiiales B. A. F. 5619, ait

ureau de I'IMPARTIAI,. 5619-1

ÔFdemande i acheter SS
re, en bon état. — S'adresser chez M. C.
Meyer-Graber, rue de la Paix 87. 5775-2

On demande à acheter __£%T__n
état , un vélo de dame, payement comptant.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 5595-1
A la même adresse, à vendre une contre-

basse à 4 cordes.

On demande à acheter KTct.
lisses. — S'adresser rue Neuve 8. 5620^1

On demande à acheter nne0
P
crceasse0ttà

copier ainsi qu'une lanterne pour mon.
très. — S'adresser à M. P. Jeannehard ,
Loge 5-a 6590-1

Plflïïl h Je suis toujours acheteur de
1 lUUiUi vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rua
du Grenier 22. 22187-51"

Alliance
Evailpe

Réunion religieuse
Jeudi 16 Avril , veille du Vendredi-
Saint, i 8 >/> h. du soir, dans la Salle de
la Croix-Bleue. H-10780-C 5803-2

Invitation cordiale à tous. 

VE3KTTEÏ
DE

niôtel de Tête de Rang
Hardi 14 avril 1908 , dès 4 >/, heu-

res après midi , Mme veuve de J. BRANDT
et ses enfants vendront , par enchères pu-
bliques, en l'Etude du notaire Abram
SOG-EL, à Cernler, l'Hôtel de Tête de
Rang avec le domaine qui en dépend
(Il hectares ou 41 poses de bons près).

Les enchères seront reçues sur une
offre de fr. 20,000. 5729-1

Cernier, le 8 aviil 1908. R-SOU-J,
Abram SOGUEL. not.

Eug. GOHN
f> lace de l'£H.ôtel-de-cVille 5

La Chaux-de-Fonds
5Q05-1 a repris ses consollations

Pension-Famille
VILLA JONT-FLEURI"

Neuveville
BeUe situation. — Agréable séjour."—

Beau et grand jardin. — Bonne table.
5382-4

JCggj-ti;
On demande pour le 1er Mai ou pins

lot, de bonnes pratiques pour livrer le lait
4 domicile. — S'adresser à M. William
Cattin, laitier, anx Bulles 43. 5561-1

Immeubles
f!» un seul ou 2 lots , j'offre à vendre, 4

Propriétés situées à 8 minutes de la Gare
de Lausanne. Par leur situation, unique,
•Uee conviendraient particulièrement à un
négociant, brasseur, marchand de vins.
Industriel , etc., vn la facili té qu'il y au-
nlt à établir une voie de raccordement
*nx C. F- F. (vingt à' trente mètres).
(598-1 E. Favre-Brétlng. Lausanne.

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

_eux métaux, tels que :

S 
Ivre, Sur demande je me rends
onze, _ domicile.Btain,

Laiton, Se recommande,
Zinc, m, Meyer-Fi-ancfa ,

Cad"'ai.s. Rue du Collège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 13854-84

Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de bicy-

clettes Peugeot. VVauderer, Hum-
ber , les Jmeilleures marques connues,
an magasin L. et A. Mairot, rue de la
ferre S_ . _24g___

La Fabrique suisse de Meubles de
Cernier demande de bons ouvriers

Tapissiers
connaissant bien le meuble rembourré.
Travail sérieux exigé. Entrée de suile.

Ô704-2

Pianiste
Pour la direction d' un petit chœur

â'hommes, un bon musicien est demandé.
Lea morceaux à faire étudier étant de
musique simple , un bon amateur pourrait
tTuffire. — Adresser les offres , sous chif-
fres V. R. T. 5725, au bureau de I'IM-
t-umAL. 5725-2
J  ̂

-¦ ' 

Polisseurs
A remettre de suite , à ouvrier sérieua

et capable, un atelier de polissage de boit'/,
mêlai, en pleine activité, avec force de 4 es
«hevaux. On garantit environ 100 douzain-3
de boites par jour. Reprise facile. 5761-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

____ '-yr«Es_SB.«_l._S. «€5

L 
poulain de 14 mois, une bonne jument
i 5 ans, extra-bonne pour le trai t et

4 porcs de 3 '/» mois. — S'adresser à M.
Cattin, facteur. Les Itois. 5739-2

Jllf J|̂  & €^ i*? IT 11 ̂
A louer pour le ler novembre , aux

Ponts-de-Martel , pour cause de départ,
qn magasin d'épicerie, tabacs et cigares,
ttèe bien situé. Bonne clientèle, location
peu élevée, peu de reprise. — S'adresser
* M. Constant Monard , Pouts-dc-iMar-
_Bl. 5740-2

4k — A ïendre £&%
_i~JÊ?MW~~' 5 ans et demi, forte trot-
*_ j a__ N» teuse et bonne pour ie_-*-~te=2*-—— trait. 5861-8
S'adresser an bareau de I'IMPAIITIAI,.

DR E. BURKART
Professeur A l'Ecole d« Commerce

donnera cette année (à partir du 4 mai) H-6047-C 8__6-l
on COURS D'ANGLAIS et UD COURS D'ALLEMAND

pour demoiselles revenues de pension, désirant se maintenir et se perfec-
tionner dans ces langues (lecture d'un auteur moderne et conversation).

Un cours de Correspondance anglaise pour commençants et
pour élèves plus avancés. — LEÇONS PARTICULIERES

S'adresser , jusqu'au 16 avri l : rue du Doubs 75.

**** ******* - " "' '-_JO_5Uà___._ti, _3 _-S.- _.U3 X_-.-_ C_.X_u3-U._IU_
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, prurigineuse, à côté de l'o-

reille gauohe qui mouillai t la peau crue, boursouflée, en l'egratignant. Mon essai avec
le traitement par correspondance avec la Clinique «Vibron ». à Wienacht, diri-
gée par un médecin diplômé, m'a apporté un succès surprenant, car le mal est par;
faitement passé, dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que par ma gra -
titude que je vous autorise volontiers à publier ce certificat. Jean-IIenn Anderegg,
Brei tenacher Hochflnh près Weiningen (Berne) , le 30 Juin 1907. — Adresse : Clinique
aa Vibron ». à Wienacht près Rorscach (Suisse). 4

Atelier à louer à Noiraigue
On offre à louer un atelier de menuisier composé de 2 locaux d'environ 50 mè-

tres carrés «jhacun, avec galetas.
Force motri ce hydraulique et scie à rubans. — L'atelier pourrai t être employé à

tout autre usage. 5723-3
Conditions favorables. — S'adresser pour visiter à M. Louis Jeannet, à Noirai-

ue, et pour traiter à Mme Elise Jornod. Parcs 47, IVeuchâtel.

Encore à louer
pour le 30 Avril ou époque à convenir :

Promenade 14, ler étage de 3 belles
pièces, corridor.

Promenade 16» ler étage de 5 pièces,
chambre à bains, 2 balcons. 5572-2

Promenade 16, Pignon de 2 pièces.

Cure 2, Sme étage de 4 chambres et un
cabinet. 5573

Stand 6. 2me étage de 3 chambres,
fr. 420.—. 5574

Charrière 13 a, rez-de-chaussée d'une
grande pièce et cuisine pour atelier,
fr. 400.— 5575

Charrière 13 a, ler étage de 3 cham-
bres, fr. 450.—.

Paix 10, rez-de-chaussée de 4 chambres.
5576

Nord 47, ler étage de chambres et
balcon , fr. 490.— . 5577

Progrès 103. local pour entrepôt ou
atelier, fr. 120.—. 5578

Parc 68, sous-sol d'une grande chambre
et cuisine, plus un atelier. 5579

Serre 103, pignon de 3 chambres et cui-
sine, fr. 320.—. 3580

Le Foyer 1. pignon de 8 chambres et
cuisine, fr. 300.—. 5581

Léopold-ltobert 51, 2me étage de 4
pièces et cuisine , conviendrait pour bu-
reau et comptoir. 5582

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rue
de la Paix 43.

