
L'ÎMP û 15 Tî û T de ce *our paraU Bn 12 pa"
iliià à&A i iis-M ges. Le supplément contient

le grand teuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Avis aux Abonnés
Nous informons nos Abonnés

4u <fe!)ors que les rembourse-
ments d'abonnements

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

L 'A tf mïnisf ra tion.

De M. Georges Claretie dam le « Figaro»:
Lô romain qui étudie la: psychologie de

efiïélque dégénéré, la pièce de théâtre qui
met eu scène dans un sombréi mélodrame
,i_n effroyable meurtre peuvent-ils à l'occa-
pkfa! donner l'idée du crime ? voilà la ques-
f à n m .  que pose M. Sighele, crimmalistie. MauL
passant ne le croyait pas. «Ce n'est pas la
iittérjature qui influence nos inceurs, disait-il,
c'«8t plutôt le contraire qui arrive. » Les
société, on l'a répété souvent, n'ont que
les criminels qu'elles méritent. Mais, à dire
vrai> elle p'est pourtant pas niable Cette
Suggestion qui naît du livre ou du Journal.
Savez-vous qui remit à la mode le vitriol
si oublié depuis 1639 où des sbires masqués
avaient défiguré la duchesse de Chaulnes ?
1— Uj. romaimcieir, Alphonse Karr. Alphonse
Katï, l'ami des fleurs, le poète des roses
qui en 1855, dans la «Pénélope normande»,
fait brûler le visage d'ttnie femme avec un'
mouchoir imbibé de* vitriol. La scène frappa
l'imagination des foules. Bt depuis, l'acide
sulfurique- fut fort- employé. M. Sighele na
va pas cependant jusqu'à reprocher aux écri-
vains les idées qu'ils ont pu suggérer. On
ne pourrait plus écrire une ligne si on de-
vait être responsable- des crimes commis par
les lecteurs d'iun feuilleton. L'inventeur de
la dynamite n'est pour rien dans l'attentat
de l'anarchiste qui lance nne bombe.
. Pourtant, il faut avouer que jamais, ja'-
mais la littérature qui vit du vioe, le cultive^
le perfectionne, n'g. tenu une plus grande
place. Depuis Gaboriau, le roman policier
a fait du chemin. Les histoires sanglantes
se débitent à tous les carrefours. Nous som-
mes envahis, encombres par toute une ar-
mée de policiers à ib'on (marché. Il y 'en a de
fi'ançais, il y en a d'anglais ou d'améri-
cains, et à tous les prix:, pour toutes les
bourses. Et je suis bien sûr que dans les bou-
ges de Belleville ou de Grenelle on dévore
ces publications où le policier ne triomphe
pas toujours et où la vertu n'est pas inévita-
blement récompensée comme dans le mélo-
drame du bon vieux Temps. Oui, le détective
y -est souvent béjaune. Excellent exemple
à donner aux malfaiteurs.

Je ne sais pas s'il est vraiment utile . et
nécessaire de divulguer tous les crimes. L'ac-
cusé qui parade dans son box « poitrine »
pour le public, pour l'opinion-, pour la presse.
Son' interrogatoire, c'est une aorte d'inter-
view. Et c'est la gloire .La Cour d'assises
est Urt spectacle, une 'autre espèce de théâ-
tre où les femmes sont encore autorisées
à garder leur chapeau, et où elles viennent
parfois aussi pour le montrer. Les lorgnet-
tes sont braquées indiscrètes, les kodaks
£pnotionnent et les années de bagne ee dis-

tribuent dans une atmosphère parfumée de
poudre de riz, — encens qui plaît assez à
l'accusé. Les spectateurs, songeant au mot
fameux de J.-J. .Weiss, répètent : « C'est
beau un beau crime ! » Et l'accusé se dit :
«C'est beau une belle salle ! Elle est là pour
moi. Je fais recette. »

A dire vrai, nous sommes tous plus ou
moins saturés de l'odeur du crime. Faits
divers dans les journaux, romans poli-
ciers, fascicules narrant des 'meurtres ou des
vols, comptes rendus des tribunaux, tout cela
constitue une sorte d'envahissement moral.
Involontairement, comme s'il s'agissait de l'art
pour l'art on Cherche à dégager ce qu'il
y a d'esthétique dans le crime comme dans
l'exhibition des modèles nus. Et parfois nous
avons vu des mains gantées applaudir un
meurtrier acquitté. Le théâtre ! toujours le
théâtre ! .

.Devant cette criminalité qui monte, gros-
sit, grandit, qu'avons-nous fait ? Nous nous
sommes attendris. L'attendrissement est une
vertu, mais Vémotivité est une faiblesse ner-
veuse. . M. Marcel Prévost parlait ici même
du nouveau projet de loi la loi de pardon.
Pendant des siècles nous avons emprisonné
les criminels, pensaùt que le meilleur moyen
de les empêcher de nuire était de leur en
ôter la tentation. Mais ils sont devenus trop
nombreux et les prisons trop petites, si bien
que, pour simplifier 'la question, nous son-
geons maintenant tout uniment à leur par-
donner. Loi de l'oubli, loi de l'éponge.

— Vous avez tué pour vous Venger ? Yous
Êvez volé parce qae vous n'aviez pas d'argenc?

— C'est fort bien. Voilà d'excellentes ex-
cuses. Allez en paix et ne péchez plus !

Le nombre des crimes nous a rendus frès
pitoyables, et, nous dit M. Sighele : « Tout le
monde croit pouvoir discuter de justice com-
me de politique. »

Bt que deviennent en tout cela leis hum-
,'bles et simples brèves gens ? Ignorés, ano-
nymes. Depuis qule le monde est monde, un
forfait a toujours plus intéressé qu'une belle
action. Napoléon rêvait de créer des « es-
.pions de la Vertu » qui auraient parcouru
la France pour signaler à l'Empereur les
actiote d'éclat ignorées. Nous n'avons pas
ces « espions, de la Vertu », mais on à créé
de nouvelles brigades d'agents de police.
Et cela vaut mieux. Les journaux qui parlent
des crimes parient quelquefois aussi des ar-
restations, — ce qui console.

Un journaliste, sir Edward Eatcliff , direc-
teur du « Morning "Herald », persuadé que
le compte rendu des tribunaux avait une
mauvaise influence sur 'la criminalité, sup-
prima, un beau jour, tout simplement 'la
rubrique « Crimes et Vols » de son "journal.
Bientôt après il fut obligé de la rouvrir,
le journal n'avait plus d'abonnés.

Georges CLARETIE .

La littérature
et la criminalité

II vient de mourir, à Londres, dans une
maison de fous, un jeune poète, Francis
Thompson, le mieux doué, peut-être, de toute
l'école contemporaine anglaise. Sa vie fut
un roman, un roman triste et douloureux.
H connut la misère, la misère noire des bou-
ges de Londres, une misère telle, qu'il fui
réduit à écrire ses vers sur les bouts de
papier qu 'il ramassait dans la rue. Quand
la gloire vint enfin couronner ses efforts,
il n'était plus en possession de toutes ses fa-
cultés. Il y a quelques mois, il a fallu le
conduire dans .me maison de santé. C'est là
qu'il vient de s'éteindre.

Des poètes fous, ia France èri S eu plu-
sieurs. Ainsi Baudelaire, mystique étrange,
ennemi des hommes et des lois. Comme Fran-
cis Thompson, il mourut dans un asile, pa-
ralytique général, dit-on, après toute une vie
faite de^bizarreries et d'extravagances.

On raconte de lui qu'il se teignait le corps
en vert et qu 'il allait dîner au café dans
une vraie toilette de guillotiné, la tête ra-
sée, le cou nu, sans cravate ni faux-col. Dans
son appartement, il vivait au milieu de lé-
zards, de crapauds, de couleuvres. Parfois,
dans la rue, il s'amusait à briser les glaces
des magasins, dans le seul but d'entendre le
bruit du- verre cassé. Envoyé dans l'Inde
pour y exercer le commerce, il perdit tonte
sa fortune et ne rapporta de son voyage
qu'une Régresse. Sep amours alMelnt tou-

jours Vers des femmes étranges à quelque
titre. Il passait de la naine à la géante, de
la femme squelettiqv.e % l'obèse aux chairs
débordantes. Et quand , frappé de folie, il fut
enlin enfermé dans un asile, lui qui avait,
comme écrivain, le plus "riche vocabulaire
du monde, il n'en garda que ces trois mots:
« Non, crénon, non ! »

Et Gérard de Nerval ? Sa folie éclata aux
yeux de tous le jour où oa le trouva au
Palais-Royal , tra înant un homard vivant au
bout d'un ruban bleu, il se fâcha tout rouge
quand l'ami qui l'avait aperçu , voulut l'em-
mener chez un médecin. «En quoi, s'exclama-
t-il, cet animal est-il plus ridicule qu'un'
chien, qu'un chat ou que toute autre bête* dont
on se fait suivre ? J'ai le goût des homards,
qui sont tranquilles, sérieux, savent les ee-
crets de la mer... » Conduit dans la maison
du docteur Blache, il en sortit guéri. Mais,
quelques mois plus tard, il fut arrêté par
une patrouille, la nuit, dans une rue dé
Paris, au moment où, nu comme un ver, les
bras tendus vers le ciel, il attendait que
son âme montât dans une étoile !

Francis Thompson, Baudelaire, Gérard dé
Nerval, combien d'autres poètes français ou
étrangers, ont vu leur raison sombrer dans
les abîmes de la folie ! A quoi bon les
énumérer ? Leur nombre est tel qu'une fois
de plus on peut se demander, avec les doc-
teurs Antheaume et Dromard, quels sont lea
liens intimes qui existent entre l'art poéti-
que et la folie.

La folle des poètes

, Lé fait est, et icela >eist triste à dtfé, que IeS
concerts sont devenus de pitoyables non-
Sens. Il y ea fr H*fte telle quantité, ils vous
poursuivent, vous obsèdent, vous assomment,
vous scient avec une si cruelle obstination,
que le propriétaire d'un vaste' salon litté-
raire a eu dernièrement l'idée de placer
devant sa porte une affiche ainsi conçue :

ICT ON NE DONNE PAS DE CONCERTS

Et son salon, depuis loirfe, regorge de lec-
teurs et d'amis de la paix qui viennent y;
chercher un abri.

Notez
^ 

qu'il n'y a plus assez de salons,-
de manèges, de halles, de corridors pour
satisfaire tous les concertants. Les sallels
de Herz, de Pleyel, d'Erard, de Gouffier,
de Sainte-Cécile, du Conservatoire!, de l'hô-
tel du Louvre, de l'hôtel d'Osmomd, de Va!-
lentino, du Prado, n'y suffisent pas. Et com-
me, en désespoir de cause, plusieurs vir-
tuoses commençaient à travailler en plein
air, dans certaines rues neuves où le bruit
des rares voitures qui y 'passent garantit
mal l'inviolabilité des oreilles des habitants,-
les propriétaires ont dû faire 'inscrire en
lettres énormes sur leurs maisons :

IL EST DEPENDU

DE FAIRE DE LA MUSIQUE CONTRE CE MUR

' Les donneurs de concerts novicei. en sont
encore, les innocents ! à répandre dans Pa-
ris des invitations gratuites qu'ils glissent
la nuit sous les portes oochères; ils s'éton-
nent ensuite de voir leur salle déserte! Il
est bon d'avertir ici ces dignes virtuoses,
étrangers pour la plupart, arrivant de Rus-
sie, d'Allemagne, d'I1a.'ie, d'Espagne, des In-
des, du Japon, de la Nouvelle-Calédonie, du
Congo, de Monaco, de San-Francisco, de Ma-
cao, de Cusco, qu'un auditoire de concert se'
paye maintenant, comme on a de tout temps
payé le chœur, l'orchestre et les c.aqu .urs.
Un auditoire de six cents oreilles coûte au
moins trois mille francs..

L'un des bénéficiaires donneurs de con-
certs a bien voulu dernièrement recourir au
procédé américain qui consiste à offrir, avec
un billet, une tasse de chocolat et une tran-
che de pâté; mais les auditeurs parisiens
n'étant pas, en général, gros mangeurs, ont
trouvé la compensation insuffisante et tout
d'abord ont fait demander par un de leurs
ichefs au virtuose amphitryon s'il ne serait
pas possible de consommer le chocolat et le
pâté sans entendre le concert Tje bénéfi-
ciaire, indigné, ayant • répondu tomme le phi-
losophe ancien : « Mange, mais écoute », l'af-
faire n'a pu s'arranger.

Hector BERLIOZ .

Arrêtez la musique, de grâce

pi seuil 9e l'Alaska.
Jusqu'ici, mais pas plus loin
, On a beaucoup parlé déjà] du concours of*
ganisé par le « Matin » et qui consiste à
faire en automobile,, le tour du monde eli
passant par. l'Alaska.

Les gens de sens rajssis ont toujours con-
sidéré cette épreuve comme une impossi-
bilité et ceux qui connaissent ..quelque peu
l'Al&pka l'appelaient tout eimplement une si-
nistre farce.

Le « Matin » qui ne perd jamais une occa-
sion de se faire de la réclame, même en
risquant follement la vie des autres, doit
renoncer aujourd'hui à ses illusions. Au reste*
a-t-il jamais considéré comme sérieux ce tout
du monde en automobile? Il est permis d'en
douter.

En tout cas, la 60 HP Thomas, qui la pre-
mière était arrivée à Valdez, aux portes de
l'Alaska, renonce à' s'engager plus avant dans
ce pays sauvage. Une excursion de 12 heu-
res, entreprise il y a deux jours, l'a convain-
cue qu'il y aurait folie à le tenter.

La couche supérieure de l'épais tapis de néiga
a été ramollie complètement à1 la suite du
dégel. Les hommes s'y enfoncent jusqu'à la
ceinture, et les chevaux presque jusqu'au
poitrail. En outre, le tract, en de nombreux
endroits, n'est pas assez large pour le passage
d'une automobile, et, en plus de cela* il
est "bordé de chaque côté par d'immenses
bancs de neige profonds da dix centimètres _
cinq mètres.

Le tract lui-même est aussi actuellement eft
très mauvais, état, parsemé de trous et de
profondes crevasses qui se sont formées pa*
suita du dégel.

11 est actuellement dangereux de s'y aven-
turer de n'importe quelle manière, et les
indigènes qui connaissent bien le payfc, ne se
mettent maintenant jamais en route qu'avec
deux traîneaux, un destiné àl remplacer l'autre
en cas d'effondrement dans quelque fon-
drière dé neige.

La 60 HP, en effet, ne pourrait îaire UB
kilomètre hors de Valdez sans s'enliser complè-
tement dans quelque profond banc de neige;
duquel il faudrait des heures, et peut-être dee
journées de travail, pour l'en sortir.

A regret, télégraphient les Chauffeurs, îiottS
avons dû renoncer à notre rêve d'être les pre-
miers automobilistes à franchir l'Alalaska, et̂
aujourd'hui, nous avons rembarqué la 60 HP
Thomas sur le steamer en! partance pour. San-
Francisco.

Néanmoins, étant partis pour faire le toUï
du monde en automobile, nous ferons le tour
du monde.

Une fois revenus à San-Francisco! nous noua
embarquerons pour Vladivostock, et, de là,
en route pour Paris.

Cependant la farce continue et une dépêche
du 11 annonce que la 30 HP de Dion et la Ziist
ont été embarquées pour l'Alaska via Seattle.

Et le « Matin » ajoute Sans sourciller : « Nous
verrons si elles sont plua audacieuses ou plua
heureuses que la 60 HP Thomas!»

BELGIQUE
Audacieux bandits.

En visitant " les bijoutiers du centre dé
Bruxelles pour leur soumettre la copie d'uno
bague achetée l'autre jour rue des Fripiers
et payée par, un faux billet de 1000 francs,
l'agent de police Singelé a découvert , de-
vant son comptoir, une demoiselle Deschamps
qui était étendue à 'terre, la tête renversée et
la figur e horriblement tuméfiée. Mlle Des-
champs avait été assommée à coups de talon
par des bandits qui, après avoir essayé de
l'étrangler, s'enfuirent en emportant de nom-
breux bijoux.

Sur l'indication d'un passant, l'agent Sin-
gelé se dirigea vers la rus Guétry. Il ren-
contra dans un bar l'individu signalé et
panant à l'arrêter, taalgré àa résistance.

Cet individu, fouillé au Commissariat, avait
dans ses poches de nombreux bijoux prove-
nant du vol commis chez Mlle Deschamps»
On le croit d'origine allemande II a re?
fusé de dSsfgner ses complices.

âTouveiles éf rang eras
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PBIX n 'AfiOSSEMBST
Franco mur II Suis.»

Cn an . . . fr. lÔ.Kf.
Six mois. . . . .  » r> .'iO
Trois mois. ... » ".70
Un mois . . . .  ¦ — .'J0

Pour
rStianger le port en JUS.

(MX DES AMORCES
10 cent, lt ligne-

Pour les ai.uoi.rss
d une <.«rtaine important;*

on traite à forfait.
Prix mlolmnm d'nne annoM*

75 centimes.
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— MERCREDI 18 AVRIL 1908 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de mnaiqae

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/» heures.
musique La Lyre. — Répéti tion à 8 '/, h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/• h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Ooncordia. — Gesangstunde , Abends 8 V, Uhr.
Sociétés de gymnastique

QrQUi. — Exercices, à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 •/, h. dn soir. . ,



Gypsiers-peintres
IO ouvriers sont demamlëg.
Travail assuré. Prix de
l'heure 60 à 7© ct. 5637-1

S'adresser à SI. Louis
NOTZ, entrepreneur,

ORIE ST - SENTIER (Vallée
de Joux).

24- FEUILLETON DE L'IMPAR TIAL

PAR

MAWY FLORAN

» Je suie sentimèiitoléi, moi ? in.ôïrogëa
Chripiiaue, surprise. Moi ?

— Toi, fit Rolande, tu tfeli défends sané
bieiri comprendre ce que1 c'est; to l'es com-
me monsieur. Vanderk était philosophe, s»ns
le pavoir.

— Quelle découverte ! dit Christ'aine gaie-
ment, mais restant sceptique1. H fallait qw
je vinsse ici pour apprendre à !m;ei connaître.

Sur ces entrefaites, Humbert, en gr.audel
cérémonie, offrit le brais à sa cousine.

— .Venez, dit-il, que je vous conduise â
table1, les autres suivront; j'ai une faim de
loup et je ne trouve quei ce moyen de com-
mencer » déjeuner , car les auteurs de mes
jours pe semblent pas se douter que c'est
sowné, et que les œufs refroidissent.

— Rassure-toi au moins sur les œufs, dit
Rolande, a.ccmiag ant les jeure^ gens; au-
jourd'hui ils sont à la coque.

— Qu'en peux-tu savoir ?
— J'ai Vu les coquetiers.
— C'est une raison, puis il yj a un cycle:

œufs sur le plat, œufs brouillée, œufs à la
coque, œufs forcis , etc., et Ton recommence:
oeufs sur le plat, oeufs brouillés, eto. Mais ^OUB
gtte .forme qu- un© autre1, m n'x échappa ja-
mais.

— Les (Suifs êotô fuMë eXdë\îMJë n'oMrriturBjr
flBnclut le b^aj-on ea déR-font sa eemette.

Beproduotion interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité avee UM. Calltnann-Lévy, éditeurs,
è Paris.

On fi,t eSsuifë dés projet, pouï. l'après-
midi.

— Qui ira Shefcher Gérard ? demanda la
baronne.

— Chère amie, ne comptez pas sur moi;
je chasse aujourd'hui.
, — Moi « item », fit Humbert.

— Moi, dit Etienne, j'accompagne Humbert
— Eh bien. ! Rolande pourrait aller avec

Christane, en tonneau, au-devant 'de son cou-
sin.

— Meïci bien, fit Rolande, contrariée; nous
devions nous promener, Christane et moi,
au Bois de la Côte.
• — Pour rencontrer Renaud de Réchoff , dit
Etienne.

\ — Parfaite iment, répondit Rolande, piquée;
et Gilberte, et Jacqueline, iet Contran, et mes-
sieurs et mesdemoiselles d'Issayre.

— Alors, j'en .suis et je lâche la chasse,
car j'ai un faible pour By d'Issayre, fit Hum-
bert.