Voyage m*
On demande, pour le canton de Neuch â-

tel , un bon voyageur ou voyageuse à la
commission. Articles: Produits chimiques
et nettoyage à sec. 5607-1

S'adresser par écrit , avec références ,
chez M. Ed. Kurth ,  Cour , Lausanne.

Voyageur-Vendeur
Maison de gros en horlogerie en Russie,

demande jeune homme déjà au courant
de cette branche, pour devenir vendeur et
voyageur. Emp loi d'avenir pour jeune
homme, travailleur et sérieux. Eèférences
sérieuses exigées. — Ecrire Case postale
510. Chaux-iie Fonds. 5G18-1

Outillage
A vendre tout l'outillage pour secrets,

soit étampes , tours, ainsi que l'outillage
pour atelier de polissage de boîtes, avec
un lot de fournitures. Pri x avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5724-2

JL vendre
un beau chien race St-Bernard , âgé de 1 '/i
an , ainsi qu 'un beau chien Berger, Alle-
mand , àgè de 2 ans. Les deux, garanti s
bons pour la garde. Pour la contre-valeur,
on prendrait des montres ou autres mar-
chandises. — S'adresser à M. Ali Jean-
bourquin , Sous-la-Ville, Noirmont . 5760-2

Garnitures de peignes, én
p_ q_e 8

genres variés et nouveaux , an magasin R.-
O. Robert, suce, de S. Bolle-Landry.

6584-B

t

SAGiM E-JUILLARD s M
ALLIANCES OR 18 karats 11
Joli souvenir est offert aux liancés. BB
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BANQUE FÉDÉRALE
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LA CHA UX - CE - FONDS
Cours de» Changes, le 13 Avril 1908.
N OM sommais a-j ourd'litii , tant T.ri.tioais Impur-

unies, ai'hmenrs en complu-courant, oai aa comptan t,
allouai tyuo/0 de commission, de papier bancable anr

1 1  i "_t. Ciuru
Chèque Pari» 100 |3

f lillSl l'-a iurl el pelil» effet» lonuj ». 3 100.19
8 mois) àccem. trançaiue». _ 100 18*',
3 mois i niiniiamm 3000 tr. 3 100.22' ,',
Chèane 25. UV,

LlIl dllS Court et petils effet» longs. 3 Î5.151,,
2 mois ) accenlat. anglaises 3 15.16» ,
3 mois ( aniniiaiaam L. 100 . 3 95 17';,
Chèque Berlin , Francfort . 113 15

in ,.. . Court et netits effeu lones . -,1/ 133.15
»" ! mois j àccental. attaam»__uga/S; _..&**/'.3 mois t minimum U. 3000. j» 1' It 33 iB1',

Cliouué Gènes , Milan , Turin 100.141 ,
Il i l i ,  Court et pelil» effets longs . 5 loO .l» 1,
"'" ' ï mois , «a chiffre» . . . .  5 100 ii' i,

3 moi» , » chiffre» . . . .  5 100 27' ,
„ .  . ICbltqaae Broxelles , Anvers . 4 !I9 87', a
Oelgiq U I II à 3 mois , trait , ace, SOUU fr. 3a 99 P.1/,

(Nonacchi ll., raand., 8el»ch. 4 9. 8?V,
lailiird Chèque et court . . . .  4 307 00
. . , î à 3 mois, trait , ace, Kl. 3000 3a, lo: 90
Idlltro. Non ace,bill., anand., S eil oh. 4 * *07 90
.. . Chèque et court . . . .  I II 4.U6 "Y,
IIMII . Pelil» effets lonj» . . . . 41, 104.60' ;,

» à 3 mot» , * ch i ffrai . 41, 104.7.'',
_n--Io_ Chèque. . . .  6 tV.Wa
sOISSI • Jusqu 'à 4 mois . . 3'/,

Sillet» da banque Français . . . .  _ UO 15
ù u allemand! . . .  — 133 15
» • russes — 1 62V,
> » a u t r i c h i e n » . . .  — 104 55
> • anglais . . . .  — St> 15
» » italiens . . . .  — 100 05

Souuerains ang lais _ 35.10
Pièce» de 20 mark . . . . .  — 34.03

Tajlj fljïçû Bonne tailleuse se recom-
1 CUIR HOC, mande pour du travail à do-
micile ou en journée. — S'adresser rue de
la Chapelle 13, au Sme étage. 5752-3
M A P T A (Tf? Célibataire avec posi-
*i***miummmw\U. tion agricole assurée,
cherche compagne. — S'adresser par écrit,
sous H. Z., Poste restante , la Chaux-de-
Fonds. 58/8-3

Fournitures d'horlogerie %T/
sion sont toujours achetées. — S'adresser
rue Numa-Droz 103, au 3nie étage. 57:18-4

Àtf p nf ÎAn  <~>n cnercne à placer une
rlllCU.ll. U. jeune Iille propre et honnête
et de toute confiance , chez un maître de
gymnastique ou un instituteur , ayant 1 ou
2 enfants. 5806-2

S'adresser au bureau de I'I JIMAHTIAL .
TTnralnrpava Quel fabricant occuperait
iiUllwgwi, _ on horloger au canton de
Vaud. On prendrait des montres en paie-
ment. — Adresser ies offres par écrit
sous initiales II. Z. Poste restante, La
Chaux-de-Fonds. 5901-3

lûlino davt\M\ de la Suisse allemande
(JBUlie gal l/VU désirant se perfection
ner dans la langue française , demand
araploi dans magasin ou autre. { _22-8

S adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

I PQÇiiTPll CP 8e recommande pour des
L/Cool iCU.C journées. — S'adresser rue
Ph.-H. Matthey 4, au pignon. 5872-3
Il ai m ma sachant tourner et limer , sé-
QUlillUG rieuse expérience, demande du
travai l dans fabrique d'horlogerie. On se
chargerait aussi d'écritures de bureau ou
emploi quelconque. — S'adresser rue du
Parc 82, au 1" étage, à droite. 5875-3

fin Homatliio Place de portier , garçon
Ull UCllKUlvlC d'office, manœuvre dans
un atelier de serrurier-ferblantier ou autre
métier. — S'adresser chez M. Ulysse
Loéchat, rue des Fleurs 22. 58U6-3
Cantinraniinn On désire placer une jeune
ÛC1 llOotU.C, sertisseuse sachant bien
travailler et connaissant la machine et le
burin-fixe , soit dans la localité ou au de-
hors ; à défaut, entreprendrait de l'ouvrage
à domicile. — S'adresser rue Fritz; Cour-
voisier 21 A , au 2me étage. 5917-3

Ip ilflP flllp On demande de suile une
UCUUC llUCi j eune fille pour aider au
ménage. — S adresser à la Boulangerie
rue du Progrès 89. 5915-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une poussette à 3 roues.

Joailler-Sertissenr. ,_?»_ 5rS5
capable ainsi qu'un apprenti présenté
par ses parents. — S'adresser chez M.
Edmond Schorpp, rue de la Paix 53 bis,
au ler étage, 5827-2
Inianû flllû Une jeune fille honnête est

UCUUC 11110 demandée pour une partie
de l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI .. 585*2-2

Qnî aimolipPP Jeune Iille iioii uute ei ac-
OUlllUlCllCl C. tive est demandée de suite.
— S'adresser à la Brasserie de la Boule
d'Or. 5837-3
Innnn.lf-na est demandée pour des les-

(JUU.I liall.IU sives. — S'adresser Hôtel
des Mélèzes. 5879-3

An rlom an/ ia un bon °u vrier - — s'a-
.11 U.-laUUC dresser chez M. Arthur
Matthey, marchand de combustibles , rue
du soleil 23. 5895-3
Mnrl jc i fûQ Ouvrières et assujettie sont
lllUUlûlc., demandées; ainsi qu 'une jeune
fille pour les commissions. Entrée de sui-
te. 0893-3

S'adresser 'au bureau de I'IMPABTIAL .