— Tu! n'es qu'un inconstant, remarqua
Etienne,- avant c'était pour Jacqueline.

— C'est là Je plaisir, mon vieux, riposta
Humbert; tu verras cela lorsque tu auras
mon âge !... Mais nous scandalisons Chris-
tiane ?

— Un petu, répondit kîelle-ci, bravement et
gaiement.

— Allons, répondit la ^baro'nne, trêve dé
folies ! et organisons la journée.

Ce fut assez laborieux, personne ne se!
souciait d'aller chercher le pauvre cousin'
pifligé, qui faisait peut-être un. 'grand effort
pour venir voir ses parente ! En fin de compté,
Rolande se dévoua. Les projets de chasse
tinrent bon, il fut convenu que les deux
jeunes filles iraient retrouver leurs amies au
rendez-vous donné et, sans s'y attarder, re-
passeraient par la gare, pour, % prendre lé
ypyageur.

— Mais ftlleZ-y seidleB, iein'tieWdéSs-voiais,- IH
lai baronne. Rolande, je compte attr toi poor
décliner toute offre de oosKMte. Si Gérard
TOUS ssmi «D nafflhaaufifl 8__à__& il ssaù

capable de répartir ! Il toè sait même pas qne
Mous avons Christiane !

— Gh ! fit celle-ci, j'espère que 'je ne l'ef-
faroucherai point.
. — Je suis sûre du contraire, fit la ba-
ronne, tu l'apprivoiseras très vite. Rolande,
ajouta-t-elle-, se tournant vers sa fille, il fau-
dra accentuer un peu la note deuil dans ta
toilette... ta robe noire serait convenable.

— Ma robe noire ? par ce soleil ? Ma pau-
vre maman, y pensez-vous ? Mais je serais
cuite en dix minutes !

— Cela me contrarie, insista la baronne.
— Ne vous contrariez pas, ma petite ma-

man, reprit Rolande, nous arrangerons les
choses : une cravate, Hine ceinture, quelque
détail... je serai correcte, soyez tranquille.

Et le déjeuner fini, les jeunes filles s'isolè-
rent, un ouvrage à 'la main, sous les grands
arbres du parc.

Vers deux heures et demie, le tonneau
Vint au perron.

Depuis un instant déjà, Rolande était à sa
toilette. Malgré les promesses qui lui avaient
été faites, la baronne Voulut « passer l'inspec-
tion », comme disait Rolande. Et elle eut lieu
d'être stupéfaite.

Sa fille avait revêtu la plus simple de Ses
robes blanches, en piqué uni, sans garniture,-

'qu'endeuillait une encolure et un rabat de
limon bordé de noir. Un ruban noir nouait son
panama.

— Eh biejn ! disait-elle gaiement, puis-jé
convenable ?

— A peu près, fit la baronne qui ne voulait
pas s'avouer vaincue erb qui tenait à la robe
poire.

Les jeunes filles partirent».
Arrivés au Bois de la Côte, où' l'on avait

projeté de pe rencontrer, elles descendirent
de voiture et, laissant leur équipage aux
mains du domestique, entrèrent sous bois
et parvinrent h nne clairière formée par
un âiêne immense, qui faisait le vide autour
de lui autant ppc sou ombre puissante que
m am mm». wkM$s>. m -W-smk 1_& _

unes comme l'autre, dé vie ni de lumiêrS
pour aucune autre plante. C'était là qu'ofl
devait se réunir.

Rolande et sa cousine s'assirent sufi
l'herbe. Elles causaient, mais sans entrain ; Ro-
lande était distraite, énervée, et regardai t
sans cesse la petite montre en émail noir,;
suspendue à son corsage.

— C'est ennuyeux, dit-elle, nous somma-
ires en avance et pour peu que les Réchoff
ee fassent un peu attendre, — ce qui est pos«
sible par cette chaleur, — nous serons for-»
cées de partir sans les voir, pour être atg
train de quatre heures et demie.

Christiane témoigna par son silence quel
cela lui était parfaitement indifféren t.

— Cela t'est bien égal ? continua Ro'arde;
pouit:n+, hier , (u s=mbk i? prencre p'a'sir à
la«c»oipagnie de Georges d'Issayre.
: — Comment p,eux-tu àjre cela ! fit Christ
tiane.

— Qu'y aurait-il de surprenant ? c'est un
gentil garçon.

— Je ne dis pas, mais les gentils garçonfl
n'ont aucun attrait pour inci.

— Tout à fait détachée, alors ? fit Ro|»
lande sans insister.

— Tout à fait ! je te l'ai déjà dit, je n'a»
pas la vocation du mariage.

— Cela peut venir.
. — Non, fit Christiane sérieusement, nb&y
cela ne viendra jamais.

Les jeunes filles se 'turent un moment et
Rolande se leva pour aller voir au bout i<n
l'allée si personne n'arrivait, plus occupée
de la venue de ses amis que. de la brève con."fidence de sa cousine. ..

Celle-ci ne lui en avait' jamais fait d'autre^
Elle lui avait marqué très nettement déjà
sa volonté de ne point se marier, sans jamais
lui en donner les raisons que, du reste, R»
lande ne lui avait pas demandées. Et SJ
motif de la réserve de <sette dernière était
dans le secret que àa mère lui avait confié
ââ là xs&r&w .de etratjaij fe '
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MONTRE.
égrenées

Montres garanties
Tous genres. Prix réduits

F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cbiai-d s Foads

9530-29

Pension Villa Carmen
fl.enveyi.lo

8e recommande spécialement pour se
jonrs de printemps. — Bonne cuisine. —
Belles chambres avec magnifique vue et
confort moderne. — Prix réduits. — De-
mandez prospectus. 6455-4

Temitpite
A. vendre aux Crétêts, en massif ou par

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

3160-7

Changement de domicile
Mme Bertlie Falvre, tailleuse, avise

sa clientèle qu'elle a transféré son domi-
cile rue du Parc 69, au Sme étage, et
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. Ouvrage prompt et soigné.

BAN QUE FÉDÉRALE
(SOQlÉTli AHONTME) 9803

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chances, le 14 Avril 1908.
Nom sommes au.onrd'hn., «lut variation! impor-

tantes. at. -ifilt.nr _ en cnmnte-conrant. on aa comuùiit ,
moins Vi o/o tie coimim.K. ... de panier bancable snr

Eto. Court
Chè que P4t.lt 100 ift 1'.

frisai t:°l,n •' l,elil* *,îels ,on(' ' 3 ,<lu ,S3 '«¦ -«w . 2 moj _ j jCCBBli francaiui, 3 10U _ .
3 mou 1 minimum 3000 ». g 100.Sa 1 ',
Chèane «5.17V ,

(_i.ll.ll8. Conrl tt petits effeU lanji . 3 .  5ô.ln ! s'" .2 mois 1 acceoiat. anglaises 3 15.lô 1 ,
S mois I minimum L. 100 . 3 35 17'.',
Chèane Berlin , Francfort . IIS 15

illimi-r Court et petits effets longs, hy, 113 16ii.H-tg. j raojg ( j[|.centat. allemain>. J gi/, i« 321 ',
3 mois i rninininro M. 30110. 51, (23 . i' -
Cliéune UèM». Milan , Turin 100 ,3V ,

lltiii Court el petits eifeU lonis . 5 100.12",
"*u' * 1 mois , * chillre» . . . .  5 100 21'/,

3 mois , l chiffres . . . .  5 100 27':.
- , . Chèque Bruxelles , Anvers . 4 99 87'/:
ttlgllllt » à 3 mois, trait , aoc., 3000 fr. 31 93 . i-;

Non _ tcc., hill., niand., 8et *0b. 4' 93 87'/ ,
Is.tird i Chèaue el court . . . .  4 107 90
! ,. , 2 à 3 mois, trait, acc, Fl. 5000 31, 107 90
Ittteril. («o,, acc..hill., mand., Salt ob.  i W 95

Ichéane et court . . . .  lu*.08';,
Tltin . (Petits elfels longs . . . . 41, 104.63V ,

(l à 3 moia , 4 cliiSm 41 . («4.-.71',
I«W-Tork Chèqu». . . .  6 5.10 1/,
SÔISSI ¦ Jusqu 'à S mois . . 3%

Billets de banque français . . . .  — 110 1.6
> > allemands . . .  — 123 _ 2'',
» • russes. . . . .  — 1 62V,
» > autrichiens . . . — 104 55
» • anglais . . . .  — 2b 15
> > italiens . . . .  — 100 05

Souverains ang lais — 15.(0
Pièces de 20 mark . . . ..  — 14.63

Pâtisserie-Confiserie C. EHLER
a, -FiXT-B. -tsrxj -J V-ZA. __>j ao_s si.

Grand choix d'Articles pour Pâques
Œufs ESougata Gâteaux de Pâques

Téléphone 1133. On porto à domicile. Se recommande. 6612-2

PÂTISSERIE GENEVOISE
RUE OU PUIT S 1 (MA ISON STARK )

Grand Choix d'Articles de Pâques 3609-2

Œufs Nougat. Moutons Biscuit.

Eglise Catholique Chrétienne
Mercredi 15 Avril 1908, à 8 '/» h. du

soir, à la Chapelle,

MMBLÉLGÊNÊRALI
ORDRE DU JOUR :

1. Election ecclésiastique.
3. 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.
5788-1 Conseil de Paroisse.

Eug. 001
_P.ace de r&Lôtel-de-cVille 5

La Chaux-de-Fonds
5605-1 a repris ses consultations

SHGEJEffl fflE
Mme CARDIMOX , Rne Criblet 7

FRIBOURG (Suisse) 3189-1
Reçoit des Pensionnaires]

____Ljg^JL"ft
On demande pour le ler Mai ou plus

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

Jolie chutai it «te
noyer ciré brillant & frises, composée de:

2 lits à nne place, têtes hautes.
2 tables âe nuit, intérieur chêne , des

BUS marbre blanc.
1 lavabo à deux services, inter. chêne,

avec grande glace cristal biseautée, et ea-
telles.

1 grande armoire à glace biseantée , in-
térieur chêne.

Valeur réelle . . fr. 780.—
Cédée, net à . . » 690.—

au comptant. 5763-3
Meubles garantis sur facture.

Magasins L. TSCHUMY & Cie
16, Rue Fritz-Courvoisier 16

PENSION
A remettre de suite , pour cause de san

té , une bonne pension bourgeoise en plei'
ne activité , de 25 à 80 pensionnaires. —
S'adresser, sous initiales A. S. 5778 , au
bureau de I'IMPARTIAL . 5778-8

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière SI , 1er étage de 3 chan»

bres , cuisine et dépendances.
Loyer annuel , fr. 500.— .
2me étage de 3 chambres, cuisine et dé-

pendances. — Loyer fr. 450.— par an.
Ces deux losoments sont remis à neuf.

Eau et gaz installés , part au jardin. Bien
situés au soleil. ôill-4

Pour le 30 Avril 1908 :
Terreaux 18, pignon de a ohambres,

cuisine et dépendances.
Loyer mensuel , fr. 27.50. 6UJ

Peur le 31 Niai 1908:
Collège IO. ler éta ge de 3 chambrea

cuisine et dépendances? Logeinent remij
à neuf. Loyer mensuel, fr. 45.85. 51H

S'adresser au notaire A. Bersot , rot
Léopold Robert ..

Employé
sérieux , de bonne conduite
est demandé

pour exécuter les travanx de pro*
prêté à l'Asile des Vieillards à SU
Iniîcr. Entrée en fonctions de suite.

Les offres et demandes de renseigne»
ments sont à adresser à M Loui». Ja-
quet. Président du Conseil d'Administra-
tion , à St-Imier. H 1234J 53ÔS-1

Vient d'arriver. Vient de paraître.

L'Ifl 1 * l'V*i fl fl aHorlouJ Etabli
Guide pratique da réparateur et da repasseur, par W. SGHULTZ, tra

duit par CHARLES GROS. 4me édition revue et considérablement augmentée. Prix ré
duit de souscription , 6 Tr. le volume broché.

Prix aux non-souscripteurs : broché Tr. 7,50, relie Tr. 9,50.

Librairie COURVO ISIER , place du Marché.
_________________________ _̂________________w___________ m_ m__________ t____________ w.maMM

I Achet©^ W B̂ B
H Paletots, Manteaux, Jaquettes, Blouses, Jnpes, H
H Japons, Tabliers, Corsets, Tissns et Chapeaux |||

H où vous trouverez le plus grand choix et les prix g«
B les plus avantageux. H
H Chemises et Cravates Lingerie confectionnée H
H Le plus grand choix de la Place Hl
H {'Articles ponr Bébés in pins simple am moite les pins Élégants JB
|B Visitez nos Devantures i
M Rne Léopold Robert 48 et Rue de l'Ouest 6622 1 B



Universités d istraite
L université moule l'élite d'un peuple. Elle

reflète aussi les aspirations de ce peuple.
Ceia se voit parfaitement en Australie, et
le contraste 'avec les Etats-Unis est frap-
pant, dit un article de la « Gazette de Lau-
sanne ».

L'histoire de 1.'Australie est simple et
monotone ; ce n'est pas la nation qui a
lutté, mais les individus, séparément, et
plus souvent contre la nature que contre
un ennemi commun. D'ailleurs, ce peuple
n'a jamais eu d'ennemis à combattre. Donc,
pas de guerre, pas d'esprit belliqueux.

Sa littérature est plutôt sobre ; elle n'a
paa de glorieux passé à célébrer. Pas d'an-
cêtres, pas de culte de la patrie ardent,
générateur d'enthousiasme. L'étudiant des
universités australiennes manque ainsi de
cette grande vitalité, de cette juvénile exu-
bérance qui se plaît à rêver de grands pro-
jets ; son camarade yankee possède un ca-
ractère tout différent : pour lui, le monde
entier est sa plateforme, ison champ d'ac-
tion; il apprend pour pouvoir frayer sa voie
dans les affaires financières on intellectuelles;
son esprit est toujours en éveil. En Australie,
on va au collège parce que c'est une obliga-
tion sociale.

L'Australie â quatre Universités : Sydney,
Melbourne, Adélaïde et Hobart. Celle de Syd-
ney est la plus, 'ancienne et la plus importante;
ejlle a servi de modèle aux autres. Elles sont
toutes des institutions municipales; cependant,
elles reçoivent des dons particuliers et l'Etat
double la valeur de fcea derniers, de telle sorte
qu'elle sçm.t placées, souja un contrôle public
autant que privé.

A Sydney et Melbourne, diverses sectes
religieuses. — presbytériennes, anglicanes, frné-
thodistesi, catholiques — ont fondé des col-
lèges à base universitaire; ils sont fréquentés
par des jeunes gens de la ville ou par ceux
qui viennent de îa province et surveillée)
par les autorités ecclésiastiques.

La coéducation des sexes est la règle
générale. (A. Sydney, un dixième des élèves
sont des femmes. Celles-ci se destinent pres-
que toutes à renseignement.

Il ne faut pas chercher à! Oxford et CalS-
bridgele modèle des Universités australiennes,
mais bien daus la province anglaise, à Man-
chester, Birmingham, Liverpool ou Leeds'..
Elles ont bien évité quelques-uns des incon-
vénients du système anglais, tout en perdant
leur principale source d'énergie : l'étroite
union entre professeurs et élèves. On n'at-
tache pas aux examens une importance par-
ticulière; la conquête des grades n'est pas
un but; on estime que l'éducation, l'instruc-
tion valent que pour IeS conséquences qu'elles
ont dans la vie da l'individu et non par les
grades qu'elles confèrent. i

On paie; un écolage assez élevé, tant S
l'Université que dans les écoles secondaires;
cela n'est guère encourageant pour les pau-
vres gens et le sentier, n'est pas facile à par-
courir qui mène au cottage à la Faculté.
Les jeunes gens sans ressources ne peuvent
compter que sur des, bourses d'études. Pour;
entrer à( d'Université, on insiste davantage,
ii l'admission, sur 1 e latin" que sur les sciences
et l'histoire. Les cours durent trois ans. Les
licenciés, — sauf en droit et en médecine —
sont fort nombreux. L'enseignement se donne
au moyen de lectures; la, langue et la littéra-
ture anglaises, la philosophie et les mathéma-
tiques sont traitées très à fond, ainsi que le
droit et la médecine; on fait aussi d'excel-
lentes études dans les écoles d'ingénieurs.
Par contre, les sciences politiques et l'éco-
nomie sociale sont négligées.

Les professeurs, bien payés, viennent très
couvent des Universités d'Angleterre.

La sociabilité entre étudiants fait presque
défaut; on ne connaît que1 peu de clubs. Ce-
pendant, dans chaque Université, il existe une
Union chrétienne. Notons une coutume très
curieuse, nommée le « capping»; durant les
examens, les étudiants ont permission d'in-
solence; ils interrompent leurs professeurs et
les interpellent à tout instant. Ces mêmes étu-
diants s'offrent de temps à autre le plaisir
d'une procession àj travers la ville'.

La Nouvelle-Zélande possède une Université
calquée sur le même modèle que celle de
la grande île voisine, tant pour le genre
et l'intensité des études que pour la ma-
nière de vivre des étudiants.

En eottrimei, dans un pays neuf comme
l'Australie, en pleine période de croissance,
la vie universitaire devrait être plus intense.
Il faudrait un plus grand nombre d'étudiants
pour assurer le développement régulier des
professions libérales et pour rendre au pays
tous les services qu'on attend , ailleurs, des
intellectuels. Bt ces hommes de demain, il
faudrait qu'ils sortent tous do la terre aus-
tralienne afin de Concourir, ai 1§ formation de
l'esprit national.

FRANCE
L'affaire Dreyfus au Salon da Paria.

M. Paul Ketouiardj le jd-S-in'atelitf qui ati
icôurs diu procès de Rennes exécuta d'aprôa
nature de nombreux croquis pour des jour-
naux illustrés, avait envoyé au Salon, dé
la Société nationale des Beaux-Arts un tableau
intitulé : «La vision (Rennes, en août 1899) ».-
1 Ce tableau représentait la salle! dés séanj -
ces du conseil de guerre pendant te procès
Dreyfus. Devant la table du conseil* surgis-
sait dans une lueur de toystère, la « vision*
sous la Tonne d'un officier (le colonel Henry)
qui chancelait, la gorge ouverte et derrière
lequel apparaissait uU autre officier qua
ses fortes moustaches faisaient aisément re-
connaître pour le commandant Esterhazy,
La délégation de la Société nationale a es-
timé que cette toile, dont la caractère po-
litique et les tendances n'étaient pas contes-
tables, pourrait donner lieu à des manifes-
tations et hier matin elle !a décidé de la
rendre à son auteur. La « Vision », qui était
'placée sur la cimaise, dans la salle XVII, a
été aussitôt retirée. Voulant qu'on ne puisse
pas l'accuser d'avoir fait preuve de partialité
en cette circonstances la délégation de Ja
Société a également donné l'ordre de retirer
de la section de sculpture la médaille en
argent doré exécutée psû" le statuaire J. Baf-
fier et récemment offerte au générai Mercier
par un groupe de souscripteurs, médaille
qui reproduisait simplement le portrait de
l'ancien ministre de la 'guerre, avec cette
légende : « Hommage d'admiration, au, géné-
ral Mercier. »

La censure a exclu du Salon Uli tableau
de Jean Veber, intitulé : « Vision d'Allema-
gne », représentant l'empeireur d'Allemagne
suivi de ses officiers d'état-major et emmi-
toufflé dans sa capote d'ordonnance, se hâ-
tant le long d'une palissade et riant da
tout son coeur. , >

ALLEMAGNE
L'Allemagne emprunte un milliard

62 millions.
ï C'est Mer t$aîp. 'été ouVerië la' Souscription
pour l'emprunt iallemand de un milliard 62
millions 500,000 francs. On ne connaît pas en-
core les résultats de l'opération. Le bruit
court que l'émission aurait été couverte,
et aui delà, en Allemagne; les demandes de
l'étranger sont faibles et très réservées.

Le «Berliner Tageblatt» écrit à ce.sujet:
«Nous apprenions avec une réelle satis-
faction que le marché allemand ait pu four-
nir, fen cette occasion, une preuve incon-
testable de sa solidité et de ses capacités.
Cependant, l'administration des finances al-
lemandes ne doit pas admettre qu'elle pourra
continuer de travailler avec ce système d'em-
prunts perpétuels.» . ;
Les bourreaux d'enfants.

A Asch, le peintre' en bâtiments Johann
Hollerung a été arrêté sous l'inculpation
d'avoir cherché à empoisonner les deux en-
fants de sa femme, âgés de deux et s*pt ans.
, Hollerung avait épousé sa femme en jan-
vier , dernier. Elle apportait dans la ménage"
deux enfants illégitimes. Dès le début del
la vie commune, Hollerung commença "à tor-
turer les pauvres petits, qui furent bien-
tôt couverts de bleus, de bosses et d'égrati-
gmures. Le misérable s'acharnait surtout sur la
petite fille, âgée seulement de deux ans.
Il lui mordait les doigts et, dès que la bles-
sure se cicatrisait, il recommençait Les dix
doigts sont couverts de marques saignante*
Finalement Hollerung versa du phosphora
dans le lait destiné aux enfants. Ces der-
niers ne furent sauvés que grâce à des soins
empressés.

ITALIE
Miss Blklns sera princesse d'Italie.

M. Griscom, aimbaSsadeUr des Etats-Unis
lll Rome, a autorisé lé correspondant du « New-
York Sun » a télégraphier que le mariage du
duc des Abruzzes avec miss Elkins peut être
considéré comme officiel. ' :

Cette décision a été prisé après que le duc
eut exposé à ses frères et]a,u roj Victor-Emma-
nuel III ses intentions. > i

Aucune condition spéciale né serai posée
$ miss Elkins : elle deviendra tout simple-
ment duchesse des Abruzzes et princesse de
la maison d'Italie.

Le duc, qui est très épris de sa fiancée,-
sa dit sûr que toutes les préventions qu'on
pourrait nourrir contre ce mariage avec
une bourgeoise disparaîtront dès qu'on aura
pu apprécier Je0 qualités exquises do miss
Elkins. i
lui, il y a un cochon!

Pas toujours galan'ls, les esprits que l'on
consulte par l'intermédiaire du ' médium !
LombrosO, le célèbre crirainaliste italien, ra-
conte à an journalisa qu'il a assigné naguère

h y dtf Êêf à xm «rpSrîelaSB sptrîw S« pîca
intéressantes. Q Jf . avait lit cinq on piz hon*.
•mes da lettres. Par lteafe-emiSe da médium,'
Sa évoquèrent l'esprit â'ipe feosïtieese dfe
fufttev li» comtesse Mw

L'esprit tard* longi_ettâ_f à jBS prés .fiteî;
puis |on trouva écrite «n tetën soi la tabîS
la phrase suivante : « Ici, 9 j . a M» cochon !|

Tête ie» assistants, dc&t paraûm* n& vo!»-
lait se reconnaître dans le signalesnent ua
peu! sommaire donné pat l'gfprit d* la gra-
cieuse comtesse...
, A qui se fier, bêlais ?,.i

HOLLANDE
Une grave original*.

Nous avons annoncé qu* léB 6000 ouvrieff
tailleurs da diamants d'Anvers st d'Amster-
dam avaient décidé de se mettre en grève
pendant quatre semaines et de réclamer en-
suite une augmentation de salaires de 20 %,

Pettfl grève, qui a commencé lundi deis
nier, offre ceci de particulier que les ou-
vriers Sont 'd'accord avec les patrons. Le but
de la grève est d'éliminei; un certain nombre
de petits patrons,, ancien» ouvriers, qui tra-
vaillent au-dessous des prix. Le chômage de;
quatre semaines est rendu possible par la
crise financière américaine qui s amené un
gros ralentissement des commandes, et ces
derniers mois les salaires étaient descendus
si bas qu'un relèvement s'imposait.

GRECE
Guillaume II ft Corfou.

Les Souverains allemands sont maintenant
installés a Corfou où Us passeront trois aet
main es. < •

Le démarqué (maire) de Corfou a 9oU-
haité la bienvenue à Guillaume II en langue
grecque. H a célébré en langage fleuri «le nou-
veau propriétaire de l'Achilleioii, le souve-
rain puissant et vertueux, l'arbitré de la paix
du monde, dont la présence vaj (relever la gloirâ
et l'éclat de Corfou. Laj population ae courbe
respectueusement devant M et entoure son
front olympien &_ _ la couronne d'olivier aux
feuilles argentées. Nos ancêtres ont été im-
mortalisés pour avoir reçu les vainqueurs de
Troie et maintenant, dans les siec.es futurs,
le 'nom de notre îles s'alliera à celui du
puissant héros du progrès, du glorieux--.des-
cendant de 'grands ancêtres. »

ANGLETERRE
Le Robinson de Londres.

Le souvenir d'un homme illustre rie suffît
pas toujours — il ne suffit même que très
rarement — ai assurer des rentes à ses hé-
rdtiersu Les journaux anglais ont relaté ré-
cemment la pitoyable infortune d'un arrière-
petit-fils de Daniel de Foe, le célèbre au-
teur de « Robinson Crusoé». Ce très authen-
tique descendant d'un des romanciers les plus
populaires du monde se trouve, paraît-il,
après avoir fait tous les métiers et frappé à,
toutes les portes, réduit à. la plus profonde (tnl-
sère dans un vague et lointain faubourg de
Londres. _ • < ._

H a vainement essayé de' tout, même de 14
mendicité. Il est cependant .certain que si tou»
ceux qui ont lu les romans de son aïeul lui
donnaient seulement un sou, il serait riche.
Mais les morts, même 'célèbres,' vont vite â no-
tre époque; on a bientôt fait de les oublier;
eux-mêmes; à plus forte raison leurs descen-
dants. Triste iro'ùie du sorti qui, à deux siècles
de distance, fait que l'humble héritier de
Daniel de Foe, abandonné e't isolé, retrouve,
pour son propre compte, au milieu de la plua
populeuse capitale du globe, l'île déserte de
Kbbii_son Crusoé.

Nouvelles étrangères

Correspondance parisienne
Pa'ria^ 12 avril.

Lea Chambrés n'e reprendront sôrieusementî
séance qu'au commencement de juin, parce
qu'au moment de la rentrée du 19 mai* le
président de 'lia République s'en ira à Lon-
dres et qu'il est d'usage quo le parlement
ne fonctionne pas pendant l'absence du chef
de l'Etat hors du territoire.

La ministère Clemenceau a donc un gros
répit. Il a vu pendant la dernière session
la partie avancée de la gauche radicale se
déclarer contre lui, mais en revanche le
centre conservateur l'appuyer ostensiblement.

L'axe ministériel s'est déplacé ai droite et
repose sur les éléments modérés de la Cham-
bre et du Sénat.

C'est là une situation nouvelle qui sera
grosse de conséquences. Ou Wen, quelque 'jour,
M. Clemenceau se trouvera écrasé par une
coalition d'extrêmes, favorisée par une défec-
tion subite dans les irangs ministériels; ou bien
les élections municipales de mai indiqueront
que le pays ratifie la nouvelle politique mi-
nistérielle, ce qui condajSner,* l®§ extrême0
h rimpui#.,aAÇ.e;..

gleottifl-ta. pren<J KB_. importance politique Hé
Rremiein Wdcel.; , -> . . . ; i ,

L'aJfairfe du ldfcl.-JC.Ut eSt stationnaire. Ç4
grands entrepreneurs ont adopté le projet
d'une organisation officieuse d'assurance con.
tre le Kfeômage des ouvriers embauchés pa%.
eux, moyennant que ces ouvriers signent .RU
papier timbra le» conditions du travail fixéei
par les patrons. Ce. projet! tend à faire écheq
aux syndicats ouvriers, L'affaire va entrée
dans une jp 'haisiai nouvelle.

Pans, 13 avril.
, Les €6iti*ôprSnie)iiys du bâtiment annonces.
qUé le lock-out prendra fin mardi soir ei
que l'embauche des maçons r,e|commenc_!rj i
mercredi On ne pourrait .que se réjouir de
la nouvelle s'il a'x avait pas un ta,ais. Ce mail-
le voici. '

Les entrepreneurs ont élaboré Un syttèm|
Ide conditions. C'est dire qu'ils n'acceptent pas
celles présentées par les ouvriers. Ils re-
poussent toute augmentation de salaire, sauf
5 centimes par heure pour les apprentis,-
ainsi que la journée de neuf heures. Pou*,
détruire dans le public' le mauvais effeli
de oette attitude, ils annoncent la création
d'une institution contre le chômage de leurs
ouvriers, alimentée par les patrons; cette
institution assurerait un minimum de salaire.

Mais les ouvriers, surtout les syndiqués,
paraissent recevoir fort mal ces proposition.*Ils veulent leur joliirnée de neuf heures. D'au-
tre part, ils contestent aux patrons, sinon lt
droit, du moins l'opportunité de créer une
œuvre d'assurançey qui ne serait qu'un ins-
.trument de domination sur le prolétariat
En effet, ajoUtent-ils, ne pourraient faire,
partie de l'institution que des ouvriers ab-
diquant leur indépendance et leur droit ij
la grève.
, Voilà comment se présentent les choses.-
C'est peut-être la fin du lock-out, mais c'est
peut-être aussi le commencement d'une grève
des ouvriers contre *les propositions pa£r<*«
nales.

Et on attend 'toujours que le gtouvernifr
nient intervienne.

a R.-p.

Voici quelques détails sur le bizarr e acci-
dent que noua avons signalé samedi et qui
s'est "passé dans Ie Canton de Vaud :

Vendredi soir, Vers les 10 heUreg, lei fe>c ___|
retentissait à Treytorrens, alarmant la p*
putaion du village et des localités avoisi-'
nantes. Une partie, comprenant grange ef
écurie-, "d'un bâtiment appartenant à î_$
Henri Germond, qui l'habi tait» venait de s'&»
crouler, ensevelissant' quatre vaches, une gê»
nisse et un génisson sous les décombreài
De tous côtés on accourut, guidé par les
iclameurs des premières personnes arrivéef
qui tentaient "de sauver les pauvres bêtes
dont "lee b.uglements di .aie-.it les souffra-oefti
Au bout d'un moment d'efforts, on parvint à"
retirer sain et sauf le génisson, qui ne dut
vraisemblablement son salut qu'à la petitesse
de sa taille. Quelques pièces de bois avaient
empêché qu'il ne. fût écrasé. A mesure que
les travaux de déblaiement avançaient, lea;
cris des autres bêtes encore vivantes et en»
sevelies diminuaient. Pendant plus d'ung
heure on les entendit beugler.

Samedi matin, tous les hommes valides do
village étaient de nouveau sur lea lieux et c*
ne fut que pr*s de 11 heures que la génisse
put être retirée de dessous les décombres.
Elle avait, comme bien on le pensait, cessé d«
vivre. Peu) à peu les cadavres des autres vic-
times soit les quatre vaches apparurent abî-
més, aplatis, écrasés la plupart sur le sol de
l'étable que recouvrait une charge énorme dei
matériaux.

Au moment Ide l'effondrement, M. Ger*>
mond sHumait sa lanterne et se disposait i
ailler, ainsi que cela se pratique chaque soif
à la campagne, inspecter son bétail avant d»
se coucher. C'en était fait de lui s'il sa fût
ren£lU| à son étable ¦quelques instants plus tô^

On croit que l'accident est dû à l'état dêfec
tueux d'un mur dans lequel on aurait, dit-on
remarqué des lézardes. Le mur qdi s'est
écroulé n'était pas mitoyen, bien que sa situa»»
tion intermédiaire entre l 'immeuble etadon»»
mage et celui adjacent pût le faire suppose»
Si la mitoyenneté eût existé, les deux conn-
truclions ccn.iguës se fu-sent infa liib' emenl
écroulées. La grange et l'écurie attenante
avaient leurs supports absolument indér cor-
dants du côté de l'immeuble en ruines.

Les dommages dont souffre Mr Germonfl
par suite de la perte de son bétail est de quel-
que 3000 francs. C'est un grand malheur
pour cet agriculteur, qui n'était pas garanti
contre les pertes de son bétail, l'assurance
"du bétail à Treytarrens avait été dissout*
au Nouvel-Atir

Une maison qni s'écronle
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Les crinass d'une mère folle.
LUCERNE. — Un drame terriKe s'est dé-

joule dimanche matin, à Rœmerswil, dans le
district de Hochdorf.

Une femme nommée Baumlî  atteinte de-
puis longtemps de troubles cérébraux, a
blessé grièvement à coups de hache cinq
de ses enfante âgés de 4 mois à 6 ans. Qua-
tre des malheureuses victimes ont le crâne
fracturé. Leur état inspire les plus vives
inquiétudes.

La folle aVait choisi, pour commettre son
crime, le moment où tous les habitants de la
maison étaient à l'église.

Cette sanglante tragédie a plongé toute
la contrée dans la cooete;ri;ati-ii.
In'alcool assassin.

GRISONS. — La nuit dernière, _. Coiré, un
négociant nommé Schwendener était éveillé en
sursaut par la sonnette de son magasin tirée
par des jeunes gens avinés.

M. Schwendener se mit à la poursuite des
tapageurs. Soudain, dans l'obscurité, il reçut
un coup de couteau en pleine poitrine. At-
teint au cœur, l'infortuné négociant s'effon-
dra sur le sol. Il était mort. Le coupable est
«o jeune homme de 17. ans, fils d'une famille
très estimée de Coire.
L'imprudent casserolier.

iVAUD. — Un « casserolier » allumait les
fourneaux dans les cuisines de la cantine
Se Bière. Tout à coup une formidable dé-
tonation se fit entendre; le malheureux s'était
Servi d'une bonbonne d'esprit-de-vm pour al-
lumer son feu. On devine le reste. Le malheu-
reux se mit ^ courir dans la cantine, en-
touré de flammes, véritable torche humaine.

(Quelques recrues, qui se trouvaient là, se
précipitèrent sur lui pour éteindre le feu.
ila lui arrachèrent aes vêtements. Ce n'était

r 
chose aisée, car, imbibés d'esprit-de-vin,
flambaient avec vigueur: L'un d'eux ,,

apercevant enfin, dana un coin, une énorme
Beflle d'eau, s'en empara et l'arrosa copieuse-
ment, ce qui éteignit lea flammes. Le pau-
vre casserolier hurlait de douleur. Ses plaies
fei faisaient horriblement souffrir. v

On l'a transporté $ l'Hôpital cantonal, où
fion espère le guérir. >
Attaqué par un corbeau.

M. Pôrillard, facteur foram, d'Ornei, était
& tournée de service, n longeait Je (îhe-
p àn  des GraadTlaoeB lorsque, subitement, un
jtoorme corbeau fondit sur lui et le frappa
de coups da bec redoublés BUT la nuque.
Sitôt revenu de sa surprise, M. Péirillard s'em-
para d'une branche de noyer, avec laquelle
0 réussit à éloigner teod agresseur. Mais quel-
que» instants plus tard, l'animal, du haut d'un
noyer voisin où 11 s'était réfugié, s'élançait de
nouveau sur le facteur et Raccrochai* éner-
Kquement àl ea tunique. Une nouvelle

kte s'engagea. iCe n'est qu'à grand'peine
que M. Pôrillard réussit, çettq fofe à éloignes
floiseau furieux. , -

Plusieurs agriculteur» fi&ôfite 'nt qu'ils ont
Stê aussi attaqués par ce corbeau. Le cas
est curieux, car il est rare que le corbeau,
que l'on a vu s'attaquait parfois aux inoutons,
yen prenne à l'homme.

tSŒomelf es des Qanïons

Dentiste amateur.
Les journaux vaudois Apportent que le

tribunal de police de Vevey a condamné à
jme amende de 100 fr. le nommé Otto G.,
àriginsire de, Travers, pour exercice illégal
d$ l'art dentaire dana le canton de Vaud.
' G., qui n'est porteur d'aucun certificat fé-
jjéiraj, avait ouvert à Corseaux un cabinet
assez achalandé, où & pratiquait à la barbe
dee diplômés de la contrée, de nombreuses
«extractions de dents, accompagnées dans la
plupart des cas d'anesthésie générale pro-
voquée par du bromure d'éthyle, prétend-
il, par de l'éther, affirment ses accusateurs.
Plainte avait, en effet, été déposée contre lui,
soit par la gendarmerie, soit par la Société
odontologique vaudoise.',
Trois mauvais sujets.

Hmn h'e ap ès-nàdi, les nAfiibrëtix promet
tieurs circulant sur la route cantonale au-des-
sus de St~Sulpice, n'étaient pas peu surpris
de voir trois mauvais sujets juchés sur _ la
Roche percée s'amuser à lancer, des pier-
res aux passants.

Un automobile descendant la nouï© & été
gratifié d'une grêle de cailloux ainsi que
Ses piétons. Parmi ces derniers sS sont trou-
vés deux ou trois solides gaillards qui ont pu
mettre la main au collet de ces peu intéres-
sants personnages, tous trois ouvriers à la
fabrique de ciment à Saint-Sulpice.

En véritables apaches ils ont fait une résis-
tance acharnée, menaçant même les prome-
neurs avec leurs couteaux. La gendarmerie
las a conduits en lieu sûr où ils peuvent médi-
ter sur l eur étrange conduite.
Exploit d'un citeval e_K»alIé.

Samedi soir vers aix "heures un atteJagS
campagnard suivait à petite pas la rue de
France, au Locle, lorsque le cheval s'emballa
d'un galop vertigineux par la rue de la Ban-
que et la rue JeanRichard.

Le p,alheur.eux conducteur Voulut conte-
nir son cheval. H ne réussit qu'à se
im» w,m$m km da Ja miw». m

lui passa sur le corps. Il s était fait a la
tête une blessure qui saignait abondamment.
Il eut cependant assez d'énergie pour s'en
aller chancelant à ,1a poursuite de la bête
emballée, qui fut d'ailleurs arrêtée à trente
pas plus loin, par un garçon d'écurie.

La victime de cet accident est un fermier
des Champs Bthevenots, Brenets, M. Berner.
Il s'est fendu l'oreille, et a une blessure
assez forte au maxillaire.
Le Vendredi-Saint des soldats.

L'école de recrues II, actuellement en ser-
vice à Yverdon, célébrera le Vendredi-Saint
17 avril, par deux cultes en plein air, qui au-
ront lieu dès neuf heures du matin, près
du Château de Grandson. Le culte protestant
sera fait par le pasteur Hermann Quinche, du
Landeron, aumônier, du VIe régiment, et le
culte catholique par le curé Wicht, de Colom-
bier, i !

Chaque culte sera précédé d'une explication
du champ de bataille de Grandson per le major,
Apotheloz, commandant d'école; puis aurai lieu
la présentation du drapeau aux recrues et
le culte proprement dit avefc accompagne-
ment da musique ,qui sera celle de l'école de
recrueej I à Colombier, 'qui se rendra à Grand-
son pour cette cérémonie religieuse. L'école
de recrues II àiYvefdon aura Son grand congé
à Pâques. <
Polie religieuse.

Un curieux cas de folie religieuse vieliÉ
ide se produire àÇPafucliâteil. Un jeune homme,
d'une trentaine d'années, fort honorablement
connu, membre d'une des plus importantes
sociétés locales, avait assisté, voici une di-
zaine de jours, à l'une dee conférences du
pasteur Saillens de Paris. Profondément im-
pressionné, il r etourne aux suivantes. Dès
lors, l'impression première ne Ct que gran-
dir; aux scrupules de 'conscience, succédèrent
les remords ; aux remords les reproches ;
aux reproches, la terreur d'une éternelle
condamnation. La raison y ôombre bientôt
et l'on devait emmener finalement à Préfa-
gier ce pauvre malheureux, muni de la "ca-
misole de force. ,
Fonds de retraite pour institutrices.

Sous la dénomination de « Fonds de retraite
en faveur' d'institutrices et de gouvernantes
neuchâteloises ou élevées dans le canton de
Neuchâtel, ayant vécu à l'étranger », il existe
une société, dontleftiège! est à Neuchâtel, qui
a pour but de venii; en aide aux institutrices ou
gouvernantes rentrées au pays jet dont les
ressources sont insuffisantes; depuis quelques
années, la société a étendu son cercle d'ac-
tion et s'attache à faire pénétrer le prin-
cipe do l'assurance viagère chez ses pro-
tégées.
Dans le bâtiment.