IPII II P f l l lp est demandée pour aider
UCUUC llllo ailx travaux du ménage en-
tre ses heures d'école. — S'adresser rue
du Puits 8, au 2me étage, à gauche. 5918-3
pnlj nn p i i Qn On demande pour dans la
rUlluOCUoC i quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, connais-
sant son métier à fond. Ouvrage suivi.
Ecrire sous chiffres A. B., 59IO au bu-
reau de I'IMPABTIAL . 5910-3

T inr iPPO <-)n demande de suite ou épo-
Ll-gClC, que à convenir , une apprentie,
nourrie et logée, ai on le désire. — S'a-
dresser chez Mme Bernard , rue de Bel-
Air 14. 5908-3

fhnmhpp A louer P°«r fln avril, belle
UliaillUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil , balcon, vue splendide.

S'ad. au bureau de 1'I MPAR.I__. 5997-3

Â lnnpp Pour le 18 mai 1908 ou éP°iue
IUUCI a convenir, «ue du Soleil 14.

rez-de-chaussée, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser il
M. Auguste Jaquet, notaire. Place Neuve
12. 5890-3

AppaP-BIHfillt. ayrjhin bel apparte-
ment de 3 pièces et un dit d'une pièce,
cuisine, grandes dépendances, lessiverie,
etc. — S'adr.sser à M. U. Leuzlnger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. ssoo-s
rhamh PO A l°uer de suite une cham-
UUaUlUl C. bre meublée , indépendants, à
monsieur ou dame ; on peut y travailler.
S'adresser à M. Louis Gentil, rue Frit.-
Courvoisier 58. 5815-S

Pour fln ayril 1908, .V. 0̂.
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 CuanilloD , rue Daniel-Jeanrichard
N° 19. 1782-20"

A lnrnn de suite ou époque a convenir ,
1UU.1 ,-ue de la Gharrière 81, -me

étage de 4 chambres, corridor , cuisine el
dépendances , avec jardin. Prix : fr. 480.
— S'adresser à M. A. Guyor , gérant, rue
de la Paix 43. ~ nuK *

T.n _ amnnt i>0LU' c*USB "»»_ »*.*«•-. •*UugCUlDlll, louer pour fin ju in , a des
personnes solvables et dans une maiso.
d'ordre , un beau logement de deux pièces,
cuisine, corridor, le tout bien exposé au
soleil.— S'adresser à MM. Chassot at Cie.
rue du Doubs 5. 5882-1

Apparteneil8.|!E,T5K TSi
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUMWICHAUD, rue
Numa-Droz 144. 4711-16*

A lflllPP P0111' le 3° avr '" un 6rant* 'ocal
IUUCI a usagé d'atelier, situé à pro-

ximité du Stand. Loyer mensuel fr. 25—
S'adresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 5751-2
If n rj nnj n Pour cas imprévu , à louer de
lu-guMlI . suite ou pour époque à con-
venir , un petit magasin avec logement.
Prix avantageux. — S'adresser rue de la
Serre 25, au magasin, 58/3-3

rtlfllîlhPP **¦ l°uei' une jolie chambre
UlialllUlC, meublée, au soleil à une per-
sonne de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
au ler étage. 5871-3
O MI« Cnl A louer , près de la Gare, un
OUtl- 'OUl, sous-sol de 2 chambres , cui-
sine et dépendances, remis à neuf, à per-
sonne de moralité. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 59, au 2me étage. 5900-3

Phf lmh f 'P  à l °aer , non meublée, à deux
UlialllUlC fenêtres , située près de la
Gare. 5885-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

rhsiTlhPP **• iouer. pour le i" mai, une
UlialllUlC. belle grande chambre meu-
blée, au soleil , complètement indépen-
dante, située près de la Poste. — S'adres-
ser à la rue de la Serre 22, au 3«» étage .

r>nsn-.s

f'hfllTlhPP 'na épenuauie , lueu -ieuiua aauia ,
UlialllUl C ost à remettre à brave journa-
lière ou personne de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 27, au 1er étage. 5902-6
PhamhPû est ** louer à monsieur solva-
UlldlllUi e ble et travaillant dehors. —
S'adresser ru« du Parc 80, au 3me étage,
à droite. 5894-3

PhaTTlhPP Dans içelit ménage propre et
UUalliUlCi tranquille, àïlouer jolie cham-
bre meublée, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 2me étage, à droite. 5889-3

Phamh p fl A louer uae ouamlil'e °>en
UliaillUl o, meublée, à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Ba-
lance 14, au Sme étage, à gauche. 5381-3

Datif man a dû sans enfants, cherche à
rBlll lllBll_gtJ louer, pour !» 31 octobre
1908, un petit logement de fl A 3 cham-
bres. — Offres avec prix, eons chiffres
W. A. S013, aa bareau de f__- _RT__.

69184

Fisinpita cberoW à tout?riailuca poar octobre pro-
chain, un bel (appartement de 2
pièces, dans maison d'ordre.

S'ad resser sous chiffres J. J. 5898,
au bureau de I'IMPABTIAL. 5898-4

On demande à acheter .'Se11

poussette à 3 roues. — S'adresser rue de
la Paix 67, au ler étage, à droite. 5758-1

A VTPndPP à bas Pr'xun  berceau et une
ICUUIC poussette è 3 roues, usagés,

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

Â VPilnPP occasion , un bois de lit en
ICUUI 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-S

A YPÎlfj PP une poussette à4 roues, bien
I CUUI C conservée. Prix très avanta-

geux. — S'adresser rue du Grenier 12 au
rez-de-chaussée. 5860-3

Â
urnrirlnn une poussette à 3 roues avec
ICUUI C soufflet en bon etat , ainsi

oju'une chaise d'enfant. — S'adresser rue
Combe-Gruerin 31, au Sme étage , à gau-
che. 5912-3

Â
nnnij nA une poussette à 4 roues et
ICUUIC une a 3 roues, bien conser.

vées. — S'adresser rue ;du Rocher 5, au
ler étage. 5919-3

A trj nrjnn faute d'emploi , 1 canapé.ICUUfC prix 55 {,. une poussette à
3 roues , 8 fr. 5921-3

S'adresser au bureau do I'IUPARTIAI..¦

Â Tjûra fil'A "n véio liés solide, en bon
ÏCUUI C état. Bas prix. — S'adresser

rue du Nord 168, au 2me étage, à droite .
5923-3

Â ÏPnril'P "lle [nac 'l'ne ^ sertir Hauser
ICUUI C avec son micromètre , pour

400 fr., ' plus un burin-fixe , double char,
pour sertisseur. — S'aii resser à Mme Hou-
riet-Robert , rue Jean-lîichard 16.

A la même adresse, on achèterait un
moteur y» HP , ainsi que transmissions
avec noulies et renvois. 5911-3

Â VPM flPP un Potager usagé, mais en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

du Paro 70, au 2me étage , à gauche 5014-3

RÎPV . Ip f tP  . A veilJie ô Ubicyclettes
UluJ -10UG- . neuves et d'occasion , chan^
gement de vitesse et roue libre. Belle oc-
casion. Très bas prix. 5867-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Â Tfprj iipû doux tours à pivoter et ait'-
ICUUI C férents petits outils de re-

nionteur. — S'adresser rue du Grenier
il a, au 3iue étage. 5888-3
Daj r -mnjarg A vendre les outils , tour ,
Imllllll/lCl û, i-oue et accessoires d' un fa-
bricant de balanciers cylindre, plus un
stock de beaux découpages dardenne de
100 grosses , en toutes grandeurs. — S'a-
dresser à M. James Andrié , rue du Parc
82. " 5876-3

A VPTIfiPP une Poassette à 4 aoues , oien
ICUUI C conservée . — S'adresser rue

du Progrès 8, au ler étage, à gauche.
A la même adresse, on achèterait une

dite à trois roues, en parfait état. 5903-3

Â VPTldPP une z''her-concert , un vio-
I Cllul C ion en étui, une mandoline

(fr. 15). — S'adresser rue du Nord 13, au
3me étage, à droite. 5891-3

À VPTiril 'P cle3 houteilles, un téléphone
ICUUI C particulier , différents four-

neaux et tuyaux, consoles en fer, machi-
nes à tailler et à percer, un tour à finir
les rochets et différents outils. — S'a-
dresser rue Numa-Droz, 73, au 2_e étage.