Les mènnisiers-chairpéutieffs Sut, depuis 13-
mledi, prononcé la mise-bas contre un nouvel
atelier du chef-lieu ; c'est «n entrepreneur
du Faubourg de l'Hôpital qui est atteint au-
jourd'hui. Ce dernier entrepreneur a, de ce
fait une partie de ses chantiers inoccupés.-
L'un après l'autre, tous les charpentiers-me-
nuisiers de la place qui n'ont pas accepté les
conditions des ouvriers, seront atteints par
la même mesure. Les grévistes sogt pjarfa.te-
njent calmes jusqu'ici

Les parqueteurs ont également commencé
un mouvement, mais celui ci est ins'gnifiant,-
car les ouvriers travaillant sur cette partie
sont très peu nombreux à (Neuchâtel et la ma-
jeure partie d'entre eux ne font pas partie du
syndicat >
Chez les plâtriers-peintres.

Le syndicat des ouvriers plâtriers de Nëtï-
cfoât.3-1 a envoyé aux patrons gypseurs une cir-
culaire dans laquelle il résilie le contrat par
lequel il 'était lié et leur propose un projet
de convention réduisant les heures de travail
des ouvriers et augmentant leur salaire,
i On croit que les patrons refuseront catégo-
riquement d'accepter ces nouvelles conditions.;
Officiers de cavalerie.

Une troupe d'officiers de cavalerie", fofté
ATeuviron 60 chevaux, est arrivée hier à 'N(eup
chàtel. Ce sont les participants au cours tac-
tique n» 1 pour lieutenants de cavalerie,-
chefs de patrouille, qui flure du 5 au 17 avril.
Ces officiers sont entrés au service! à Munsin-
gen ; ils viennent de Fribourg-Yverdon et
devaient repartir ce matin à destination de
Soleure.
Une nonne foire.

Favorisée d'un temps superbe, la foir'ôi de
Môtiers a éiiô bonne et très fréquentée Tous
les paysans des montagnes peuvent mainte-
nant sortir leur bétail et beaucoup d'agricul-
teurs s'étaient donné rendez-vous à Môtiers.

On comptait sur le champ de foire:. 115
bêtes à cornes et une vingtaine .de porcs
pour l'engrais. Beaucoup de transactions en-
tre paysans et marchands étrangers- La gare
a expédié 33 pièces de béta il dans 10 wagons
plus un cheval. Le commerce suit sa bonne
marche ordinair e et est assee animé. Les
marchands étrangers circulent beaucoup et
achètent à des prix très élevés.
Csposition de peinture.

C'est demain mercredi que s'ouvrira; Soi
salles Léopold-Robert, au musée de Neuchâ-
tel, l'Exoos-ition organisée par la section neu-
châtelois'e de la « Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses ». Ggtte êXRCfiition
dufW» ju§qu.'aB 24 mai. .

@/ironique neueRâf eloise
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La concert Tsaye.

Le nom d'Eugène Ysaye aVaït attiré un
public nombreux et choisi hier soir, na Tem-
ple communal.

Dès la première partie du « Concerto », de
Mozart, le grand artiste a enthousiasmé sou
auditoire, dont les applaudissements n'ont fait
qu'augmenter jusqu'à La fin du concert. C'est
aussi que ce « Concerto» a été interprété
d'une façon ravissante. On ne saurait pous-
ser! plus loin l'élude du détail et la recherche
de l'expression. Chaque note était dessinée
et rendue avec une netteté incomparable.

Puis dans la «Chaconne», de Vital., quelle
puissance de son et quelle noblesse de senti-
ment. Ce morceau que M. Dénéréaa accompa-
gnait à l'orgue, a fait une impression pro-
fonde. Une musique si "grande et de carac-
tère si élevé touche pjux plus hautes expres-
sions de l'art.

Nous avons regretté de ute pas entendre le
« Concerto grosso », de Corelli, qui aurait dû
être donné avec orgue et orchestre, mais l'es-
trade des musiciens étant trop éloignée de
l'orgue, il n'aurait pas été possible, d'arriver
Bjinlsi à l'ensemble voulu et oe morceau a "été
remplacé par le « Concerto », de Mozart, dont
iil a éfaé parlé plus haut. Nous avons ainsi man-
qué l'occasion d'entendre M. Birnbaum com-
me violoniste. '

Le « Concerto», 8é Max BrUch, a en aussi
un plein succès. Ajoutons que l'orchestre s'est
distingué et que de toute manière, il a ac-
oompiagné à la perfection le grand virtuose.
Une fois de plus il '$. provoqué la vive et
complète admiration de noitre public musicaL
L'abus des cartes postales.

On se souvient sans doute qu'au lendemain
des manœuvres de corps d'armée de l'au-
tomne dernier, nous avions signa.ê l'incroya^-
ble abus que la troupe avait fait des cartes
postaies illustrées !et des inconvénients sérieux,
qui en étaient résultés pour le service de la
pœrte de campagne.

Dans le rapport qui vient d'£-re connu, du
département militaire fédéral, t r "ces manœu-
vres, la question est examinée de près. La
statistique a montré que la troupe avait reçu
ou expédié durant les 16 jours des manœu-
vres, le chiffre fabuleux de 250,000 cartes
postales illustrées.

Un bataillon, que le' rapport ne désigne paa,
mais que nous croyons Bavoiri être le bataillon
19, en a expédié durant les huit premiers
jours, 14,000 à lui seul.

Le personnel postal a été évidemment suf-
mené par cette avalanche de morceaux de
cartons et le service en a été rendu très pé-
nible. Ces faits ont engagé le département
militaire a étudier les mesures à prendre
pour parer à cet abuS de la franchise postale.
Il est ainsi à supposer qu'à l'avenir, il sera
n»fl des restrictions à des habitudes qui n'ont
plus aucun rapport avec (d0 la correspondance.
Les surprises du télépnone.

Un groupe de personnes qui ont assisté di-
manche au drame du 'Châtelet, no^s prie de
signaler une anomalie qu'on ferait bien d'exa-
miner en haut l ieu.

Si vous voulez téléphoner des bords du
Doubs le dimanche après-midi, vous n'y par-
viendrez pas. H y a bien un appareil au
Saut mais le bureau des Brenefe étant fer-
mé, toute communication est impossible.

Renseignements pris, la chese est parfai-
tement exacte. Lei bureau des Brenets est
ouvert toute la semaine jusqu'à 8 7.. heu-
res du soir, mais le dimanche, le service est
interrompu de midi à 7 h. On Voit d'ici les
avantages ! !. d'un pareil système ; c'est pré-
cisément dans la période où le téléphone se-
rait le plus utile qu'on ne peut s'en servir.

Le dimanche, les bords du Doubs sont sillon-
nés par de nombreux promeneurs; sa:, s mê-
me qu'il se 'produise un malheur, comme!
avant-hier, il -arrive, ce "jour-là, à beau-
coup de gens d'avoir besoin du téléphona

laperons qu'on voudra bien examin er, dans
l'administration compétente, s'il ne serait pas
possible de remédier à cet état de choses.
Chapelle russe SlavianslEy d'Agreueff

Qui ne se rappelle l'éclatant succès que rem-
porta la célèbre Chapelle russe chaque fois
qu'elle se fit entendre dans notre ville ? Ces
mélodies slaves aux harmonies si curieuses,
interprétées par des choeurs de tout premier
tondre, depuis les enfante, soprani à la voix ar-
gentine jusqu'aux basses possédant un
« creux» inconnu chez nos chanteurs ; le
fondu éxpuis de toutes IeS voix, la parfaite bb-
servation des nuances, tout produit une im-
pression qu'on ne retrouve nulle part ailleurs.

Cette chapelle russe heus revient sous la
direction de son fondateur, le célèbre chan-
teur national Dmitri Slaviansky d'Agreneff
quj fête avec cette tournée, le 50me anniver-
saire de son entrée dans la carrière artisti-
que. Cette tournée ser- la dernière, de ia Cha-
pelle russe ; c'est la tournée d'adieux de
cette brillante phalange et de leur fondateur-
directeur. ' *-

Leur concert — qui sera le setal qu'elle don-
nera dans notre ville — aura lieu le dimanche
3 mad à 8 X L heures du soir au théâtre.
Les suecâs do RI"* Rueff.

LeS journaux vaudois disent tfcaucOupi de
hien d'un récital qu'une jeune fille hien connue
chez nous, Mlle Marcelle Rueff , a donné ré-
cemment à Lausanne.

« Gracieuse de visage, de costume, de port
et ds geste. MM RmmM SRt msi .agréable, à

voir qua entendre, écrit un de nos confrèrég*
Elle a détaillé avec un talent très fin son'
intéressant programme. Nous l'avons surtout1
admiré dans les « Stances», de Malherbe; «14
demoiselle», de Th. Gautier ; « Suburbe»f
de P. Verlaine; le «Conte de la brise», dV
¦Zamacoïs, et dans une pièce superbe de Ch'.:
Guérin, poète mort récemment à la fleur dd
l'âge. Cette poésie, fort hejlle, a été dite avec,
une réelle .émotion.

Le premier contact de Mlle Rueff avec lél
public lausannois a laissé ce demie]; poug
une excellente impression. »

Voilà qui fera certainement plaisir aux
nombreuses personnes à la Cha,ux-de-F_gid^
qui connaissent Mlle Rueff.

La rédaction décline toute responsabilité quant è
la teneur des communique!.

Hôpital d'enfants.
L'assemblée réunie bief ëùlt S ITÎÔfel-dér»

Ville, a été mise au courant des comptes des.représentations au théâtre de la pièce «Pasj
les Rues ». Des remerciements ont encore été.
adressés à toutes les personnes qui ont col*
laboré à la bonne réussite de cette enke_>£ig__i

En voici le résultat financier : " *
Recettes fr. 9,896»44
Dépende» » ^,275»54

Bénéfice net fr. 6,12O»90
Lé fonds en fj eveur de l'Hôpital d'enfanfil

sie monte ainsi actuellement h. 160,000 fftenviron. s , «
Fanfare de la Croix-Bleue.

Toutea les personnes qui iiment 1* UelW
musique et qui désirent apprécier les sé-rieux efforts faits par la « Musique de laiCroix-Bleuep>, seront hfeureuses d'apprendre!
que cette Société organise son concert d<t
printemps pour le mardi, 21 avril prochain,-
à la Croix-Bleue. Le programme, très soigneu-
sement étudié, contient non seulement de là
musique de Fanfare, mais aussi des chœurs
d'hommes et morceaux d'orchestre, exécu-
tés par des membres de la « Musique de la
Croix-Bleues. Cartes d'entrée à 50 ot, eo
vente chez M< Borel, Progrès 48.
Théâtre Weiffenbach.

Nous avons eu l'occasion d'assister à une
représentation de l'intéressant petit théâtre
Weiffenbach, aux élégants 'décors; les exerf
cices variés des animaux de tout espèce:
cacatoès, pigeons, chiens, cba.s, lapins, dres»
ses par miss Viola, sont d'une grâce char-
mante; M. Winghart, un hercule prodigieux;
les fan toches habilement maniés, fet le numéro
de la « Dame mystérieuse mouvante» abso-
lument sensationnel; le théâtre Weiff enbach
ne chômera pas pondant les fêtes.
« Tl»o Impérial v io» .

Demain à 3 heures, r'êpr-sen'àtîoto à prS
réduits spécialement réservée aux enfanta.-
Pour qui connaît e.t excellent étah'ist-emer.t,
ce sera un spectacle qu'fl serait cruel de faire
msanuuelr à nos mioches.

Qommuniquéa

de l'Agence télégraphique HCI I SBI.
14 AVRIL

Prévision du temps pour .-fema in
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Frais avec ciel nuageux.

Exportations aux Btats-Unia
BERNE. — Les exportations de la Suiss9

aux Etats-Unis se sont élevées pendant le
premier trimestre 1003 à 28,838,000 francs
contre 39,330,000 francs pour la p ériod e cor-
respondante de l'année dernière. La dirai-.
nution porte surtout sur les b;o:.avi's. 15 mil-
lions 630,000 francs au lieu de 21,200.000 fr*les soieries, 4,150,000 franc, contre 6 mil-
lions 690.000 francs, et l'horlogerie, 1 mil-
lion 910,000 fraucs contr e 2,'5J,00J froncé
en 1907.

DénussiOQ de Ba. Durreamatt
HERZOGENBUCHSEE. — M. Diirrenmaft

vient de donner, pour raisojs de santé, s%
démission de déput é au Conseil national;
il en a fait partie pendant 27 ans.

Navrante constatation
GENEVE. — Coquclin , le grand CoqueliDi,-

îe seul, le vrai^ Ja gloire de la France, qui
devait jouer à Genève, dimanche en mati-
née, le « Mariage de "Figaro » n'a pu paraî-
tre en scène. Comme il n'y avait pas de
spectateurs, le spectacle a été supprimé.

Suicide en fauiille
BUDAPEST. — Les majors Nicolas et PaUl

Palkcwitch, frères jumeaux, le premier chef
de l'Etat-major de la 31me division et le se-
sond son suppléant, se sont suicidés. On croît
que leur mauvaise Situation financière lea
a poussés à cet acte. '

Pour l'instruction populaire
'¦PETERSBOURG. — Dans sa séance de luS*

di, la Douma a adopté cn première lecture
le projet du ministre de l'instruction publique^
portan t «ouverture d'un crédit de 6,900,000
roubles pour l'enseignement primaire.

wép éeRes

iœfc 4, GOjJiiV-QlSILËt Gb _.U2-de-fQi.4a_
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^^B,̂ ^^^^sM qui sont un aliment sain et 

agréable. 
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Emballages recommandés 

pour 

familles.

t~W  ̂ Seaux lie 5 kilos.
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pour Enfant JĤ
et toutes personnes faibles, d'après l'opi ém. f m
nion des autorités médicales suisses le, Tsil'IffiKisP^

Véritable milk

Cacao à l'avoine R̂de Cassel il
est le fortifiant par excellence pour la && ___
santé. — Seul véritable en carions bleus £gf "̂
à fr. 1.50. (Jamais ouvert.) K-8318 14895-1

_¦ II ia u ¦ _____¦ ¦_____¦ ¦ _¦ ______ __¦ i ¦¦ ¦¦¦¦ HH ¦__¦_________ ___________¦_________¦_xa__ xm________ m__ m_ tt_____ .ii niwmtm im UIJIL (__.____Hca___n______________-___-.___i

_ 61 Manu! Papa !
Wttfek E ï ' Où trouvez vous le plus beau et le plus grand

JH _ W___ ' "¦$__%. choix de Poussettes, provenant des premières
/l Ul WÊÈÊ%St£f_ \ '«aisons suisses , allemandes et belges , a ctes pris
l\/^yWw|̂ ^gVriy extrêmement bon marché, marchandise de Ire
-̂ ^rtB-^^T^I^TC qualité et sous toutes les garanties 1 7443-3

^?jrrrV\£rp5^ Dans la seuls maison spéciale de poussettes,
gwliir T «¦*¦*£• chars d'enfants et voitures pour malades

11 Ronde - OSCAR QBOH - Ronde il
Toates les Fourniture s sont à la disposition des acheteurs, remplaçages de

caoutchoucs et Réparations dans mes ateliers.
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Enchères publiques
Pour cause de décès, il sera vendu à la

Halle ,  mercredi 15 avril 1908, des 10
heures du malin , des lits , canapés, di-
vans , armoires, tables, chaises, glaças,
pupitres , bureaux , potagers , et batterie
de cuisine, des montres, linge de lit , de
corps et de table etc., etc.

La venle aura l ieu  au comptant.
La Chaux-de-Fonds, lo n avril 1008.

Le G refiler de Paix :
3593-1 G. HENRlOUD ,

dt* bétail,  rural, «t foiu. ii la COK-
i;_Yl SIÏHli Ko 174, l_:i Sagfnc.

A la suite du décès _ie M. Charles-Ar-
tliur PEv SRET , ses enfanls feront vendre
aux enchères publ i ques , au domicile du
défont, le samedi 18 avril 1908, dès
1 heure après-midi :

I cheval de 3 ans, 6 vaches portantes,
.iont trois pour le mois de mai. une gé-
nisse une élève de 5 mois . 9 poules et
un coq, 6 chars à échelles, dont un à
essieux, un ohar à ressorts, une glisse
à beecettes, une charrue, une plocheuse,
un gros van. une pompe 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 avec accessoires
et tous autres objets et outils uécessaires
à l'exp loitation d' une ferme. 5800-2

II sera en outre vendu 11 toises de
foin , pour distraire-

Terme pour le paiement Trois mois
sous bonnes cautions.

La CI.aui. _ e-F.n_ s , le 9 avril 1908.
Le Greffier de Paix :

G. HENRlOUD.

Pour vous, Mademoiselle!!
190 francs de musique pour

20 francs
Incroyable - Inouï - Merveilleux

82 man fle piano avec tat
en un superbe volume relié, cou-
verture fers Spéciaux, en couleur —
f ormat 2S X Si cm,, 400 pages.

Les noms qui figurent j ur l'extrait
du contenu nous dispensent de toute
réclame.

L'ouvrage se compose de 4 parties :
1. Musique de salon. — Célèbres chan-
sons. — 8. Opéras. — 4. Opérettes ,
danses, etc., elc.

Reetlaoven — Chopin — Coupe-
riu — luon — Leoncavallo — Pa-
dereivslty — Kiiblnstein — Men-
delssoltn — Wagner — Suppé —
Boïeldicu — Mozart — Cherublui
— Kreutzer, etc., etc. ; tous les
textes BBT* en fi ançais et en alle-
mand. "98

C'EST VXE OCCASION : nous
n'avons que 50 exemplaires et
exécuterons les commandes par
ordre de leur réception. Hâtez-
vous, c'est unique ! 4620-2

I superbe volume relié de 400
pages (34 X 28), avec 83 morceaux
de musique valant 190 francs, pour
IV. SO.—. payable fr. 5.— par
mois (au comptant fr. 18.—) ¦ 

BULLETIN UE COMMANDE

Envoyez moi 1 riche Atoutn , grand
format , relié, avec 82 morceaux de
piano et chant , au prix de fr. 18.— au
comptan t ou fr. 2a—, ir. 5.— par
mois, dès réception.

Adresse „.,... 

LIBRAIRIE INTERNATIONALE
1. Rue Dancet, GENÈVE

C' est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieûs et durillons, si vous vous
.servez du remède nouveau , sensationnel
et ag issant sans douleur 249-86

EMPLATRE TORPEDO
r it i x i v u \ x c

Dép ôt à La Gliau. -de-Fonds : Drogue-
rie Weiio l> H '.a ' -ise Perrochst i__ C;*.

IJ Rpurripttp"
„ UU U&Bll fi i&lMB

Beurre végéta! , garanti pur
de I' « UNION COLONIALE » à Marseille

Nouveau produ it , extrait  de la nois de
Coco. — Remp lace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-13

So trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig, rue du Velsoix. —

Louis Coulet , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti , ruelle das Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Léopoîd-Piobert. — Société
Coopérative. — Cli . Burri , rue du Parc72,

ou chez M. Alf . Zuberbilhler ,
wm/iaonianl, ï KO Niin__» ni'n». 8&

Le plus puissant DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne spucieuse de sa santé devrait faire , est certainement le 4838-17

THÉ HÉ G UIN
qui guérit i dartres, boutons , démangeaisons, clous, eczéma, etc.
qui fait disparaître, constipation , vertiges , migraines , digestions difficiles, etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

S3l3Lo,2_*j o__tietoio C©_txt_r£tl©
LA OHAUX-DE-FONDS

S!8_F* Les envois au dehors se font par retour du courrier. ~3&g|

MESDAMES! MESDAMES !

â 

Grand choix de branches et nattes depuis 2 fr. , toutes nuances ,
— DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : les grandes boucles pour chi-
gnons indéfrisables, filets front grand modèle à 30 cent , — Crêpons.
Bourrelets en cheveux naturels , 35 cent, au lieu de 1 fr. 50.
Teinture instantanée. Coiffure pour Dames.

Succès garanti. Salon spécial.
Se recommande. " 30836-78UEUe Martha Millier

Rue de la Serre 28. Rue de l'Hôpital.
¦¦>^«^MW.____i^_M__._«__________ .________M._Hi_«lH__MB_______N._HHNHHiV__H___B_Hi^^ (V

PETITS ACOMPTES A. VERSEMENTS FACILES ! |

1 POUSSETTE S | [REDIT 1 POUSSETTES! I
KSsffi

WF Très élégantes. 11
MT Toute capitonnées. ffi

CêOIK Incomparable ! w Derniers modèles. Has prists ! jf
î T Roues avec caoutchoucs. Il
MT Ressorts solides. 5094-8 H,.____ , , WB.. _ -___ . . . - gj i T -.— —— ES -" 333 s - I i—i—•- —"¦¦¦ S 3_5____ ' ¦ ¦ ' —i 1 i—_B__5—--.-.-:: =?sj _ —¦ ''̂ SS;

E

!inS»_wllÉ ---«-i-». mm_ t-__ t __a_______.il ttwr_i _BS___B i_tmsm ttmm __ssas__.ii 3 uaim m _̂st BBSCH i&M
m W&f W, m _̂_ l̂y « à W i s S  _.» » wT lÊ__i ET ^̂ i m JtW^ \ê\ J& tÊÈ
w os» __m __t\W __ \ vh SE ft3 fl SE _8k ÊTBL M ^^8_B_k_ W'étvL. ®* Mr hWh
m W SB é r m  1 H I 1 a II _hàf mM isrTB r̂ k̂ «Mr ï;ff îm d_kwi_& %Jh AeJL %em* %  ̂ w w M &mm W p

W** 6, PLACE NEUVE 6 -̂ i 1

LOCAL
On cherche pour tout de suite ou époque sV convenir, un

local de fabrique pouvant contenir une centaine d'ouvriers.
Adresser les offres sous chillre* B. F. M. 5(138, au bu-

reau de l'IMPARTIA-L. 5638 i

^^^^^^^mh. bl RATE
5782-2S 21, rue Léopold-Robert, 21

Passementerie, Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

Corsets hygiéniques Platinum, Corsets anglais, The Elect.
Cravates pour messieurs, en grand choix

JP'x-a.aç. 1-iodU.que --. <?TJ.^lité_» 6£.x-^M.tle_a



Auss Grands Magasins !

M^̂ _Ëilfe 21, Rue Léopold-Robert 28 ' |v i:l
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BAS PRIX BAS PRIX
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9, RUE NEUVE | LA CHAUX-PE-FOWDS ) Léop.-Robert 72
Demandez 

^ 
/ /

Essence cle Salsepareille ioduré le pins puissant dépuratif du sangr au printemps.
1 I. (mode d'emploi) fr. 6.— ; Va I. fr. 3.50 ; y4 I. fr. 2.—.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour du courrier
i-ontre remboursement. 14648-19
.-_ n _.__.ua m. i __t_tmma_tttma_t_m_t_maia^mammmmamÊmiËÊaatmMm9UttÊtBaamt â n̂tmKÊaBÊÊÊBnĤmaÊÊma-mÊm

BANQUE FEDERALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) '¦:¦

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE , BEBNE , LA CHAUX -DE-FONDS , GENèVE, LAUSANNE
ST-GALL, VEVEY, ZUI. ICII fi

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves s fr. 5,450,000 I

Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions i
suivantes : I;

4 
0) contre Bons de Dépôts de 1 à B ans terme, munis de coupons a g

* |0 détacher ; t .

•Qt |o sur Carnets de Dépôts , sans limite de somme. 4401-19 |

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) double- S
ment fortifiées, pour la garde de titres , valeurs et objets précieux . Sécurité |
et discrétion comp lètes. (Comptes personnels et comptes joint s .) g

m̂ îM ^^mw^^m^^ _̂ _̂ ^^m_ti _̂mmw^ _̂ ^m

MMWMltKWHiaj*!' ' T.'T ii.l iT . IWMI 1.1 i--.i-- ¦__¦ ____¦__. -
¦f*

par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart  des cas de

Rhumatisme (aussi anciens)
Maux d'estomac (persistants)
Goitres, Gonflement du cou

Abcès dangereux , Blessures , etc.
au moyen des remèdes simples et

inofïensifs de B 6157

J. KESSLER
Successeur: AlMn MULLER,

ESCHEIVZ (Thurgovie) .
Brochures d'attestation pour les bons

résultats gratis et franco. 3635-5

£ 

Potagères , Fourragères et de
Fleurs. Touj ours fraîches et de

Hftubensak & fils
te trouvent en dépôt à Fontai-
nemelon ohez M. Joseph PÈPE.

Mercredi et chaque
Samedi sur la Piace
du Marché sur le
banc de graines
et chez Mme veuve Bozon-
nat - Haubensak ,
rue du Premier-Mars 12 b.

fa %Af âttiïx£V Q̂3 î- '-^

Lutry - HOtel-de-Viila - Pension
à proximité de Lausanne. Arrêt du tramway et des bateaux à vapeur.
Charmant séjour au bord du lac. Bains. Téléphone. Arrangements
pour séjour.
5347-1 H-31851-L Se recommande , Oh. Schlotthauber.

Maison de Blanc -- Trousseaux ¦- Rideaux ¦¦ Tapis •- Linoléum

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
M. Scott a l'honneu r d'aviser sa bonne clientèle qu'il aura l'avantage

de la visiter sous peu. 8899-9

MB Cl. HUM , notaire
rue Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir:
Ravin 3, sous-sol de 2 chambres , cuisine

et dépendances. 5697-0
Ravin 5, sous-sol de 2 chambres , cuisine

et dépendances. 

Rocher 11 , ler étage de 4 chambres,
cuisine et dépendances. 5698

Rocher 11, 1er élage de 3 chambres,
cuisine-et dépendances.

Rocher 11, sous-sol de 4 chambres , cui-
sine et dépend ances.

Progrès 9 b, rez de-chaussée de 2 cham-
bres , cuisine et dépendnees. 5692

Fritz-Courvoisier 53. ler étage de Q
chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces. 

Puits 19. rez-de-chaussée, milieu , de' 2
chambrés , cuisine et dépendances. 5700

Collèg-e 5G, pignon de 1 chambre , cui-
sine et dé pendances. 5701

A.-SI. Piaget 03. Sme étage de 2 cham-
bres , cuisine et dé pendances. 5702

A.-M.-Piaget 63, pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Géuéral-Herzoar SO, ler étage vent , de
4 chambres, cuisine et dépendances. 5704

Tilleuls 7. 3me étage de chambres,
cuisine et dépendances. 5703

Pour ie 31 octobre 1908 :
Ravin 3. un pignon de 1 chambre* 1 ré-

duit et cuisine. 5706

IVuma-Droz 37. Sme étage vent de 3
chambres et dépendances. 5707

IVuma-Droz 37. rez-de-chaussée bise de
8 chambres, cuisine et dépendances.

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

chambra de bain et déoendances. 5708

-̂  louLex
pour le 30 avril ou époque â. con-
venir, rue Winkelried (quartier des Cré-
têts), de beaux appartements modernes de
3 pièces et dépendances, avec alcôve et
corridor, balcon, lessiverie, cour. Prix
modérés. 5271-8

Pour traiter, s'adresser à M. Henri
Vaille, gérant, me St-Pierre 10.

Dnnlafllar A vendre beau grand
MTUUlaUWÏ . poulailler, ainsi qua
du foin da pays, première qualité. —
S'adresser chez M. Arnold Fauser, aax
Eplatui*.. 6625-1

Suce, de E. Bolle-I.audry 5140-1

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

RAYONS SPÉCIAUX OE BIJOUTERIE
OB, ARGENT ET PLAQUÉ

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

GAI-MTURES DE PEIGNES ÉPINGLES M.OUB

I Modes Modes ^%
&&§§ KWS HS 1=1 IB c_l fi p̂  B-M M ^̂  Drtw 5_-fiâ flTn M a M HeB jffi ĵ»

li 4, Rue du Puits, 1 561 0-4

i Grande Exposition de Ghapeaax i
fflodèl .s de Paris — Prix extra-avantageux

immense choix de Chapeaux garnis en tons genres m
Foirnitures âe Modes m

Wk Voilettes et Voiles Fleurs, Plumes Jff

JHBBjpg| .£ï!ta.!k>lisserrierj --b spécial
.ÉlPlïè* ^ÉSl 

pour Installations, Réparations, Entretien des

>18Ètfi sSonneHes éieetHquas
Ju__$$&eÈ_§_1vff l u Téléphones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-porte s
ÉWŵ ^^^Sli 5électriques brevetés , Contacts de sûreté , Al lumeurs  électri ques
fllsl_pPllll%!̂  JP

OU 1' koes -̂
uer 

à distance. Paratonnerres , etc. Lampes de
«lliâlilSlilii "âpoche et piles et ampoules de rechange.
J^^^^p I Ferme-portes automatique «

Perfect » , meilleur système
/\^ii§|§6* H Se recommande, 1K.82-2?/ \ "' Edouard lachmann

/ I 5, Hue Daniel-Jcaiiltieliard ... Chaux -de-Fonds
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Bl ceific «i celles qui ont guetté le pafe 3e l'aimée ou dô
ftûmé ne la confondent jamais avec celui d'une autre.

Brusquement Armelle dressa la tête, ses yeux se dilatèrent,
tffte main, la gauche, se porta an cœur pondant que l'autre
comprimait le iront

Troie secondée d'incertitud e, d'angoisse douloureuse*.
'Eteat-ce nne hallucination? Devenait-elle folle?
Là-bas, dans l'ombre encore, le pas s'avançait toujours.
Plus que ses oreilles tendues, c'était l'âme d'Armelle

qui écoutait
Et son ccefur lui dit : « Tu ne te trompes pas! »
Elle ne laraigajt t point de tomber dans un piège, de ,s'é!an-

OEH, vers Un des maJfaitetŒ».
Non.
Elle bondit, et sans force pour se dominer elle vint s'abat-

tre sur la poitrine de l'homme qui marchait à l'extrémité
da la charmille.

-̂ - Ah! vous, vous, vous, ami cher, ma vie, c'est vous!...
Diefa soit béni qui voua ramène! murmura-t-elle défaillante.

P y a  'dan-, l'existence des minutes qui valent des années
«ft que jamais on n'oublie plus.

Maxence e* Armelle! étaient fr |_JQO de ces pynutesrlà.
LWficàeic de vaieseaju avait (soulevé dans ses bras la jeune

fiUe, jet l'avait emportée comme Bi elle n'eût été qu'une
fillette vers un banc

(D'il tarés viepx bano lié pierre sculptée et moussue sur le-
j fttèl S avait étudié sefi leçoWB pendant des années, sur;
lajueJ il avait pleuré bien souvent sa eolitude d'orphelin.

H S'y pasife, prit (Armelle suij sep genoux e,t la .tint contre lui
fcngfcenrpis , bien longtemps.

fl «mjïrai-Bajt ses cheveux (épais, son' front si pur.
Ei eHe, fcapbé^ ai demi, pleurait
iPlefuftajit d'une félicité immense.
'Ss Savaient, ni l'un ni l'autre, la force de parler.
\— Oh! Arme-la; oh! fille dé ma mère, fille de chez nous,

taîto cœur, compie nobles cœurs étaient les parents que j'ai
<&_\ vain cherchés, dans tous les coins de cette pouvres vieille
Satoiemre pendant dee années, oh! Armelle, je vous aime,
|eit ja suis heureux de vous le dira/ ici, au milieu du sou-
Wten-k sacré des miens... murmurai enfin Maxence.

Aïtmelle sei dégagea de son' étreintê sa leva, prit Une des
Bain du lieutenant de Vaisseau eti l'entraîna.

Il se laissa conduire.
Elle voulait lui montrer qu'elle avai t une âme. capable de

Èjamprendre la sienne.
Elle arriva ju squ'à, un berceau qu'Agathe' appelait : «Le

¦Berceau de Madame », parce que) c'était là que pendant I03
KWp courtes années qu'elle avait vécu à l'Abbaye, 5a mère
ide! Maixenca aimaitl a (s'a retirer avec son travail de couture,
aes Mîtes.

finaud sis lurent arrivés, la; jeune lille redevonue la grava
iJBeftran© ,1a Petite Sainte 'du) Finistère, dit de sa belle voix
isaj inoiiieuse :

¦— Mon amj j'ai demandé tous les jours ici à celle qui
flti ?knge de Votre berceau d'être pour vous ce qu'elle dé-
sirait que je fusse, de prier même .Dieu de me rappeler
àj Lui, auprès d'elle tej j'étais inutile à vos côtés, si je pou-
vais faire obstacle à votre', vrai bonheur... Elle en décidera,
je suis prêta...
¦
F*- &k>m, je suis bien tranquille, mjffl Armelle, biês.

.trairiqUiUle, Gar c'efc. Fange de mon Uerceau qui a tfbtassê
sur ma route l'ange de» mon foyer... 11 y, restera, cet ange,
il sera la joie, la paix, la force, la consolation, l'exemple
Jnour le marin... A l'homme desl vagues il fallait une fée des
dunes; j'ai trouvé mon rêve, qui n'avait jamais aimé.

Us revinrent auprès du banc da pierre, pendant qu 'ArtmeUe
(disait :

.— Mon ami , êtes-vous fatigué?
v— Non.
1— AloctlB, vous voulez bien qua nous demeurions encore un

peu dehors et que !je/ tvou__f y explique la façon , dont je me
suis, acquittée de la mission que voua m'aviez prescrite...
Cest si bon d'être $ nous deux, seuls, ignorés du preste
du monde; nous réveillerons Agathe ensuite...

1— Mais tout ce que vous voudrez, Armelle...
jEs s'assirent ai nouveaû
Et la j eune fille pairla.
Elle raconta ce que nous savons du drame depuis son ar-

rivée £ l'Abbaye.
Ce qui lui en échappait, Maxence le devina.
Et de plus en plus il admirait la sagesse, l'énergie, le

dévouement de celle qu'il aimait
Il admirait aussi son aisance, sa distinction.
Comme facilement, comme volontiers, comme élégamment

elle s'était transformée en Parisienne, en demoiselle du
monde, la fille solitaire et rêveuse des côtes de Bretagne.

Armelle devinait, aux longs regards, aux silences da
M. de Sergines quelle impression heureuse elle produisait
sur lui

Jl était contant d'elle!
Et son ravissement était infini.
Aussi, n'y pouvant plus tenir, elle interrompit parfois

eon récit, pour jeter à nouveau sa' belle tête de ptatue
aux lignés si régulières, aux détails si fins, à l'expression
si angélique pour jeter sa' belle tête de vierge contre la
poitrine de l'homme de mer.

Et elle le serrait de; ses deux bras nerveusement crispés
afin de bien s'assurer que c'était lui, lui qui était IH, à.
l'Abbaye, contre elle, pour elle.

Qui dira jamais avec quels transporte de bonheur l'humble
fille dea champs, lai fille des travailleurs se voit aimée poun
son seul mérite, pour sa bonté, son intelligence, sa beauté
par un homme de condition! supérieure, un liomme qui est
son dieu et qui la prend dana ses bras l'élève àj lui, en
fait son égale, plus que son égalei la reine de eon foyer,
la maîtresse de sa viel

1— yenoj is voir Agathe, maintenant, dit Maxence, afin
qu'elle mfe dresse un lit dans mon cabinet de travail $u
rez-de-chaussée, qu'elle me serve une collation et que je
vous présente; à elle pour, cie que vous êtes, vous perez....
C'est connue ma mère nourrice, Agathe; et on peut se fier a
elle...

<— Oh! nous nous aimons déjà' beaucoup...
i— Pouvait-il en' être autrement? Qui ne vous ch.é£irg.ity

Armelle!
— La pauvre femme aurait pu voir en moi una ennemie

secrète, craindre un remplacement MM &$$&&&••*¦ Sfi&:
tout de avftte elle \\._.

CA tuivrej
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«— Cetoi, peirasa Armelle, était dans le portefeuille... On
» ouvert le portefeuille et cette note en est tombée sans
qu'on le remarquât- C'est la mot de l'énigme pour Ma-
xence, que ceô lignes, eti ce sera un indice précieux pour
ta rejstitution quand nous, aurons retrouvé, si nous retrou-
vons le portefeuille...

Et elle enferma immédiatement lé papier1 plié, jauni, dans
ttn tiroir.

<E*niîS elle passa à la broche.
— Ceci, murmura-b-elle, c'est une broche-épingle dé tour

de cou... La voleuse ëej sera dégrafée pour; enfouir le por-
tefeuille vous son' corsage et, dans sa précipitation, elle
iaui» laissé tomber son 'épingle... Le saisissement de palper,
de sentir contre elle tant dé billets de bajnqua lui a paralysé
la mémoire, fet ^lei YJ| oublié de î giasser 

cet 
objet,., qui ma

servira à la découvrir, elle...»
Après réflexions, Armelle né confia rien à1 Agathe, ne

l'interrogea pas.
D'elle en personne elle ne so défiait point.
Mais les enfants, les parents de la vieille domestique» A _-

toella ne les connaissait pas.
jN'étaât-ce point j armi eux que se' trouvait le voleur, îa

Wpleufie ?
Il y avait des présomptions sérieuses.
Bt on ,voit que la B^etonnel devinait presque.
Elle sa réserva de parler adroitement peu à peu et de

êheïcher, la; nnàt
E» st_mâ30 elle mv&& là ïm& ste m- mm corsage

avee la broche de la voleuse, et attendit, l'intelligetoëel iett
éveil, que les preuves vinssent vers elle.

jCela ne tarda guère.
Lorsqu'elle lui apporta son déjeûner, Ag^i&a &'{__sfr SS

peu auprès de mademoiselle Armelle..
*—¦ J'ai encore la tête lourde, lourde conufitte Ytf tâtë ttuft'

du plomb, un peu moins) cependant dit la jeune fille.
i— Moi, non, c'est passé,,. J'ai bien doiimi, aftis më sins

éveillée dès quatre heures, cojnïne d'habitude... Ah ! non,
plus de ces hi.to_refe-là! de ronfler encore à huit heures!
Et fenêtres ouvertes ; & ai fallu que ThojDajaB, le ï^rdinier,
saute par dessus le mur pcmj} venir me J&fcromeç L. Ue croyais
àl une manière d'attaque, mais puisque vous aussi VOHS étie?
çareille, faut que noua ayons subi la rajêffie influence...

,— Probablejmeiifc... H n'y a rien de dérangé, de <cia___sS
d'hier ou de cette nuit et que vous^ ayea rejgiseqtlé, l&ggi»
tite ?

— Rien, bout es!t en ordre... TKSWS, VoMls s/f ëz fcçnei tfoo»
che pareille à celle de Salomé...

— Celle-ci ?
— Oui... •
i— Elle était dans ma boîte de toilette, j'ai faussé l'antre..*

Oh ! c'est peu de chose,; un! article de bazar, ftflit le miohde
eh a... Qui eist-ca cette demoiselle ?

1— Salomé ? Oh ! c'est lai petite fille à une vieille amie
de Fonbrunet, îa maman Godenoly une jolie Parteieame, une
élève en musique, qui vient parjgis se promener ioi pendaj ..
lee vacances... .

:— Une rousse; ?
'— Ouà .la cousine à) madame Bathilde, du château dont

on voit les tourelles là-bas... Cest une famille qui a eu des
hauts et des bas, un tas d'histoires qu'il faut être du pays
pour connaître.. La grosse ferma près du S3SU.u.ffl,ejtïfe5e.;

'— M- Maxence m'en a un peu parlé,..; . ' .
i— Ah!

. La vieille Agathe y allait prudemment
C'était un terrain brûlant que 'de parler de Salâmes et 'oef ôA

autre demoiselle, une étrangère, une nouvelle par Iafltiellsl
OL Maxence semblait avoir remplacé' le. Godenoft,

i—Est-ce qu'elle est à ^onbrune en ce momefct; î ' '¦
— Oh ! je ne oroiai pa# i il y a bien longtetaps <jUe' _Je joa

"ai vue. très longtemps... Sa grand'mère n'a pas l'air da
s'en chagriner... Du reste (avec cette gaillarde-là cm n'est ja-
mais certaine de rien ; elle va, elle vient. Ella devrait être
ici, à cette époque... Je n'y comprends plua rien...