5884-3

A ffûr ar lpû une belle laie de 7 mois. —
I CUUI C S'adresser à M. B. Lehmann ,

à Itenan. 5877-3

A Vpnfipp * P6'" cuar a ôras, à pont
ICUUIC verni , avec flèche et limo-

nière, sur ressorts , avec mécanique ; con-
viendrait pour marchand de légumes,
blanchisseuses ou pour transport de meu-
bles. — S'adresser à la Forge, derrière
l'Hôtel-de-Ville , 5920-3

Â ypr ar ]nn de suite 1 lit ordinaire , 6
ICUUI C chaises en bois dur, 1 petit

lavabo fermé, 1 poussette à 4 roues, des
bouteilles fédérales, 1 grand piochard et
des celles en fer. — S'adresser chez Mme
Bernard , rue de Bel-Air 14. 5909-3

Â VPnflPP faute d'emploi un chien d'ar-
ï Cllul C j-êt, poil ras , bien dressé.

Prix avantageux. — S'adresser à M. Eyen,
Gafè Frésard. 5786 3

A UPIlaiPP faute d'emploi un outillage
ICUUI C complet et accessoires pour

réparations de bicyclettes. — Pour ren-
seignements s'adresser à M. Eyen , Café
Frésard. 5787-8

TÎPPUP _ ï A vendre un superbe fusil
l l l C l l l ù .  d'ordonnance poinçonné. —
S adresser chez M. L. Strauss, rue de la
Loge 5. 5503-1

Â VflnflPP Plusi9urs jeu * de grands ri-
ICUUIC deaux et une centaine de bou-

teilles fédérales propies. — S'adresser rue
du Doubs 61, au 2me étage. 5534-1

A aioniipp un divan neuf , valant 200 fr.
ï CUUI C cédé pour 150 fr., et un buffet

à 2 portes. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au 2me étage, à gauche. 5518-1

Â
sjûnflpû 200 à (250 bouteilles vides, à
ÏCllUl C g fr. 19 cent. — S'adresser

rue de la Côte 5, au ler étage, à gauche.
5530-1

Trnnrlp û J olie poussette à 4 roues, ta-
ÏOUUI C ble de nuit, table ronde an-

cien modèle, établi ; le tout k bas prix. —
S'adresser Serre 38, au 2me étage. 5742-2

A uanHpû une jament portante, issue
ÏCUUI C d'un étalon de la Confédéra-

tion. — S'adresser a M. Numa Schneider,
Jérusalem, près la Ghaux-de-Fonds. 5770-8

A
tran rlnn 1 bureau k 3 corps, 1 pendule
I CUUI C neuchâteloise, 1 régulateur,

1 table, 1 commode, 1 lavabo. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 34, ea tm* étage.

6771.2

i VAnAl-O Poar e*asa de départ, tu
IOUUIO amaublemeht de chambre à

manger, dressoir, table, 6 ehal.ts, canapé,
crédance et fauteuils , un régulateur dm
comptoir, pupitres, établis bois dur are*
layette, % lustres à gaz pour bureau et
deux pour l'électricité, une coquille pour
chauffage au gaz, 2 genouiUères à gaz, un
fourneau à pétrole, deux petits régula-
teurs, des stores à l'état de neuf , 2 vitri-
nes d'oiseaux exotiques empaillés, une
dite de papillons, un vélocipède pour hom-
me, en bon état et deux pour dames, di-
vers autres objets. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 47, au ler étage. 5907 -3

i VPnfipP un corPs de bibliothèque .H. ICUUI C vitré , un milieu de s-alo n , un
fourneau à pétrole et un bec à gaz. —
S'adresser rue du Manège 11, au ler élage,
à gauche. 5799-2

TPilllVP 'a semaine passée,.-une paire de
UUII IC  lunettes. — La réclamer , contre
les frais , â ia Fabrique Courvoisier Frè-
res, au 1er étage. 5712-1

Ppp fill un porte-livre en peau noire , deICIUU.  la rue du Pont à la Gare.
Prière de le rapporter rue du Pont 12,

au 2me étage. 5747- 1

Etat-Civil du 11 Avril 1908
NAISSANCES

Favre, dit Jeanfavre , James-Maurice ,
fils de Jean-Louis, horloger, et de Anna
Maria, née Feutz , Neuchâtelois. — Jean
neret-Grosjean , Jeanne-Madeleine, flUe de
Edgar, graveur , et de Louise-Lina, néi
Gilgen , Neucliâtelij ise. — Claude-Mari n,
Paul , fils de Joaeph-Célestin, journalier,'
et de Cécile-Amèline-Virginie, née Froide-
vaux , Bernois. — Pizzi Joseph , fils de
Emilio, terrassier, et de Emilia Candini ,
Italien. — Paratte, Irène-Cécile, fille di
Arthur-Emile, remonteur , et de Marie-
Octavie-Emma, née Surdez, Bernoise. —
Cossa, Joseph-Atilio, fils de Giovanni
Giuseppe, gypseur, et de Berthe-Marie,
née Cavin , Tessinois.

PROMESSES de MARIAQE
Wenger, Fritz-Christian , commis-négo.

ciant, Bernais, et Montandon , Jeanne-
Madeleine, Neuchâteloise.

MARIAGES CIVILS
Friedlin. Joseph-Frédéric, boucher, Ba-

dois , et Fuhrer , Emma, servante, Ber-
noise. — Sandoz, George-Albert, mécani-
cien , Neuchâtelois, et Scheidegger, Elisa ,
Bernoise. — Graber, Alfred-Henri , em-
ployé au gaz, et Prétoz, Angèle-Ida, hor-
logère, tous deux Bernois.

DÉCÈS
27794. Wespi , née Schenk, Marianne-

Franciska , veuve de Edouard-Louis, Zuri-
choise, née le 16 novembre 1824. — 27795.
Kirchhofer, née Béguin , Marie-Eugénie,
veuve de Abram-Louis, Bernoise, née le
3 octobre 1836. — Inhumée à St-Imier :
Canton Mathilde-Alice , fille de Jean-Fran-
çois et de Marie , née Jouchoux , Bernoise,
née le 5 mars 1904.-27796. Nicole, René-
Jules , fils de Jules-Achille et de Alice,
née Perrenoud , Vaudois , né le 6 février
1908.

Dors en paix tendro épouse et tendra
mère , ta vie adorable a-estera pour noais '
ineffaçable. Nous garderons l'amer ri-
jret qu 'elle ait éti si peu durable.

Monsieur Jules Ferdinand Droz-dit-
Busset et sa fille Mariette-Louise , ainsi
que leurs parents , ont la douleur de fai re
part à leurs amis et connaissances , de la
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Louise DR0Z-DIT-8USSET
née Studler

décédée Dimanche , dans sa 26me année,
à la suite d'un accident.

Les Planchettes, le 13 Avril 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 15 cou-
rant , à 1 heure après midi , AUX PLAN-
CHETTES.

Domicile mortuaire]: Les Planchettes.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les dames suivront.
Le présent avi* tient lieu de let-

tre de faire-part. 5868-S

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance , de qui aura is-je peur?

Ps. 37, v. 1.
Monsieur et Madame Charles Marchand

et leurs enfants. Madame veuve Louis
Baehmann et ses enfants , a St-Blaise,
Monsieur et Madam e Kaeser et leurs en-
fants, à St-Blaise, Monsieur et Madame
Louis Baehmann et leurs enfants, à St-
Blaise, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher enfant

C_ arles-E_ u_ nt_ i _i
que Dieu a repris k Lui Dimanche, à 6 h.
du matin , à l'âge de 8 ans, après un»
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 13 AvrU 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Mardi 14 courant, k 1 heure après raidi.
Domicile mortuaire, rue Léopold-Ro-

bert 18-a.
Uni urne funéraire tira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre» d*

faire-part. 587-aWl

Eglise Catholique Chrétienne
Mercredi 1» Avril 1908, à8'/ , U. du

soir, à la Chapelle,

ASSEMBLÊ1GÊKÊEALS
ORDRE DO JOUR :

1. Election ecclésiastique.
2. Divers.
Les personnes qui auraient été involon-

tairement oubliées dans l'envoi des cartes
de convocation, sont priées de les récla-
mer à la Cure.
5783-1 Conseil de Paroisse.

n &t3l-c Méd .-Dentiste 5870-2

DE RETOUR
BOOLKRIE

_ louer, pour le 31 octobre 1908, an-
cienne et bonne boulangerie située au
centre des affaires. — S'adresser sous
chiffres A. Z» 5883 au bureau de I'IM-
P-BTIAT,. ¦ 5883-3

NOUVEAUTES
LIBRAIRIEJIURVOISIER

Foyer Romand, fr. 8 50, broché.
Nœlle Roger. — Docteur Germaine, fr. 3.50
J. de Mestral Combremont. — Le fantôme

du bonheur, fr. 3.50, broché.
Isabelle Kaiser. — L'éclair dans la voile,

fr. 8.50, broché,
J,- F. Ramuz. — Les circonstances de la

vie, fr. 3.50, broché.
Edna Lyall. — Donovan. fr. 3.50, broché.
Adr Ribaux. — Mon frère ulaoquellne,

fr. 3.50, broché.
V. Rossel. — Nouvelles bernoises, fr. 3.50,

broché.
Marcel Fleury. — Les neuf filles du capi-

taine, fr. 3.—, broché.
Samuel Cornut. —' La trompette de Ma-

rengo, fr, 3.50, broché.
Lina Bôgli. — En avant, fr. 3,50, broché ,
G. Aubert. — Voix de la patrie, fr. 3.— »
A. Sabatier. — Simone et Fléda, fr. 8.—,

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

Willy, fr. 8.50, broché.
O. Huguenin , — Mme l 'ancienne (2me édi-

tion), fr. 3.50, broché.
Ch. Neuhaus, (poésies), — Fragments

d'âmes , fr. 3.—, broché.
Pères Goldoz. - Marlanela , (traduit de l'es-

pagnol), fr. 3.50,
A. Bachelin. — Jean Louis (4me édition)

fr. 5.—, broché.
Benjamin Vallotton. — Torgnoluz. fr. 3.50.

» » — M. Potterat se
marie, fr. 3.50.

Benjamin Vallotton. — Portes entr'ou-
vertes, fr. 8.50.

Benjamin Vallotton , — Le sergent ba-
talllard , fr. 3.50.

Lucie Achard . — Le rêve de Claire.
fr. 3,—, broché. Id. relié, fr , 4.

Mme L. Hautesource. — On nid sous la
fouillée , fr. 3.—, broché.

Id. fr. 4.—..relié.
Jours de fête, poésies, Pour les tout pe-

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

fr. 1»50, relié.
Jours de fête, poésies, Pour les aînés.

fr. 1»50,
Ouvrages de Suzanne Gagnebin.

De Chambrier. — Entra l'apogée et le
déclin , fr. 3«50, broché,

etc., etc.
______ Envol au dehors. "*$**_ 

Balancier
On demande à acheter d'occasion un

petit balancier pour frapper les marques.
¦m- Faire offres à M. Henri Erard & frère,
tu Xfirmout. 5464-3

Poissons du lac de Neuchâtel
MARDI, sur la Place de l'Ouest

OO «_- _:• le demi-kilo
Se recommande chaleureusement , 5899-1 Mme A. DAi\I_L.

Pooi ûaté ehiaêitg *̂ %-
Monogrammes pour Psautiers, Montres

Maroquinerie, etc.
Breloques, Porte-aumônes 5413 1 *

Wt Bijouterie-Orfèvrerie <•*•$_#
R.GHARQ-BARBEZAT

33, Rue Léopold-ltobert Itue Léoraold-Kobert 33

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier 11 5568-3

UNE SÉRIE DE

MOBILIERS
complets

est à vendra à prix très avantageux.

Facilités de payemen t.
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SOCIET E SERBE DE LA CROIX ROUGE
Fondée sur les bases da la Convention de Genève.

ii_M f n II. illpliis « Ms Ile .0 Francs
remboursables successiTement au minimum à Fr. 22.— et jusqu 'à
Fr. 50.—, et participant aux tirages des primes jusqu'en 1981.

Pendant les quatre premières années : D-706-L

Quatre Tir ages -Annuels
avec gros lots de 100,000 à 200,000 francs.

Ensuite. Trois Tirages A-nnuels
dont un avec gros lot de 100,000 francs et les deux autres avec gros

lots de 23,000 à 40,000 francs.
__ • _=*_ I _fiC __> __! V E N T E !

de 1 à 4 obligations à lots . . . .  Fr. 25.— l'un
9 B » 9 )) ) ) . . . . »  24.90 »
B 10 » 24 » » . . , . »  24.80 »
¦ 25 »49 » » . . . . »  24.70 »
i 50 obligations à lots et au-dessus . Fr. 24.50 »

Prochiin Tirage 14 AYPII: Gros Lot 200,000 Francs
et plusieurs prîmes de moindre importance.

Les inscriptions sont reçues auprès de la 82*13-1
BANQUE FÉDÉRALE S. A., La Chaux-de -Fonds.

_____H_________V_S__9W-_--ffîI*f£Y__9UUnllJ ' J ¦nn.'-tv '¦/• __-1 _ _ _ ** \ ;~f_£j*. _>- ',-J43__W_5- ,̂*'&5u'Kr. : _ _ !__ ¦ i___ : i _ *_ v-_M fi ______«_ _,"U__ i-_J____ l

Suce, de E. Bolle-Landry 5140-2

5, Place de X Hôtel-de -Ville 5
A l'Occasion des Fêtes de Pâques :

RAYONS SPÉCIAUX DE BIJOUTERIE
OR, ARGENT ET PLAQUÉ

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

gABOTTUREg DE PEIGNES fiPIXGLES _Ui_ UE

I Bi?! " ' ' - __.y»'.»_--*---Jtf^HW

g 

Viande bon marché WjÊÉ
Jambon par kg fr. 1.80 E«fË|
Salami-Royal » » 3.60 fl%B8BÉ
5 kg di CMÏtant de Lenzbourg Ipipj

Groseilles , airelles ou prunes fgfftl
C-3432-Z fr. 5.— 5837-13 mÊM
Sur commande de fr. 6.— I " .

uu beau cadeau llil5§l
is T_ faa_r Toess WWm__.. IHOrag, (Zurich BB

'•*¦'"' " * [ *' l ii* ii L̂ù-i_rr JiiùV^uM-f-&- -̂i--7uluifafù^ù^uXu#iy

Allemand
Français demande leçons et conver-

versatiou allemande-. — Faire, offres
avec conditions , sous chiffres M. A
56*29. au bureau de I'IMPARTIAI,. 5C29-1

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert , rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-86

Participations inflnstriel.es.

SellierTapsier
On demande on bon ouvrier sellier-ta-

plaiier, entrée de suite. A défaut nn jeune
nomme pour apprendre le métier. 6721-2

S'adresser au oureau de I'IMPARTIAI.