Armelle savait déjà quelque chose.
la voleuse était aia&i au'eils slm Qëtà 4t___â_U Ma Ile



toili&te de la nfâfeon , è| de longue date... Cest Sainsi qu'elle
tf nii QB circuler, endormir lea habitants, fouiller, sans lais-
steas de tracée... Uu seconde nuit,* Agathe ne la gênant pas,
c'était ejle seule, la gardienne du trésor, qu 'elle avait en-
dormie v» fais encore.-

Il nie etegwsait _que dé savoir Si elle était secrètement
Ohaz aa grand'mère, à Fonbrune.

Axàneile atbeo& tet nuit
Et ce fut à san toum d'espionner.
_E.De descendit au cloître, où on avait dû aller depuis

elle puiequ'au lien de retrouver la clef sur la table da
trait elle l'avait retrouvée ai la place habituelle pour les
gens de la maison, à| un clou de la cuisine

Et en effet Saloxocé, qui né pouvait deviner où __angoët l'a-
vait prase, s'était contentée de la raccrocher làl où elle l'a*
«ait toujour s vue

Au cloître, Armelle n'eût point de peine à constatez;
que non Reniement on y était venu, mais qu'il y avait feu
lutte.

Du sang1 .tâchait les dalles, qui n'était pas le sien.
Elle voulut faiis tourner; la plaque de la tombe..
Et eîle ne put y parvenir.
Un obstacle s'y opposait, en même temps qu'une odeur

fétide ef au échappait ai chacun des essaie..
Armelle comprit que les voletais, ne trouvant plus rien

daus la cachette, étaient montés chez elle.
Ce qu'elle ne s'expliquait pas» c'était cette niaiserie d'a-

voir été raccroche*: en léis «ae clef trouvée sur ia table
de nuit

C'était, pour la voleuse ou des complices, se dénonce!)
comme habitués de la maison.

Après avoir visité le cloître, Armelle s'en alla à f onbrune,
Elle en savait assez pour1 sa retrouver facilement, sur, les

derrières, par les jardins.
Salomé, qui croyait n'avoir à redouter qu'Andrews, était

bien tranquille
Obéissant a ses goûts, elle veillait en circulant demi-

vêtue. quitte) à dormir jusqu'à' midi le lendemain.
Armelle n'avait pas la prétention de pénétrer chez elle.
Elle constata sa présence, de loin.
C'était plus qu'elle n'en souhaitait pour une première ex-

pédition.
Jl é tast aloip au moins onze heures.
Pé fini egt tard, eu pleine période de récoltes, à la

Swnpagne
Ajgieïle rentra' à l'Abbaye sans même avoi r été soi.prm-

«60.

Sans astoiffl été éventée fet dénoncée par Capitaine, le chien
de garde de lai mère Louise.

Une jumelle de ,marine, prise dans la chambre de Ma-
Sfende, lui avait permis bien1 des choses que l'on ne pouvait
deviner.

Elle jetait maintenant convaincue que la voleuse c était
«tette fâle ïjofoœe.

Maàs aVait-eîle des complices?
Si oui «a cieWc-ci étaient-ils donc passés?
ÉAiWelle le ent lé lendemain.
fiefte mât suivante était en effet c.He du rendez-vous

m&» Andrews.
*J-fflWte mmi feeffi?4 aax mm A 'tm inspection, ouverte

cette _*_/'e porte du fond du parc qui toujours 'était fer-
mée par un verrou intérieur, comprit que cette porte avait
servi aux voleurs.

Et s'ils ne l'avaient point refermée, eux qui prenaient
soin de rependre les clefs au clou, c'est qu'ils s'en servi-
raient encore.

Elle guetta, couchée/ à dix' pas de la porte, ènnts un 'mas-
sif d'arbres verts.

Et de là, elle assistai à l'entrevue du détective et de la
fille rouge
-Elle entendit leur conversation.
Et de ce qu'elle put en comprendre, il résulta pour

elle que toute une bande avait été, était à la poursuite
du portefeuille.

(Mais qu'une seule voleuse véritable existait
iLa fille rousse.
Elle avait le portefeuille.
Comment s'y prendre pouï le ravok ?
Et le ravoir sans bruit sans dénonciation au Parquet,

sans scandale ?
(Toutes choses qui eussent été fort désagréables à Maxence,

choses impossibles poun une je |une fille en son absence,
drame de Cour d'Assises épouvantable, destiné à révolu-
tionnes: tout la payjs, jty mettre un publie malicieux dans
le secret d'un pur. amour.

Comment faire pour arriver, aussi mystérieusement qqô
Sûrement ai un résultat?

Armelle se dévoua.
Jl fallait suivre cette Salomé
Ce qu'on oppéj &d, en termes de police, la! filer.
Eue dit $ Agathe:
h- Ne vous' inquiétez paa de moi, je m'en vais... .Quand

je reviendrai voua me prendrez, mais ne parlez pas pha
èi âme qui vive de mon départ que vous n'avez parlé de ma
présence ici; qu'il vous, suffise de savoir que j'agis dans
l'intérêt de M. Maxence.

1— Bien, mademoiselle, bien, je me soumets, avait ré-
pondu la brave gouvernante, mais c'est un gros chagrin
pour moi : j'étais habituée àj vous, si douce, si bonne, si
consolante pour ma vieillesse solitaire...

!— Oh! j e  ne vous dis point, adieu, ma chère Agathe...
Je laisse moitié de mes bagages...

¦— Je l'espère bien; et j 'espère aussi que vous me ra-
mènerez Monsieur Maxence, qui est un peu comme mon
enfant... (

— Probablement s'il y consent du moins...
¦•— S'il y consent? Mais je devine qu'il vous adore, moi,

Comme voug la méritez cent fois, du reste...
Armelle rougit, et embrassa bien1 fort Agathe pour cette

parole d'heureux présage.
Et elle partit avec !una valise à la main, du nuit et pouf

une station du chemin de fer distante de six kilomètres..
îv'e pouvant suivie Salomé sans danger, au pays, elle la

précédait, bien certaine que vingt-quatre heures au plus
tard après, elle débarquerait chez ses parents, boulevard
Hausamann.

Armelle avait ainsi du temps pour se transformer.
Elle changea de toilette eti prit un genre apgfôig. : élfiffe*

olaireg, bjOttin.es j$nnep> .chapea» exfttjj ffluj ii



Pya && 'eaiux qui, defe chevelures tartanes, font 'dés cheve-
toeja Mondes.

'Aïmeîle devint blonde.
,Une double voilette blanche nef quittai plus son visage.
il' quelque pas de l'immeuble, géré par Zéphyrin Godeno^

«è. face, de l'antre côté dut boulevard, existait une maison
de famille avec sillon de conversation, salle à thé, au rez-
_tehch!a|îas©ée.t-^^***1 pm*m***̂ *̂ *imf ' * (m **'•****•*

iâa^meJle s'y installa.
(Bt si l'on veut sd riappelerl que Salomé ne l'avait vue qu'en

îâioitegraphjie, sous le costume breton, ou de nuit malade,
dans son lit ye»x clos, on comprendra qu'il lui eût été diffi-
cile de la reconnaître.

i_a cicatrice du front feieule eût été un point de repère.
(Mais non seulement Armelle avait changé la couleur dé

Met; cheveux, elle en avait encore modifié l'arrangement
jEïle sa coiffait maintenant très bas, en avant, avec des

fcâaons qui lui tombaient 'jusque dans les yeux.
la cicatrice, presque effacée, 'du. reste, dî-iparaissnî' • • < - . .-

flLètetafent. i
jSoW_ ptrétexte d'appartement à louer, elle pénétra dans

la loge des Zéphyrin qui lui firent parcourir toute la mai-
Son et ne purent retenir' leur langue au sujet de leur fille.

«Prie bfcillante élevé du Conservatoire, a l'usage exclu-
sif de laquelle étaient réservées deux pièces correspondant à
huait, loge, mais de l'autre! côté de la porte cochère, avec
fiebêtres garnies de barreaux ouvrant sur la rue.»

teptorefle remerciai, fut des pluis) polies, parla avec un ac-
tj /àti. langteis et se fcetira, :;:;

EBe savait ce qu'elle avait voulu savoiiy
Dé_o-1_Ja,_3 elle ne quitta guère des yeux 'l'entrée de l'im-

ÏMeuble Zéphyrin Godenot et les deux fenêtres de gauche,
afD itez-de-chiaussée.

Uejg ,pie_1siennes en étaient fermées pour l'instant
Mais le surlendemain elles furent ouvertes vers les dix

taures.
Mademoiselle Salomé était rentrée pondant ia nuit.
'Armelle redoubla de vigilence.
Elle aperçut la brillante élèvel du Conservatoire allant et

Venant en grande toilette, chargée de jwjwt* ci puni »
de porteurs de colis.

A une certaine fièvre dans les mouvements, à l ahurme-
Went du père et de là mère, aux déplacements de lumière et
au fracas de caisses qu'on clouait dans les chambres de la
fille des concierges, Armelle comprit bien, ce dont elle se
doutait du reste, qu'elle se préparait à filer plus loin.

îl ne fallait point manquer, le départ.
îAirtaelle avisa un commissionnaire stationnant au coin d'une

Hue transversale, à cinquante mètres du numéro des Gode-
apt ,

jEllo lui paya largement d'avance cinq journées, en le
priant de lui signaler le départ avec voitures et bagages d'une
dame du irez-de-chaussée, dont elle devait reprendre sur
l'Jieure l'appartement; cela avee une discrétion absolue,
pouï. des raisons personnelles.

iLe commissionnaire, muet et fin comme le métier l'exige,
promit de reconnaître la gwnérasi té de celle qui l'employait
en s'acquittant avec habileté de sa mission.

Salomé ne pouvait guère échapper à Armelle, d'autant
vkàm sue la cMntease ormi p%riâ d'un sn̂ gejneni &ws

la Russie, son départ était' deVenu mfe histoire de quarti*.
On en suivait la marche d'après, l'avancement des prépara-

tifs.
L'Anglaise, dans un fiacre fermé, roula donc derrièr e

les voitures de la chanteuse russe.
Et elle ne s'étonna pas trop du crochet opéré, crochet

qui amenait Salomé à la gare d'Orléans.
¦E ïm fallut ae rapprocher* d'elle,- ë lai frôler, pour lui en-

tendre demander des tickets pom. Bordeaux.
Et en prendre un elle-même. ,
Salomé ne ae douta de rien.
A Bordeaux, Armelle eut un instant la crainte que la

voleuse ne s'embarquât pour l'Amérique.
'Et elle la surveilla attentivement, logée dans le même

hôtel.
Mais bientôt elle se rassura, fut fixée.
Salomé Godenot s'établissait à Bordeaux, y prenait un

appartement
Le gibier était donc, comme on dit en terme de chasse,

remisé
Armelle savait où le retrouver, où le prendre quand

l'heure en Serait venue.
Elle attendit pendant une quinzaine de jours que Femme*

pagement de Casque d'Or, fut terminé,; qu'elle eût débuté, et
avec succès, dans un café-concert nouvellement installa

Puis eHe regagna l'Abbaye, en secret toujoup, ât> S
attendit une!"épouse de îML de Serginea,

ÊQ

La réponse ce fut MaXëncfe! qttî l'apportai lui-même".
Il avait compris, aux paroles d'Armelle, que aa préseÏKie

était réeUement nécessaire. ,
Et comme d'autre paît ison cœur le portait ausiâ; à revenir

le plus tôt possible vew la chère créature, il demanda a.
obtint un congé exceptionnel.

L'officier de vaisseau voulut lui eri faire la surprise.
Jl ne prévint pals, laissai Yves et Brun.eau à Paris, jusqu'à

nouvel ordre et s'achemina en grand secret veB9 l'Ahfoayê
Quand le jardinier était parti et qu'il faisait beau, Sec,'

¦'Armelle aimait à se promener tard dans les allées, sons
les charmilles.

Elle y vivait, en pensées aux côtés de Maxence, dont i.
lui (semblait que chaque arbre, chaque pelletée de terre,'
Ithaque pietïe «HteerviaAt le souvenir, l'empreinte.

Elle supportait mieux son absence lai, qu'elle, ne l'eût SUR*
portée eu Bretagne.

Et un soir qu'elle allait et venait doucement dans la tiédeur,»
dans la luÇnière, dans lei silence d'une, nuit sereine, fessant
d'uie partie du domaine dans l'autre,; se répétant avec mélan-
colie : «Ces* loin... comme c'est loin, la Chine,'... » Elle (at-
tendit des pas dans la direction' diï parc.

Etait-ce donc encore lfl fille ppws&.e qui revenait ches*
cher, quelque cTWJJae.?! ¦' .

Les pas étaient éloignes.
Mais ils se rapprochaient
Us se rapprochèrent assez gq$. <&é. te nStfclWe ifgpatit

bien distincte.
Ciâflue œg&amë » aon naa.



Rtteion!
Boucherie

Vve Jacob SCHWEIZER
Fine de l'Hôtel-tU-Vllto

Bean Bros VEftU
t "7S et SO

le dami-kilo.
Toujours bien assortie en

Bœuf — Porc — Mouton
5782-1 Se recommande.

Avis aax Fabricants
Denx bons horlogers , disposant d'an

ttrUh. capital , connaissant à fond petites
tt grandes pièces ancres et cylindres en
genres soignés et bon courant, désirent
tatrur en relations avec fabriques on boa
eomptoir pour terminer ou râhriquar la
montra. Affaire sérieuse. Ouvrage garanti.
Faire les offres sons chiffres J. B. 5598,

m bureau de I'IMPARTIAL. 5596-1

Encore à loyer
ptur le 30 Avril au èpoqus à convenir :

Promenade 14, ler étage de 8 belles
pièces, corridor.

Promenade 16, ler étage de S pièces,
chambre à bains, 2 balcons. 5672-1

Promenade 16, Pignon de 8 pièces.

Cure *, Sme étage de 4 chambres at nn
eabinet. 5578

Stand 6_ 2me étage de B ohambres,
fr. 420.—. 5574

Charrière 13 a, rez-de-chaussèe d'une
rnde pièce et enisine pour atelier.

400.— 5575
Charrière 13 a, ler étage de 3 cham-

bres, fr. 450.—. 

Paix 19, rez-de-chaussée de 4 chambres.
5576

Word 47, ler étage de 9 ehambres et
balcon, fr. 490.—; 5577

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

Pare 68, sous-sol d'une grande ehambre
et eutiine, plus un atelier. 5579

Barre 103, pignon de 8 chambres et cui-
sine, ff. 320.—. 8580

Ls Payer 1. pignon de 8 chambres et
«saisine, fr. 860.-. 5581

Léopold-Robert 51 , Bme étage de 4
pièces et cuisine, conviendrait ponr bu-
reau et comptoir. 5582

S'adresser à M. A. Guyot, gérant, rne
j e  la Paix 43. 

pur de suite au époque à convenir:
Lftopold*Robert 7, 3me étage, 3 pièces,

corridor et dépendances. 5272-3

pour le 30 Avril 1908:
Rl.H.-Ma-tliey », plainpied, 8 pièces,

corridor, lessiverie et cour. 5278

Léopold-Robert 132, Sme étage bise,
4 pièces, corridor, lessiverie , cour et
jardin. 5274

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

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

Jaquet-Droz 6a, ler étage vent, 8 pié-
tés, corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage, 8 pièces,
cuisine, corridor et dépendances.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage , 3 pièces,
«orridor, dépendances , lessiverie.

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

S'adresser i M. Henri Vaille, gérant,
rne St-Pierre 10.

À &GOTE
h la Recorne
Pour 40 Fr. par mois, an beau loge-

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

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

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
8'ad rosser i MM. L'Héritier Frères, rue

g. Commerce 130. 2910-15*

Itiiiiij louer
Im domaine de la Recorne, situé i

proximité de La Chaux-de-Fonds, est i
(¦mettre pour le ler Mars 1909.

âdresser i MM. L'Héritier Frères, ra*
«a Commerce 130. 3911-.

JS_ ¦w'45E?je_a«& :aE!»<e
poulain à» 14 mois, une bonne jument

J* t ans, extra-bonne pour le trait et
ï porcs de 8 '/« ""»"• — S'adresser à M.
Wn, facteur, Lea Bois. 6789-1

¦(JES) k A vendre un fort che-
gnSS__ \_ \WaA val ê cin1 ans el
™J_fi!™®L_3ï/ demi, très docile, qui
r( y*"̂ ?.. conviendrait à nn ca-
¦ J '5*t-S__aar- mionneur ou grand

voiturier, avec 2 harnais neufs, si on le
désire. — S'adresser à M. Jules Vermot,
an Cachot. Chaux-du-Milieu. 5012-1

AfkAa OSAU A vendre un terrainUCC«i»SUII. bien situé, de 1234
m2 . Cen viendrait pour maison double avec
cour et jardin. Le cas échéant, on le di-
viserait. 8on| placement de fonds. Prix
modéré. — S'adresser en ( Etude Paul
Robert, Agent de Droit, rue Léopold-Ro-
bert 27. 4442-1

rnniMPPOP n̂ m6nage sans enfants
UUJltlClgC. demande place de concierge
pour époque à convenir. 5822-2

S'adresser au bureau de riupAr.TiAi,.

f flfltllî ,i&î ,P *̂ n ctlerotle **¦ antrer eu re-
vUUUlllUlC . lation aveo bonne couturiè-
re sachant faire les' habits d'enfants. —
Ecrire, sous chilires T-6102-C, à Haa-
senstein ds Vogler, en ville. 5818-S
Pprj lnrfn n On cherche place pour jeune
«CglagBo. fille chez régleuse où on lui
apprendrait les Breguets, en payant ; à dé-
faut on demande place pour assujettie
sur les réglages plats. 5884-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHIIAL.

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

ÏÏPmmP sachant limer et tourner, de-
lIl'HUilC mande da travail ou n'importe
quel autre emploi. — S'adresser rue de
1 Emancipation 49, au ler étage, (à droite
du Stand). 5630-2
Unplnrfpn ayant pratique pendant long-
llVUUgC. temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabricants
pour cette partie à domicile ; se charge
de toute boite savonnette ou lépine, or
ou argent et autres, en petites et grandes
pièces soignées et courant, fortes et légè-
res. 417.-17

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.-

fin ripirianiip Piace dfl p°rtier- garçon
UU UCiliaUU. d'office , manœuvre dans
un atelier de serrurier-ferblantier ou autre
métier. — S'adresser chez M. Ulysse
Loicnat, rue des Fleurs 22. 58i)fl-2

-.Pil TlH. ÇQ P.ieO ^ne bonne grandisseuse
UtailUlùù.UOO. demande quelques cents
pierres par semaine. 5872-<!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lo imp hnmmo cherche place d'hommeUCUllG llUlilili- de peine ou emploi quel-
conque. — S'adresser rue des Fleurs 11,
au _me étage, à droite. 5674- 2
Inill 'nalipPP so recommande pour faire
OUlll llCUlOie des heures ou n'importe
quel travail.— S'adresser rue Numa-Droz
93, au pignon. 5653-1
lûj ina fllln Suisse allemande, intelli-

OCUUC UUC geute, âgée de 17 ans, de-
mande place dans maison de blanc ou de
mercerie. 5850-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ï)P1T1A.S_1_ .P ayant une belle écriture, dé-
l/ClilUiouliO sire ge placer dans un comp-
toir de la localité, cour faire la rentrée
et la sortie du travail. 5635-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj ljp On demande pour le 30 avril une
1111C. bonne et honnête tille, sachant bien
foira la cuisine «t tous les travaux d'un
ménage. Bons gages «ont assurés. — S'a-
dresser à Mme Jean Weber, négociant,
rue Frite Courvoisier 4. 5821-2
Jonna hrtmn.a sérieux et de toute con-
tienne HBlillUC toneef Mt iwnandé com-
me garçon de peine. 5814-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
laima Silo On chercha ane jeunedCMlC Um. fflle .ie l_ à 20 M»s, comme
femme de ménage. 5842-2

S'adresser au iu___ai_ da 11_UABTI.II,.

rtn _ion.an.la «ne très bonne cuisinièreUU UeiudUlie <fr. 60 à 70 par mois),
plusieurs femmes de chambre pour hôtels
et maisons bourgeoises, nn bon garçon
d'office, denx bons domestiques, somme-
lières. — S'adresser an Bareau de place-
ment. rne de la Serre 16. 5837-2
Cj ljp recommandée est demandée pour
rillS faire les travaux d'nn ménage de
deux personnes. Entrée dans la quinzaine
on époque à convenir. — S'adresser rne
Léopold-Robert 78 an 2me étage à
gauche. 5857-2
A r.nPûnfilJ On demande une jeune
A y pi eu 110. flue honnête et robuste
comme apprentie repasseuse en linge. —
S'adresser chez Mme Perret-Lehmann,
rue A.-M.-Piaget 53.