COIFFEURS
Toas les SUOVS DE GOIFFURB

seront fermés
lo "V©i_!dr©di-S.e*,irit

5869-2 H-6125-G LZ COBXÏTÉ,
Il _I-»1M_«__S_____________U«U________UU____________M Il ¦

Ecole d'Art de la Ghaux-de-Fonas
BQ» Année scolaire dn 4 Mai IOO8 au 30 Avril 1009 ~<$_$i

_¦ - 

Classes professionnelles :
Gravure-ciselare — (Iravure or_e_io_t et lettre

Joailler ie-Serti-Bijoutei* àe — Gu.lloc_.is
Durée des études 4 ans. Ecolage remboursé à la fin de l'apprentissage : 60 fr. par

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

23 avril à 8 heures du matin, salle 41, Collège industriel. Jour d'entrée le 4 mai à
7 heures. „ _ _̂__

Classe de peinture sur émai l
6 années d'études dont la dernière est consacrée à des travaux pratiques, fournie

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

Cours d'enseignement général des arts du dessin
L'année scolaire commencera le 4 mai. Les cours du soir seront interrompus du

1" juin au l" septembre. Inscriptions auprès des professeurs aux heures des cours :
1» DESSIN ARTISTIQUE. Ornement. Classe de M. P.-E. Stucki

Leçons les lundi et vendredi de 5 à 7 heures au Collège primaire, 2' étage. Cours
destiné principalement aux élèves des classes primaires et secondaires. — Classe de
M. William Stauffer : Leçons les lundi et mardi de 8 à 9»/u heures du soir au Col-
lège primaire, destinées surtout aux apprentis des professions d'art décoratif. !—
Clause de la figure. Prof. NI. Ed. Kaiser i Leçons les lundi, mercredi et ven-
dredi de 8 4 9*/u heures au Collège industriel, salle 43, 3« étage. — Académie,
modèle vivant. Prof. M. William Aubert : Leçons les lundi , mercredi et ven-
dredi de 8 à 10 heures , salle 41, Collège industriel.
» ANATOHIIE ET PERSPECTIVE. Prof. M. Ed. Stebler : Leçons 1<>

jeudi de 8 à 10 heures, salle 3, rez-de-chaussée. Collège industriel.
8* MODELAGE. Salle au sous-sol du Collège industriel. Prof. M. A. Barbier :

Leçons le mercredi de 5 à 7 heures, destinées aux élèves de l'école primaire et de
l'école secondaire. — Prof. M. Ed. Kaiser : Cours moyen et supérieur. Leçons le
mardi de 8 à 10 heures.

aie COMPOSITION DÉCORATIVE. Cours de NI. Ingold : le vendredi de
8 4 9*/* heures. — Cours de NI L'Eplattenier : le jeudi de 8 à 10 heures.

O DESSIN GÉOMÉTRIQUE. Classe de NI. Charles Rossel : au Collège de
l'Ouest, aile Est, 4me étage, les lundi et jeudi de 8 à 9 'U heures, géométrie et dessin
élémentaires. — Classe de M. Péquegnat : au Collège Industriel , le lundi salle 40,
les mardi et vendredi salle 29. Ces cours doivent être suivis par tous les apprentis
qni désirent faire l'examen cantonal d'apprentis, pendant toute la durée de 1 appren-
tissage.

o> DESSIN A L'USAGE DES DEMOISELLES. Prof. NI. William Au-
bert : Les demoiselles qui désirent faire du dessin artistique d'après le plâtre ou
d'après nature, «as échéant, peuvent suivre les leçons avec les élèves de la classe de
peinture sur émail les mardi et vendredi de 2 à 4 heures après midi, salle 43; le sa-
medi de 2 à 5 •/» heures peinture et dessin, salle 41 ; les leçons de dessin décoratif ,
les lundi et vendredi de 4 à. 6 heures, et le mardi de 8 à 10 heures du soir, salle 40.

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

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

W*W Les cours Indiqués sous chiffres i à S tont gratuits. ~3-S)
t> COURS SUPÉRIEUR DB DÉCORATION. Prof , NI. Charles l'Eplat-

tenier. Les inscri ptions à ce cours doivent se faire par lettre adressée au directeur
de l'Ecole. L'examen d'admission aura lieu les 7, 8 et 9 mai, le matin de 7 à 10 heures ;
U comprend : un dessin d'académie d'après le plâtre ou un modelage de figure d'après
le plâtre ; une étude de plante ; une composition décorative d'après la dite plante. —
L'enseignement est dirigé de manière à développer le sentiment de la décoration et de
beauté ohez les élèves en l'appliquant i la profession qu'ils) exercent. Les leçons ae
donnent le matin de 7 ou 8 à 12 heures les jendi , vendredi et samedi.
H-6846 C 4219-3 Le directeur de l'Ecole : WILLIAM AUBERT.

M m- i l  §9" A B I

" »
Toas les contribuables internes et externes de la circonscription com-

munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com-
munal pour 4908 s'effectue à l'Hôtel communal , rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée. Salle n° 2, â partir du mercredi 15 avril jusqu 'au jeudi 30 avril
1908, dès 8 henres du malin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à mardi 2t
courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle n° 2.

La Chaux-de-Fonds , le 13 avril 1908. _8B2-3
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, Le Président ,
C. Tissot. Paul Mosimann,

Poar um jeunesse saine el robuste
e plan d'études de nos écoles n'est certainement pas trop absorbant, mais il est im-
passible par la système régnant actuellement et par la négligence de l'hygiène da
corps encore si souvent remarquée, que nos écoliers conservent leur santé. Les coi»
séquences nuisibles d'une pédagogie mal comprise se font sentir ohes les jeunes gêna
et chez les Jeunes filles. Oui, il ne peut y avoir d'opinions partagées, que pour lajij
écoliers faibles et maladifs, ies exigences des écoles sont trop grandes. C'est pourquoi
l'on rencontre déjà chez notre jeunesse une multitude de garçons et fillettes nerveux
et souvent cette nervosité dégénère en danse de Saint-Guy, épilepsie et i_flrai_b
Lorsqu'on constate chez les enfants les premiers symptômes de nervosité, on m*devrait pas négliger de prendre du - Nervosan » si souvent éprouvé dans la pra«
tique. C est un remède remarquablement préservatif , empochant absolument toute lia,
gravité de la maladie. Même dans les cas de nervosité avancés, on obtient des succè-
de guérison. — En vente à Fr. 8.50 et Fr. 3.— à la Droguerie neaa-hàteloise.
Perrochet _ Cie, La Chaux-de-Fonds. — D-18,848 4799-1

_ _t _ _ ' "en>'"t Minai*'» dm* la
!¦ j Edo-QUe médical. Rico_- __i
| RI Hpoi les -edeclns soilu lu

.'ab-ii emen t , l'Iritabltlté , migraine ,
l'Insomnie , Us conoulslons nsr.euses,
le tremblement des mains , suite de
ma.uaise s habitudes ébranlant les
nerfs , la né .ralgle , la neura sthénie
sous loutes ses lormes , épuisement
ner oeux el la faiblesse des nerfs.
Remède Fortifiant , le plus Intensif, de
fout le système neroeux. ',
•_
¦_ _ \ Sh 50 jj 1 .frgnèsr; .Dépôts^

Dépôt : Droguerie iVeuciiùieloise
Perrochet «Se Cie. D-13349 4791-16

Comme

Dépuratif
Exi gez la Véritable

Salsepareille lolil
contre boutons, dartres, épaississement
du sang, rougeurs , scrofules , démangeai»
sons , goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomao, hémorrhoîdes , affections ner-
veuses, etc. 16845-11
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : >/a *• 8 "¦• so > Vt '¦
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève .

Dépôts dans les pharmac'" à la Ohaux-
de-Fonds : Becb, Béguin, Boisot , Bour-
quin , Vuagneux, Leyvraz, Mathey, Mon-
nier, Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gi gon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

I

I_a vraie Beauté 1
n'est obtenue que par l'emploi de la H

Préparation au jaune d'œuf I
de Joh. Burkhalter ; véritable seu- ¦

lement avec l'emballage rouge. m
Savon de toilette, 75 ct. In .  |
Crème de toilette, fr. 3.— lp. B
Poudre de toilette, à fr. 1.50 B

(préparés au jaune d'oeuf) J-, |
Le jaune d'œuf est reconnu le ||meilleur moyen pour se débarras- ji;

ser des impuretés du teint, tulles m
que taches de rousseur, lentilles, H
etc. La peau redevient, en peu de I j

K temps - même si elle est crevassée H
B et rousse - veloutée , le teint blanc, i
fl clair et d'une fraîcheur de jeunesses I' .:
B Grâce à quelques lavages des che- I j
H veux avec le «Savon au jaune I
! d'œuf» on se débarrasse des pel- 1

B licules, la chute des cheveux est j
g arrêtée en peu de temps et leur B
H croissance est obtenue. :_ H2-G ¦
H En vente à La Chaux-de-Fonds g
B dans les pharmacies Beck , Boisot, B
fl Berger, Dr Bourquin, Béguin, Mon- B
B nier, Leyvraz, Paroi et vuagneux. I j

Appareils de Gymnastique
MACK FA1)E_

recommandés par MM. les Docteurs

Je soussignée avise ma nombreuse clien-
tèle et le publie en général , que je conti-
nuerai comme par le passé, la vente des
appareils de gymnastique de chambre.

Prospectus gratis.
Se recommande, |Mme Vve Ch. FREY

8B31-3 rVuma-Draiz 90.

fMERCURËJ
|H Veuillez nous fa ire le plaisir de ¦
|H venir voir notre superbe choix Jg •

Id-tre» de Pannes I
eax tous ®e____ o» |3
Jolies bonbonnières |||

Fondants ot Pralines §§
Lapins et Oeufs de Pâqueg 'M

Chocolats Caeaos 1
Kohler , Peter , Cailler ml  * mm

Luceraa,Lindt,Spri.ngli, ."." ,' I rH^Q M
Klaus , Suchard , Frey, * "W |f
Grison, Nestlé, etc. Bonbons Bisoulta Oaufrettea Él

CAFÉS ï
fraîchement torréfiés §

daus tous les prix. ||£
Qualité spéciale : *

î Café de Pâques !
Moulin à café électrique. tm

8 % d'escompte sur les ventes H-Ï2-24-Y Wm
jgj au comptant fj_ -2i-l tm?.

Plus de 80 succursales en Suisse.

H 2 Succursales à La Chanx- _c-Foii<ls : m
M Rue Léopold-Robert 52 (Banque Fédérale; i
B& Rue de l ' Industr ie  2. Jl

Fabrique de Treillages en .ois, pour Clôtures
»

nmu> Clôtures en panneaux — Clôtures en rouleaux
Brr j  Treillage décoratif, artistique et architectural eore-s
«niri Couvertures pr Serres et Couches : Cia1?8 à «morer . Bâches .m-wr-. -. r meables - Paillassons - Sparterie

^ggT 6USTAVE MINDER & Co., Maupas 18, LAUSANNE
3ffi]3-ia. B̂.®- ;̂j _̂fi.»S.®^

doGjp s©fï© et Peinture
Rue des Terreaux 46 II QE l Kl Y m "W0116 ,35R

Faux-Bois, Marbre, fS-ise-gnes, Décoration
-.ixiaillages en toutes couleurs

Bi>nfacture garantie. 3847-2 fixécutlon raplduâ
T fi ,»XL BM _I Las Peeto,',nos du Dr. J. J. Hohl sont dea Pas»
I llll I II _TnîîB_ > liUes ^commandées par noinbr B«I médecins oontre
I UllAi f lO LIIlIllla la toux, l'enrouement, les uyttarrhes pu!ano-

_ . ' naire». la grippe et les sympta_u8s de laphlbisie.
Goût agréable. En boites de 80 cts. et fr.11.20 par les Pharmacie- ; à Chaux-de-
Ponds : Pharmacies Bech. Béguin, Ber_*er, Boisot. Boaraula. Buhlmaun,Leyvraz, Mouiller, Parel. H-57Q0-Q t6983-»

MnriàbQ iJ'fiPnitlinfl Rondô ôt Gothique, Mfaén ï-8
mUUUiUU W OUI 1 LUI U P**eQ,-'re aveo direction et reproduction pho-

tographique d'un eatier d'élére , par F.
Polllnger-Fre?» professeur de calligraphie à Baie. — Prix : f frane.
;_ Envois au dehors contre remboursement.

ImDr_ _ _»«rie COURVOISIER , Place da Marché.

Grande Vente de Fromages
Mardi et Mercredi , 14 et 10 Avril

on débitera un vagon de bon fromage gras au prix excep-
tionnel de 8© et OO cts. la livre.

La vente aura Heu devant la gS* PETITE VITESSE,
EA CHAUX-DE-FONDS. 87fJ4-2

PROFITEZ. H.10771.0 PROFITEZ.



' Pour les

ENFANTS
1 et même les grandes personnes
I « L-2728 qui 381-1

TOUSSENT
S Contre rhumes de lous genres,
à Coqueluche, etc.,

Hougeole et Grippe
Préserve de la Diphtérie

Sirop BURNAND
de Edm. Burnand , pharm.

LAUSANNE.
Dans toutes les pharmacies seule-

ment en flacons à 1.25 et 8 fr.
_______B__8_a_-_B--___B_ag__.

__WB_^—' 
¦ .c

Ŝlt LA CHAUX - DIS - FONDS |

/I^W^»» I CONFECTIONS POUR DAMES g g
0$$£ iB È̂k COSTUMES — JUPES §
l̂ ^feiiï^H __ BLOUSES — | g

^81 î a* Modèles les plus élégants 1
^^^^^X^ 

û-
B 

la 
saison 6866.b J

mW LE CHOIX EST AU GRAND ÛÛM.PLET'&BI

WT"imm'̂ n_r*iffPT iJ
^^

__ »e__.__-*u-__-t les* _. <-t<ot_ de __ _ _ e_.--i'.®» 1

1 ~*"- ches tous les clien ts de la , ____ 1

1 GRANDE BRASSERIE DU PONT I
I s__-ii>cr _?-i_v_ :i__i_= _ H 78o î «i, I
BU |̂HBnaJMWuu»|U»ja-u»ia>̂ ^

Brasserie du 61obe
45, rue de la Serre 45. 4087-61

Samstag- . Souillas und Sloulag
Abends 8 Ulu*

•3ros$e$ RoHEerî
Armand Stebler

aus Bern
SONNTAG uni 2 Unr

_____ •__ _-. *__!? _E xTIE! Js__
Hgpr* ENTRÉS LIBRE -<8E _f

Se recommande. I.1I1110111I IIOIIKHT

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rura l , et foin, à la COK-
BATI_ K_ _o 174, La Sagne.*>

A la suite du décès de M. Charles-Ar-
thur PERRET, ses enfants feront vendre
aux enchères publiques , au domicile du
défunt, le samedi 18 avri l 1908, dès
1 heure après-midi :

I cheval de 3 ans, 6 vaches portantes,
dont trois pour le mois de mai. une gé-
nisse, une élève de 5 mois, 9 poules et
un ooq, '9. chars à échelles, dont un à
essieux, un char à ressorts, une glissa
à brecettee, une charrue, une piocheuse,
un gros van , une pompa à purin, un har-
nais, un collier neuf un secrétaire, un
canapé, 2 lits complets, un lit en fer,
des chaises, tables, glaces régulateurs,
pupitres, un potager aveo accessoires
et tous autres objets et outils nécessaires
à l'exploitation d'une ferme. » 5800-8

II sera en outra vendu 11 toises de
foin, pour distraire.

Terme pour le paiement. Trois mois
sous bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, lé 9 avril 1908.
Le Greffier de Paix :

• G. HENRIOUD.

Enchères fabliques
Pour cause de décès, il sera vendu k la

Halle, mercredi 1B avri l 1908, des 10
heures du matin , des lits, canapés, di-
vans, armoires, tables, chaises, glaces,
pupitres, bureaux, potagers, et batterie
de ouisine, des montres, linge de lit, de
corps et de table, etc., eto.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 9 avrilJ908. •

Le Greffier de Paix :
6693-- G. HENRlOUO .