A la même adresse, a vendre du bleu
extra pour lessive. 5839-2
jpnnp filin Uue jeune fille honnête et de

UCUUC llllo, confiance est demandée pour
pour entrer de suite, si possible dans nn
petit ménage avec un enfant. 5851-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^AmmollOPO Jeune fille honnête et ac-
UUUIUI-UGIO. tive est demandée de suite.
— S'adresser à la Brasserie de la Boule
d'Or. 5887-2
pnljqnpnnn On demande pour dans la
1 UllaoBUoC, quinzaine une bonne ou-
vrière polisseuse de boites or, connais-
sant son métier à fond. Ouvrage suivi.
Ecrire sous chiffres A. B., 5910 au ba-
reau de riMPAnnAL. 5910-2
Onnirnrrfp On demande nne bonne ser-
ÙC1 IdUie. vante connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. Gage 35 i.
40 fr. — S'adresser au Magasin de la Ba-
lance. 5826-2

ïlflllll A "n demande une bonneoevuiiVi sachant (aire un ménage
d'une dame seule et d'une fillette.

S'adresser rue Jaquet-Droz 60, au 3me
étage, à gauche. 83.8-1
SftinîïinliÔPÛ ®a cherche pour uu noie!
DUlilliluilBI P. de la localité une somme-
lière parlant l'allemand et le français el
connaissant son service. Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. 5531-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

JPIinP flilP Une ieune AIle honnête est
UCUUC 1U10 demandée pour une partie
de l'horlogerie. Bétribution de suite.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL. 5852-1

I PQKlVAllfiP <-*n demande pour le lundi
LCooliCUoCi après midi, une lessiveuse
sachant bien laver. — S'adresser chez M.
Wirz-Buch, coiffeur , rae da Grenier 6.

5679-1
Qpnnnnfn On demande une jeune ser-
uBl ïttUlCt vante sachant faire la cuisine.
S'adresser à M. Staampfli , Boulangerie
Viennoise. 5676-1

M voyager, TSSRiï S
ayant de l'expérience , trouverait place
stable dans fabrique de montres. Connais-
sance parfaite des langues aUemande et
anglaise exigée. — Offres écrites, avec
prétentions, mais sans certificats , ni tim-
bres, sous M. B. C. 5686, au bii-
reau de I'IMPARTIAL. 8636-i
frPHVPHP Ondemande un bon finisseur ,
U1&- GU 1 - genre anglais, argent. Pres-
sant. 5675-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Djll p On demande une jeune fille sa-illie, chant cuire et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. Gages 40 fr. Entrée
de suite ou à convenir Inutile de se pré-
senter sans de bonnes références. S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz, Bonde
29; 5601-1
Cppnontn On cherche nne fille iiourVJG1 UUUC, faire le ménage. Gages "20 à
25 fr. — S'adresser rae Neave 16.

B633-1

Jeune homme. ef oiï^Z&f Z
jeune garçon de 14 à 16 ans, présenté par
ses parents. 5658-1
Flil P Pour ttn mén*ge soigné de deuxliuo. personnes, on demande une fille
honnête de 25 à 30 ans, parlant le fran-
çais et connaissant tous les travaux du
ménage. Bons gages et certificats exigés.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5641- 1

flhamh po A louer, près de l'EcoleVJUaUlUI tJ. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie , ane chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussèe, à droite.

1324-35*

InnDPtAmPnt A louer pour de suite
Appai leiUBUl. 0U époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-18*

S'adresser an burean ds I'IMWBTUI-

appartement AftSTsM S
parlement moderne de 3 pièces, alcôve e4,
corridor éclairé, côté.vent et situation e*

S 
loin soleil. — S'adresser i M. Ch. Da*
ois , rne Sophie-Mairet 1. 5116-8*

P.rinnno A louer pour tout de suite
rlgUUU-. on plus tard : Prévoyance
98 b, pignon, jardin : 250 fr. — Prévoy-
ance 94 c, ler étage, jardin 420 fr. —
S'adresser à M. Gh. Schlunegger, institu-
teur, Charrière 81. 4311-12*

A
lniinn pour époque à convenir: Puits
IUUCI 37, Sme étage, 3 chambres, cor-

ridor éclairé, remis & neuf. — Industrie
19. Sme étage, 3 chambres, corridor. —
Industrie 21, ler étage, 2 chambres an
soleil, corridor. — Industrie 36. ler éta-
ge, 2 ebambres au soleil. — S'adresser à
Mme Ducoinman-fioalet, aax Arbres.

5314-9

AppâClBIDGlt. octobre 1908, un
magnifique appartement de 5 pièces, cui*
sine, alcôve, balcon et dépendances. —
S'adresser à M. Louis Muller, rue Léo*
pold-Robert 62. 5677-4
pjrfnnn A louer pour le 30 avril petit
I I5UUU. pignon de 2 chambres, cuisina
et dépendances, situé rne du Progrés 71.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au rea-
de-ebaussée. 5336-5*

A InilPP tr*ÎS be' appartement ma*
IUUCI derne de 5 chambres, alcôve,

cuisine et dépendances ; chauffage central
à l'étage. — iS'adresser rue du Nord 76.

4402-a
T nnany A loaer. pour le 30 avril 190&
LUCauA . des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la viUe. 8653-17*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

rhatnhPP A louer pour Avril , dans una
VUaUlUlC. situaUon toute centrale, nne
belle chambre au pignon, à une per-
sonne qni pourrait donner quelques heu*
res par jour & an ménage, a côté de son
travail. 8844-20*

S'adresser an bureaa' de IIMPAUTTAI..

A LOUER pour le 30 avril 1908 :
nn 1er étage de 4 pièces dont une à 3 f e»
nôtres et1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon, corridor, ouisine, gaz et
électricité. — Pour le 31 Octobre I 90S
rae A. -M. -Piaget 79, rez-de-chaussée de
4 pièces, vérandah, chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel,

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

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

me A.-M. -Piaget 81 (en face du Stand).
P.hamhnû A louer ane petite chambre
ulHUUUlÇ. meublée, au soleil, ehex des
personnes tranquilles, à un monsieur sé-
rieux et travaillant dehors. — S'adresseï
rue de la Promenade 12 A, au lar étage.

5768-9
M A f l A Ç I N  A louer pour le 31 octobre
UlftUttOlil. 1908, un magasin aveo
grande devanture, arrière-magasin et dé-
pendances, soit les locaux occupés ae*
tuellement par le c Mercur >, rue da So-
leil 1. — S'adresser au propriétaire, an
lar étage. 1891-21*

Deux chambres ïfiBS
lier, au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soli
pour bureau ou pour une ou deux persou*
nés tranquilles et honnêtes, travaillant ds*
hors. 20000-0»

S'adresser n bureau de ['IMPARTIAL.
AppartemeBts^Sr/uZÏ
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, située
près de la gare.

Gérance L. PÉMUT-MICHAOO , ruo
Numa-Droz 144. 4711-17*
flh amhro à louer, non meublée, à deuxUliailiUie fenêtres , située près de la
Gare. 5885-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
fihamhPfl Dans (petit ménage propre etUliailiUlG. tranquille, à louer jolie cham*
bre meublée, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Progrés 57, au 2me étage, à droite . 5889-a
nhîi nihpn A !ouer une belle grandeUUaillUI C. chambre à 2 fenêtres , expo-
sée an soleil, chauffage central, à un aa
deux messieurs ou dames de toute mora*
litc, travaillant dehors. — S'adresser rua
Jacob-Brandt 4, au 2me étage, à gauche.

ÔS56-9
flhanihpo ¦*• louer au centre, uno gran<u_i_ ._i.ui G, de ohambre non meublée, 4
3 fenêtres, au soleil, au ler étage ; con-
viendrait poor bureau, local de société on
atelier. 5854-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fih/i nihpa A louer une cliambre meu-UU0.1UU1G. hléé ou non. à 2 lits, aveo
part à la enisine si on le désire. — S'a-
dresser chez Mme veuve Lambert, rue da
Puits 20, au 3me étage. 5835 »

r_ h_ .n]hP_* A louer une chambre meu*UllttlllUIC. blée, indépendante, située aa
soleil, à un monsieur solvable, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrés 79. au ler étage. .8.55-J
PihaiïlhPf » A loaer une beile ehambreUUaiUUlG. meublée, située an soleil , pi
nn monsieur de moralité et travaillant de*hors. — S'adresser rue da Pare 84, an
1er étage , à droite. 5805-3
nhg mhpn A louer pour le mois deuuuiuuic. iBai> une chambre meublée,
& demoiselle honnête. — S'adresser rue
de la Serre 4. au 8me étage. 5811-8

nhnmhpo A louer de suite une cham*•JUdlllUlO. bit. menblée. — S'adresse»rue du Nor4 lôû, aa les-de-ohaussèe, 4gaucha, 0779.3

Atelier à louer i Noiraigue
On offre i loaer an. atelier de menuisier composé de 2 locaux d'environ 50 mè-

tres carrés chacun, 'avec galetas.
Force motrice hydraulique et scie i rabane. — L'atelier pourrait ôtre employé i

tout autre usage. 5723-2
Conditions favorables. — S'adresser pour visiter à M. Lonis Jeannet, à Noirai-

ne, et pour traiter à Mme Elise Jornod. Parcs 47, Neuchâtel. 

t 

ORGANISÉE PAB Là ĵî^, SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE ¥
? DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES ±*s_ja_B» AUX 6989*8 ŜP*

1 | SALLES LEOPOLD -ROBERT |
5 DU 15 AVRIL AU 24 MAI 4»

«J* ENTRÉE O ft-. 60 CARTE PERMANENTE 2 fr. «&»

*y ÉCOLES O fr. 20 -o- ?.

x̂. \ de 10 heures du matin à 6 heures du soir —î-r.l

Epicerie
A louer pour le ler novembre, anx

Ponts-de-Martel , ponr cause de départ,
nn magasin d'épicerie, tabacs et cigares,
très bien situé. Bonne clientèle, location
peu. élevée, peu de reprise. — S'adresser
a M. Constant Monard, Ponts - de-Mar-
tel. 5740-1

Fournitures d'horlogerie d£.
eion sont toujours achetées. — S'adresser
rue Nnma-Droz 108, au Sme étage. 5738-3
II IIIIMIM n iii m .nntmriniB _ ¦ _¦_—il ¦¦_ m il M

Puur VODS madame 1
et poor vos filles, futures mères !

La femme médecin Ja foyer
Um h te la Mme

par S doctoresse», ouvrage de grand
luxe, richement relié , 880 pagee,
445 gravures, 28 planches en cou-
leurs, dessins, eto.

et un

modèle du corps de la femme
démontable

L'ouvrage se divise en 8 parties :
I. L'Hygiène, la Vie conjugale, rè-
gles pratiques pour le mariage, la lon-
gévité, l'hygiène et la beauté. II. Thé-
rapeutique, contient les descriptions
et le traitement de toutes les maladies,
avant tout celle des femmes et des
enfants. III. L'enfant, période qui
précède l'accouchement et la période
qui le suit. Conseils pour fiancés
et feunes mariés pour éviter les
maladies et leurs suites ; conduite à
tenir pendant la grossesse, etc., etc.

Toute épouse qmi veut voir les
siens heureux et en bonne san-
té, doit posséder LE L1VKE
D'OR DE LA FEMME ; tout y est
exposé avec une clarté remarquable et
un sens pratique sur lequel on ne
saurait trop insister dans un livre qui
doit suppléer le médecin et la
sage-femme.

Malgré les frais d'établissement
énormes pour un ouvrage aussi com-
plet, l'éditeur l'a mis à la portée de
toutes les bourses en fixant le prix du
magnifique ouvrage à fr. 26.— PAYA-
BLE 4 FKAI-CS PAR MOIS, on
au comptant ft*. 28.50.

Que ne donnerait pas la jeune mère,
dont le bébé est tourmenté par une de
ces mille misères de l'enfance, pour
savoir distinguer les symptômes, re-
connaître ceux qui sont graves, ceux
qui révèlent seulement nn malaise
passager qui se dissipera avec quel-
ques soins donnés de suite, par elle-
même, et qui amèneront un soulage-
ment immédiat?

C'est tout on ensemble de connais-
sances utiles et pratiques qui sent
groupées dans un livre et mises à la
portes de toutes lee femmes.
Mlllllll l l l l l l l l l l l  II  l l l l l l l l l l l  ll l l l l - ll  ——-—

Bulletin de commande
Veuille* m'adresser l'exemp laire ,

tLt  Livre d'Or de la Femme, relié,
eu* prim de fr .  SS (au comptant f r .
tS.SO), payable par acomptes men-
tuele de f r .  4.— le prem ier acompte
à la réception de l'ouvrage.

Sem Signature :
Prof ession

A dresse

draine Internationale
1, rue Dancet, Genève 4619-V
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'Aujourd'hui Mardi, changement de programme
Tons les soirs, à 8 l/4 h., REPRESENTATION DK GALA.

mercredi 15 Avril , à 3 heures H G027 c 5976-1

Grande M alises enfantine et familière
& nrix réduits nour les enfants : 1res, 50 ct. — 2mos. 30 ct. — Suies , 20 ct.

. ON mwmm
à acheter d'occasion

un buffet de salle à manger, nn
secrétaire, une clilifoiuiière, ct 2
glaces, peu usagés. 5984-2

S'adresser sous chiffres H. 34 S., à
Haasenstein et Vogler , .Saignelégier.

_k C-A ôAUliUsmCù, qmea pensionnaires
(dames ou jeunes filles). — S'adresser à
Mlle M. Bonsack , rue de l'Etoile 3.

A la même adresse , à louer une cham-
bre meublée , an soleil. 5941-3
rj lp j l l pnnp  expérimentée se recommande
lulllulloC aux dames pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
de la Paix G5, au 1er étage, à droite.

5937-3
Pp V innrfa  Q"' échangerait des vète-
LvllUlig.. ments neufs pour hommes
contre de bonnes mon très. — Offres , sous
chiffres G. H. 593S, an bureau de I'I M-
PARTIAL . 5938-3

Éanqne de prêts sur gages
La „Sëoarité Générale"

3, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 852 225
Prêts sur Titres et garanties.

IIPIUI P hnmmp "?arié- aérieu.sBs exPé-
tICUUD UVlillUt rieuses , possédant une
belle écriture , demande emploi quelcon-
que dans un magasin ou bureau. 5985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on offre à louer

une jolie ebambre.

lftlIPIl i l l iPrP so recommande pour des
liUlllllallCl o lessives , laver, cirer les
parquets et écuror. — S'adresser rue des
Fleurs 15. au Sme étage , à droite. 5973-8
pnnonTinp forte et robuste, sachant faire
i .loUllU- la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné , demande place pour le ler
Mai. — S'adresser , par écrit , rue des Ter-
reaux 1_ . au Sme otage, à gauche. 5972-3
Iniinn f i l i n  de la Suisse allemande cher-

DCUllo llllo che place de volontaire.
Petit gage demandé. — S'adresser chez
Mme Gœtz , rue Numa-Droz loi. 5953-3

Qûnv an fa  cherche place pour faire tout
Ùi. 1 .( .LUC le travail d'un ménage sans
enfants. — S'adresser rue du Progrès C8,
au ler étage , à droite. 59ÔIÏ-3
llb l h I II H I _-ll _ -.i l  HIT-imiiJ-_-l]l»lll"TOTl_UI*l-'l'lW!lH l-B---g-_l

On sortirait du travail à domicile à

Remonteurs de barillets
Remonteurs de rouages
Remonteurs d'échappements

en genres Roskopf. 6000-3
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Hain.1 .flllinonii On demande un bon
UaUlab( |Ul_lClll . damasquineur. Entrée
de suite. Ouvrage suivi. — S'adresser à
l'atelier de damasquinage, Villa Boudin ,
Chastres-Mont-Joux , ItcNaiiçon. 5994-3

RmhftîlPIlP *̂ n demande , pour Uenùve >
___ _llUl.Ht. -ll. un bon ouvrier emboiteur
connaissant bien la partie et ayant quel-
ques notions du tirage de ré pétition. —
Ecrire , sous initiales F. IV. 1908. Poste
restante, Genève. 5937-3
Jniinn fllln active et intelli gente est de-
OcULlc llllo mandée de suite pour faire
dos commissions entre aes heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI ,. 5940-3
Opimanfa Pour le 12 mai ou époque à
ÙCl irtlllC convenir , on demande une
fllle propre et active au courant de tons
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Stoll , rue des Tourelles 39.

5974-3

U n n n r f ppp On demande uue personne
j_ ilt.llu.gOl C, active et de coniiance pour
faire un ménage tous les malins. — S'a-
dresser chez Ai. Pépin , rue Neuve 10, au
3me étage. 6001-3

P.l.Ç.ll.àPO ^n demande une ûlle hon-
UulolLIlcI C nête, robuste , propre, active ,
accoutumée à tous les travaux d' un mé-
mage, munie de certificats. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Courvoisier-ôallet ,
rue du Parc 27, au ler étago , outre 9 et
10 heures du matin. 0983-3
I nnnnnf in  On demande une jeune tille
ilj lj J 1 C-lllC, comme apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser chez Mme' Grevoi-
sier rue des Fleur.» 16. 5981—3
5 nnnant i  On deman de de suite un
/ipy l OllU apurent! boulanger , à défaut
un porteur de pain. — S'adresser Boulan-
gerie de là Place d 'Armes , rue de la Côte
9. 5928-3
i —aem ggggj_g______________ i »m**'|fla*M|

A lnnop P0U1' le 81 oclobre > a des Per"
lullol sonnes tranquilles , un bei ap-

partement de 2 pièces, au soleil , .avec
jardin potager , dans la maison des
Arbres. — S'adresser à Mme Ducom-
mun-Roulet. aux Arbres. 5964-8

Â mnop pour époque a convenir,
IUUCI ,.uo Léopold - Robert 32.

4e étago, bel appartement moderne de 4
pièces. — l'reuiier-.Mars 14. magasin
avec appartement de 4 pièces. — Puits
lii , magasin avec appartement de 3 piè-
ces. — S'adresser à Mme Ducommun ,
Roulet.  Les Arbres. 5963-6

Rez-de-chaussée la r̂^S'jardin , k louer pour lin avril. Prix 480 fr.
— S'adresser rue de la Cote 12, au 2me
étage (Place d'armes) , n-1269-a 5979-3

UGA 'UC"L_ .d-li_bol. ou p0u r époque à
convenir , rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances , lessiverie , cour, jardin. So-
leil toute la journée. 5943-1*

S'adresser n n bureau de I'IMPARTIAL .

PirtnflT! *¦ loaer rue Leopo.a-iio_ .ert
ïl^Uull.  82, p ignon de 3 ebambres , cor-
ridor fermé. — S'adresser au 2me étage , de
2 à 3 heures. 5409-2

Pfl3mhl' P A louer une ebambre meu-
wllOlHUl C. blée et indépendante , à une
personne de toute moralité , travaillant de-
hors.. — S'adresser rue Dr-Kern 7, au
2me étage , à droite. 5850-2

i nî l SP fpmp nt  Pour cas imprévu , à
/iJ.JJttl I-IU-IH. louer de suite ou pour
époque à convenir , un beau rez-de-chaus-
sée de 8 chambres , cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés, dans maison
d'ordre. — S'adresser rue des Fleurs 12,
au 2me étage. 6002-3

rhamh PP ro^blée, exposée au soleil ,
uliauiul G est à louer pour tout de suite,
ou pour époque à convenir , à un mon-
sieur de moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Doubs 119, au ler éta-
ge , à gauche. 5991-S

Phfl ï ï ihrP ^ l°uer J°"e chambre meu-
Ullall-Ul Ci blée, à un monsieur travail-
lant dehors , avec pension soignée. — S'a-
dresser rue de la Paix 7, au ler étage.