A LOUER
Pour le 30 Avril 1908 :

Rue du Paro 9 bis. Appartement de trois
chambres, cuisine, corridor et dépen-
dances. 2925-15*

Rue des Gombettes 17. Rez-de-chaussée
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 8936

Rue de l'Hôtel-de-Ville. Troisième élage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix , 4.30 francs. 2927

Rue Général-Dufour 10. 2me étage de 3
chambres, cuisine et dépendances. |4985

Pour de suite ou époque à convenir:
Rue Oauiel-Jeanltichard 39, grand

magasin, avec trois grandes devantures ,
arrière-magasin , chambre et cuisine,
conviendrait pour tout genre de com-
merce. 5418

Rue Oanicl-.IcanKichard 37, sous sol
de deux pièces , cuisine et dépendances.

5419

Pour le 31 Octobre 1908 ou époque
à convenir :

Rue Dauiel-.leanRichàad 37, premier
étage de trois chambres, cuisine, deux
alcôves et dépendances. 5420

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Paro 9ter. Premier élage , de

trois chambres, cuisine , corridor et
dépendances. ~929

Rue de la Serre 45 Troisième étage , de
3 chambres , cuisine et dépendances.

2932
S'adresser en l'Etude du notaire RENÉ

JAGOT-aUlLLARIVIOD , Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

Fuis è terre
A vendre 2 à 300 mesures de pommes-

de-terre du Val-de-Ruz. — S'adresser à
M. Charles Haemmerly, Soui .aille 4.

11-9

Assortiment complet de toutes les x ___£

SÊk
^_^__^__L

-_?rl2_: tzèe ra.od.eres IHB

Aux Magasins L TSCHUMY 4 Cie Wté
I§, Rue Frilz-Courvoisier 16 §0>^%

EXPOSITION DE CHAPEAUX
Modèles des première^Maisons 

de 
Paris

Mme ï_ooise Sdiaeffîer
H-5963-c 23, Hue Daniel .leauRichard (Brasserie Rufer) 5144-2

Reproductions — Transformations — Réparations
_=*:_•:___, tx-ës» ___i<- duârôg.

Btmk Salie de la Croix-$lene
8'/.h. précises MERCREDI 15 AVRIL . Portes g h.

Conférence très MUé
par

ERS 
I _ BB BB JH jSfc l&B a Ef a Pro fesseur à l'Ecole de Magnétisme

ills i ___ ___ if!ans -_i la 1 B II Oa PÂrïlS
sur les analogies et dilîérences entre

LE llIIÉH-ffi ET L'HYPNOTISME
Le Magnétisme et la Médecine. Le Magnétisme et le Merveilleux.
Le Magnétisme et la Loi. Le Magnétisme personnel.
Le Magnétisme et la Religion. Dangers réels de l'Hypnotisme.
Le Magnétisme dans I:a Cure morale. Médiumnité , Rémonition.
Somnambulisme , Télépathie etc., etc. Léthargie, Catalepsie, Lévitation , eto.

Curieux phénomènes psychiques étudiés chez les FAKIRS
ENTRÉE Fr. 1.—. RÉSERVÉS Fr. 2s—.

NOTA ! Les personnes possédant une place réservée, auront le droit d'assister à
une partie expérimentale ultérieure , dans l'es locaux du CLUB DÉS VINGT. 5780-2

S'adresser au président.

à ^©Eï SH B*© .
à l'Ouest de la ville . Facilités de payement. — S'adresser
au bureau Â. Bourquin & Nuding, rue du Paro 70. — Té-
léphona _42 169-10

A.ppre.nti
est demandé pour le printemps par mai-
son de commerce de la place. Bonne ins-
truction exigée. — S'adresser par écrit
sous chiffres Z. K. 2494, au bureau de
I'IMPARTIAL . 2.94-1

Gérance L. Pécaul-Micbaad
K mua-Droz 144

._____ . I-ôTOL̂ -P
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont I pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin ,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques. 2851-42*

Jmm. ve-n-dr©
sur le parcours du tram Neuohàtel-St-Blaise

une petite propriété
avec jardin , verger et vigne. Eau sur
l'évier. Vue imprenable sur le lac et les
Alpes. Prix et conditions avantageux.

S'adresser à M. E. Bonjour, notaire,
à Neuchâfel, ou à M. Charles Bar-
bier, notaire, i La Chaux-de-Fonds.
H 3254 M 4684-8

Où acfeèle-t-on de la
bonne saucisse ?

Chacun achète de la saucisse à la
viande 1rs qualité et bien fumée chez

Rosena Ils, aux Si! Foies
rue de la Balance 12 A. 5906-3

Oo demande à acheter un

PIÂI0
d'occasion en bon état. Paiement comp-
tant. Pressant. — Offres écrites i. M. E..
rue de Corcelles S, au rez-de-ch ans
sée, à Pessu H-3698.» 152-28-4-N

m%\ _s-i_^____s_j-i__________a

Salis de passage
-Gymnastique Suédoise

Sucerai» di ..Sanatorium du Léman" (Gland)
diri gée par 22315-9

Mlle Berthe Perrin, Masseuse
J J Rue du Temp le-Allemand JQ

Traitements bydrotli érapiques. Massages.
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

recommandée pour scoliose
et faiblesse de l'épine dorsale

Reçoit de 1 </ , h. _ 3 h.
SE REND AUSSI A DOIIICILB

Textes Morave s
75 et., 1 fr. et 1 fr. 25.

Envois au dehors contre remboursement

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

^_ls^_É_éMM_iM_^M_ii

mmmmmmmm m .- i ,,___

MÉTROPOLE
BOT Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir t

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-295

RAILS
On demande à louer environ 300 métrei

de rails douces avec 3 wagonnets, pour
la conduite de pierres de maçonnerie. —
S'adresser à M. Alcide Baume, Sous-les-
Rangs, Les Bois. 5904-3

TernÈages
Quelle maison pourrait fournir des ter*

minages petites pièces cylindre, à un ter-
mineur qui travaille en lamiile. Prix très
avantageux. Travail soigné.— S'adresser
au Bureau de l'Imparti al. 8905-3

Atelier à louer
situé rue Staway-Mailiondin 6. Local bie»
éclairé, eau , gaz, électricité. Prix 300 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

________g_a__________g_d____i

BRASSERÏIDU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

21410-18" dès 7'/i heures

Se recommande, Edmond HOHERT

Epicerie
A vendre le fonds d' un magasin ai'épice-
rie, ainsi que l'agencement , suit banque à
12 tiroirs , balance avec poids, grande vi-
trine, layette, etc. — "S'adresser rue cu
l'Hôtel-de-Ville 67. nWf i-i

Boulangerie
Un patron boulanger établi depuis nom-

bre d'années , cherche de suite ou pour
époque à convenir, une boulangerie avee
confort , dans bon [quartier de la ville.

S'adresser sous chiffres G. IV. 5523.
au bureau de I'IM P A H T I A L . 5525-1

Kiel snr acier et métal
Genres nouveaux et artistiques. Se re-

commandent à MM. les fabricants d'hor-
legeri e et monteurs aie bettes. — làa l t l i a  b
Seliacr _ Cie, Place-d'Armes 2, au 1er
étage, à droite. 5471-1

Hampe de prêts sur gages
La ...Sécurité générale"

2, RUE llu MARCHÉ fll.
Prêts sur bijouterie, horlu.ureriu».

meubles et lous articles. 8W-S27
Prêts sur Titres ct garanties.

Faire-part deuil __ _£,

A vendre à Sion
(Valais) 4477-3

pour cause de déoès, une Lithographie :
2 presses à bras, pierres, matériel da
dessinateurs et graveurs , etc. Il n'y a
que deux lithographies en, Valais. —Adres-
ser les offres sous H. V. 1151. à
l'Union Réclame, Lausanne, D-561-

_