5992-3

PhflïïlhPP Pet'te chambre meublée est
UllulliUl C. à louer de suite à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1 bis, au 2me étage, à gau-
r-.lm. 5993-3

PhnmllPP ^ louer pour tout de suite,
UllalllUl C, une grande chambre indépen-
dante , située au centre des affaires. Con-
viendrait pour bureau ou agence. 5953-3

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

PViflïïlhPP A louer une belle grande
UllalllUl C. chambre, meublée ou non,
à 2 fenêtres , au soleil , indépendante, à
monsieur ou demoiselle de toute moralité.
— S'adresser à Mme Pelletier, rue des
Terreaux 19. au 3me étage. 5954-3

Phamh PP ^ louer pour le 1er mai , une
UllaHiUi C. grande chambre à 2 fenêtres
et alcôve, non meublée , à des personnes
tranquilles. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, au 4me étage.

5942-3

PhfllTlhPP ¦*¦ l°"er pour le 30 avril ou
vHCUlil'i C. plua tôt , à personne sérieuse
et solvable, jolie ebambre bien meublée.
S'adresser , depuis 7 heures, rue de la
Paix 13, au ler étage, à droite. 5933-3

PhaiTlhPP A 'ouer une bolle chambre
UllalliUlC. non meublée ; plus une pe-
tite seulement pour coucher. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au Sme élage. 5945-8

PliamhPP A louer une chambre meu-
UllalliUlC blée , à un Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 5932-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».
P h a m h PPQ A l°uer tout de suite deux
UllalllUl CO. chambres meublées , indé-
pendantes , au soleil , à mes.ieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Progrès
88. au ler étasre . à droite. 5906-3

Phaiîl ilPP ^ l°Qer une j °^e chambre
U11-UUU1C. bien meublée , indépendante ,
à monsieur honnête. Prix modique. — S'a-
dresser rue du Doubs 127 , au rez-de-
chaussée, à droite. 5971-8

Appartement. FÎS fKFffïâ
1908, pour cas imprévu , composé de 3
chambres , alcôve, cuisine, dépendances ,
lessiverie, séchoir , etc. — S'adresser à M.
Philli ps , rue du Nord 69, rez-de-chaussée.

A la même adresse, à vendre plusieurs
articles de meubles, poussettes, etc. 5796-2

Reste encore à louer ffi?
161, un magnifique logement de 4 pièces,
avec alcôve éclairée. Chauffa ge central ,
chambre à repasser , séchoir , etc. — S'a-
dresser même maison , au 2me étage.
a 6101-e 5817-S*

Pllf lmhPP ¦*¦ 'ouer une chambre bien
UllalllUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au ler étage, à droite.

Phamh PP A 'ouor une chambre meu-
UllfllUUl C. blée, indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
43, au ler étage, à droite. 5790-2

PhamhPP A 'ouer Pour le 30 avril,
UllalliUlC, chambre meublée ou non,
près du Collège de l'Abeille. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au ler étage, à
droite. 5858-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UUfllllUI ti , bien moublée à monsieur ou
demoiselle de toute moralité. — S'adresser
rue D.-P. Bourquin 5 (Grététs), au rez-de-
chaussée, à droite. 5664-1

Phamh PP A l0"flr une belle chamnre
VllftlllU. C, meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresseï- ruo de la Paix 45, au ler étage,
à droite. 5647-1__ la même adresse, à vendre des litres
et des bouteilles propres.
T.nCPMTIP'n + î. A louer pour le 30 avril
i_Ugo__iSu.up, ou époque à convenir ,
ruo Fritz-Courvoisier 29 et 39 b,
plusieurs logements de 2 à 3 pièces ; con-
cierges et maisons d'ordre. — Itonde 43.
pijîuon de 3 chambres. — Petites Cro-
selt_ .s 1, à di_ç minutes de la ville, ap-
partement de 2 pièces , avec jardin-pota-
ger. — S'adresser bureau Schoenholzer ,
rue du Parc 1, de 11 heures à midi, et
rue du Nord 61. 5591-1

Phamh PP A l°uer une chambre noo
UllalllUl C. meublée. — S'adresser rue du
Puits 25, an Sme étage. 5626-1

Â Tfindpp P°ttr cauM *• <*8p»rt. »n p**ICUUIC tager n» 11 arec barre jaune
et ustensiles ; plua un potager à gax A
3 feux. — S'adresser rue da Pont 17, aa
rez-de-chaussée, à droite. 5957-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter un ban c de menuisier! 

A VPnfiPP Pour cause de départ une
IC11U1C excellente machine à coudre

au pied , usagée, mais bien conservée.
Prix 50 fr. Plus 2 potagère à pétrole et
divers articles de cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 83, au rez-de-chaussée, à
droite. 5948-3

A VPTlriPP * kas Pr'x' banques de comp-
I CUUI C toir, dont une grande, plus

une lanterne pour montres. 5926-12
Le bureaa au journal indi quera. 

Â VPÎlfiPP a oocaslou an ht eu far pres-
ICUUIC gue neuf avec sommier mé-

(alli que. — Adresser offres par écrit sous
J, It. 4S9S au bureau de I'IMPARTIAL.

4898-8*

A VPnfiPP Pour cause de départ, une
I Cli Ul C suspension à gaz, ainsi qu'un

fourneau à pétrole. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31, au2me étage. 5998-3

Â
trnn fj nn  faute d'emploi , un maKuili-
l CUUI C que potager, grille, bouilloire

et barre jaune , ainsi qu ane bonne ma-
chine à coudre , cédée à très bas prix. —
S'adresser rue Léopold Robert 56A, au
2me étage. 5989-3

Â Vpnf jpn  nne presse à copier, l four-
IC11U10 neau à pétrole, des tables de

cuisine , de nuil , chaises en jonc, com
mode , tableaux , glaces, et différents arti-
cles de ménage.— S'adresser à Mme Wu*
thrich , Boucherie, rue de la Serre 31A.

5996-3

À VPMflPP ua vt^° 'yP e course, ayant
ÏCIIUIC très peu servi , ou à échanger

contre une machine à coudre. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 35. 6004-3
Dnfn rfn p  A vendre magnilique potager ,
I ulllg.l,  avec barre jaune, bouilloire en
cuivre , deux fours , très peu usagé et en
parfait élat ; conviendrait pour grand mé-
nage, café ou peusion. — S'adresser rue
du Nord 47, au ler élage, à droite. 5988-3

À VPnrfPP 1 *" ccml Plet a deux person-
iSilUl C nés, sommier , matelas crin

animal , 1 réchaud à gaz, k 2 feux , avec
table. 5980-3

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAL .¦

â VOnilpp 1 Paire de 8rands rideaux,
I CllUl C chaises, table de jardin , ni-

che à chien, perceuses, enclume et mar-
teau , banque do compioir. — S'adresser
rue du Grenier 41 E. 5969-3

À uonr .nû une belle poussette en bon
ÏCUUIO éiat. 5987-3

S'adresser au bur eau de I'IMPABTIAL.

Â nnnf î pn des fenêtres en chêne en bon
ICllUlC état. —S'adresser rue Numa-

Droz 61. au 1er étage. 5820-5

Â V0I1 riPO un pnonographe avec ?3 cy-
IC11U10 lindres, pour 110 fr., au

comptant. — S'adresser i M. Gustave Ni-
colet , Petites-Crosettes 27. 5797-2

Â
TTnri f]pn faute de place, une bonne
lCUUIC machine à dégrossir le lin-

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

A T70llf.P/ l f Llu'e Ll emploi , une poussette
ÏCliUll; à 4 roues, bien conservée. —

Prix , 35 fr.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5813-2

Â
Trn n f lrin faute d 'emploi , très jolie
ÏCuUl 0 charrette pour enfant (modè-

le riche), n'ayant presque pas servi (fr. 25),
2 belles galeries pour grands rideaux, bois
peint vert-clair , neuves (fr. 12). 12 mètres
magnifique étamine crème pour rideaux ,
couvertures , ouvrages, etc., larg. 120 c/m
(fr. 15). — S'adresser rue dn Parc 98, au
2me étage, à gauche. 5S3Q-2

Â
TTnnf l pa un lj eii u 'anuem mixte , avec
ICUUIC roue libre, ayant très peu

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

â ypnHpû canaris, chardonnerets, une
ICUUIC grive, une fauvette forte

chanteuse, une volière et cages. — S'ad.
rue des Terreaux IS, an Sme étage, à
droite. 5841-2

Â VPnfiPP meubles neufs et usagés, lits
ICUUIC riches et ordinaires , secrétai-

res, lavabos , commodes, armoire à glace,
divans , canapés , régulateurs, poussettes,
tableaux, glaces , chaises, tables en tous
genres, de nuit , à ouvrage et de fumeurs,
berceau , buffet, vélo. — S'adresser à Mme
Beyeler , rue du Progrès 17. 5833-2

Rôd ii.ato v iP Q A vendr9« P°ur cau8e de
UCgUlulCiUO . départ , quelques beaux
régulateurs. Prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. Eberlé, rue Numa-Droz 2,
an 2me étage. 5634-2

À VOTldPA une belle poussette à 4 roues,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

rue du Parc 35, au 1er étage, à gauche.

A VOT lf-Pf » d'occasion un excellent bar-
ri ICUUI C monium Estey. Prix excep-
tionnellement réduit. — Adresser offre»
par écrit , sous chiffres J. P. 5691, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5691-2

A non H ne P°ur cause de départ , un lit
ICllUlO Louis XV, boie dur, matelas

crin animal , literie , valant 280 fr., cédé
pour 169 fr., un lit bois dur , à rouleau,
comp let , matelas crin animal, duvet édre-
don (150 fr.), buffet à 2 portes , canapé à
coussins (25 fr.), canapé parisien (17 fr.),
table demi-lune bois dur (12 fr.), table
carrée, pied tourné (12 fr.), table de cui-
sine, table à ouvrage, 2 lavabos, un avec
glace ;_5 fr.), et un dit chemin de fer , bois
dur , avec glace (45 fr.), basque, layette,
pupitre , pupitre avec 6 tiroirs, en noyer,
rideaux, draperies , panier de voyage , lam-
pe à suspension, glace , tableaux , régula-
teur, une poussette à 4 roues, etc. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 6, au rez-de-
ebaussée , à droite , ou au magasin. 5652-1
____B___iW-BW--_--_-------W_-_--___-----_aMiMiWW

Tp_HlV_i un trousseau de clefs. — Le ré-
Î I U U I C  clamer contre les frais d'inser-
tion rue de la Serre 34, ta rez-de-chaus-
sée. 5944-3

PflPJ.!! IanlU Mir> dtpti" I* Temple ees*ICIUU munal. en passent par la n*
Neuve, on trousseau d'un quinzaine tt
clefs. — Les rapporter contre récompenat
au bureau de I'IMPARTIAL. 5849-3

Etat-Civil da 13 Avril 1903
NAISSANCES

Kadecki, Esther, fllle de Jaker, colpo».
teur, et de Liba, née Dlugoschelski , Ros-
se. — Godât, Lilianne-Juha, fllle de Geor-
ges-Ernest, comptable, et de Gécile-Glo-
tilde, née Rev, Bernoise. — Gessler, Léo-
pold-Max, flls de Frédéric-Ludwig, boa*
cher, et de Emma, née Kuffer, Bàloie.

PROMESSES de MARIAGE
Ducommun, dit Verron, Jules-Henri,

horloger, et Perrenoud , Lina-Emma, hor-
logère, tous deux Neuchâtelois. — Werth,
Sébaitien-Emile-Fernand , graveur, Fran-
çais, et Debély, Marguerite, horlogère,
Neuchâteloise. — Dubois, dit Bonclaude,
Georges-Louis, employé de banque, Nen-
châtelois, et Hitzig, Emilie-Bertha, Ba-
doise. — Schonholzer, Lebrecht, maître-
serrurier , Thurgovien , et Wernli, Marie,
Emma tailleuse, Argovienne. — Reimold-
Jacob-Friedrich, entrepreneur , Wartem-
bergeois, et Pfund , Catharina , Schaffhou-
soise. — Schweingruber, Auguste, électri-
cien , Bernois , et Tissot, Blanche-Adèle,
horlogère, Neuchâteloise. — Peugeot ,
Georges-Louis , ouvrier de fabrique. Fran-
çais, et Wuthrioji, Laure, horlogère, Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Stammelbach , Cari-Ferdinand , négo-

ciant. Neuchâtelois , et Gander , Rose-Hé-
lène, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
27797. Marchand , Charles-Edouard , fili

de Charles-Médard , et de Liua-Marie, né«
Baclimann , Bernois , né le 28 avril 1900.—
27798. Gra f, Jeanne-Hélène, fille de Louis-
Ulysse, et de Fanny, née Oppli ger, Ber-
noise, née le 3 février 1908. — 27799. Ta-
magnini, Casilda, fille de Santé et dt
Elvira , née Ferrari , Italienne, née le 31
janv ier 1907.

Madame Vve Gustave Matile et sa
famille, remercient bien vivement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tanl
de sympathie pendant les jours de grand
deuil qui vient de les frapper si cruelle-
ment . 6956 1
___E__3_f â___________ Z____E__ ïm!593e_____>B__i

Monsieur et Madame Léon Leuba--
Glauser et familles remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans leur gran d
deuil. 5962 1

Les enfants de feu LUCIEN MATILE,
remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de la sym-
pathie pendant la maladie et à l'occaik»
du décès de leur vénéré père, et m tont
profondément louches. 5959-1

Ils expriment également leur vive gra-
titude aux autorités locales et aux em-
ployés des divers bureaux et services
communaux pour les témoignages affec-
tueux adressés à feur ancien collègue.

La Chaux-de-Fonds. le U avril 1988.

Dors en paix tendre épouse et tendre
père, ta vie adorable restera pour non
ineffaçable . Nous garderons l' amer re-
gret qu'elle ait été ii peu durable.

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

Madame Louise OROZ-DIT-BUSSET
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 fleure.

Les dames suivront.
Le pi-é.Mc.it avis (leut lieu de let-

tre de faire-part . 5868 1

Messieurs les membres de la Société
italienne de secours mutuels, sont
?riés d'assister mercredi 15 courant , a

heure après midi au convoi funèbre de
CASILDÂ , fille de M. Santé Tamagnin^
leur collègue. 6978-1
H-fil38-a Le Comité.
w_mmca^a_m^^sssts!zsaa_____^_____sesm

L'Etemel Va itnné, l Eternel Tu
6tè , que le nom _c l'Blernel soil
Uni. .lob 1. ei.

Monsieur et Madame Louis Graf-Op
pliger et leurs parents, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu 'ils viennent d' tuouver en ia
personne de leur très chère et regrettée
petite fille

•Teanne-IIélène
survenue lundi , à 4 heures du matin, i
l'âge de 2 mois et 8 jours.

La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1908.
Le présent avis tient lieu d* Iet»

tre de Iaire 'pari. 600Ô-8

enchères
p ubliques

L'administration de la faillite Charles
Langer, maître menuisier , fera vendre
aux enchères publiques le itIEItCItl_ .UI
22 avril 1908, dès 1 '/_ Heure après-
midi, HUE DU PUEMEK M AUS 10a,
dans les ateliers :

1 raboteuse gauebisseuse et accessoires,
1 circulaire aveo 14 scies et accessoires,
1 pied de perceuse avec table et guide ,
1 perceuse et accessoires, 1 meule émori
et accessoires, 2 rouleaux fonte, 1 trans-
mission avec poulies , 5 scies à ruban ,
1 tour à tourner complet et 1 scie à ruban.
4 bancs de charpentier , avec buffets à ou-
tils et une quantité d'outils de menuisier,
«onsistant en : scies, serre-joints, varlo-
pes, rabots vilbrequins, etc., etc., 1 four-
neau à colle, 1 petit char à 4 roues, 1
glisse, des fournitures et marchandises :
clous, colle, limes, caisses d'emballage.
2 civières, 1 lot bois de menuiserie, 1 lot
bois foyard , 1 corde , et 1 lot bois pour
caisses d'emballage.

Office des Faillites,
H-10797-O Le Préposé,
5977-8 H. HOFFMANN.

Enchères Publiques
6LQ "bois

à MAHMOUD (Sagne)
Samedi 18 avril 1808, à 9 heures du

matin . Demoiselle Zélie Vullle-Bille fera
v e u i r e  aux enchères publiques, au bord
de la route de Marmoud :

28 billons sapin 25 ra*.
60 stères cartelage foyard.
40 stères sapin.
Conditions habituelles.

Le Greffe de Paix :
-n_ r.  n, _. U e U D I A I i n

â remettre
Pour cas imprévu , à remettre un joli

petit commerce d'articles pour dames et
enfanta.

Situation centrée.
Ecri re sous chiffres M, Q. $003, au

ktittaa de l'Iwiim**. 6003-3

On désire acheter une maison bien pla-
cée, avec magasin ou pour en établir un.
Cas échéant, on louerait . De préférence .-'(
l'Ouest de la ville. — Adresser offres
sous initiales A. Z. 5995 au bureau rin
I'IMPAHTI .H.. 5995-11

On offre gratuitement à des sociétés, un
beau local pouvant contenir 80 personnes.
— Se recommande, Henri Heennl , Café,
rue de l'Industrie 11. 5960-6

Ménag ère
Homme veuf , cherche une dame de toute

moralité, âgée de 35 à 40 ans, pour faire
un ménage et servir au magasin ; il faut
savoir l'allemand et le français. Certifi-
cats et photographie exigés. — S'adresser
i M. Tell Brandt, Grande Rue 1, Le Locle.

5987-8

Incroyable Incroyable

MERCREDI, dès 8 heures du ma-
tin, sur la Place dn Marché, devant le
Bazar Parisien , il sera vendu de la viande
de y' GYùB Bétail

extra-gras Ire qualité
depuis

LARD gras, à 80 ct. le demi-kilo.

5990-1 Se recommande, E. GRAFF.

Poiisois ie Mer et ie Lac âe fflencËfttel
Mercredi et Jeudi, sur la Place du Marché

CABILLAUDS 45 et. le demi-kilo
MERLANS 45 » 5997-1
MERLUCHES 50 »
LIMANDES 80 v
SANDRES 1.20 »

Brèmes du Lac de Neuchâtel , 60 centimes
Se recommande chaleureusement, Mme A. DANIEL ,  me du Progrès 7 b,

H SAGNE - JUILLARD <f£
gg rue Léopold Robert 33. 4 QQ
jgg: Maison de confiance. Fondée en 1S89 A
y . - ') — EMR.:e L.RRK — '*'¦¦¦¦¦ '

amm,mn,i _̂_ itM B̂W ^ ,̂ ŝvLi îK t i ^ ^s ra -j f _ T W T-. *

Monsieur et Madame Saute Ta-
magnini , ainsi que les familles Ta-
magnini , Ferrari et Caraffini font
part à leurs amis et connsissances
du décès de leur chère petite

CASILDA '
décédée Dimanche à 6 h. du soir,
après une courte maladie. 597B-1

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercre-
di 15 courant, à 1 h. après-midi.
La Chaux-de-Fonds , le 14 Avril 1908

Domicile mortuaire; Mam'-ge 19.
Une urne funéraire sera dépos.e de-

vant la maison mortnaire.
Le préeent avis tient Heu de let-

tre de faire-part. H-1961-G
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Q C'est à la CONFECTION P. K. Z. m ¦¦»
Er 5 que vous trouverez le p lus grand choix de

/fwi. VttnHHds nr huirniK îHIB US st iliîs/ l y/ l\ * Wulilu lllJ pi UUIUIIIMI, JUIIUMI gjullj M UUlUllil
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es S91
*** vé ï̂iablement 

bon 
maa*ehé

fg^ sj! © ( I \ Par Ie système de la veste aa eonsptaiî chaque acheteur fait une écono-
|̂̂ Ov y I \ mie d'argent. Pourquoi ? Parce qu'il paie la marchandise bien meilleur mar*

jfjlt * rt\ S °ké, puisque tous les risques de crédit sont écartés.
Êi 1 liVJi  ̂est ce kut °Iue ^a Confection P. K. E. a adopté ce système absolu-
fl |Vrm ment avantageux pour chacun !
1 i Â _̂^J r̂f Nos complets véritable masure façon grand tailleur, dont les prix varient
/^Kr jïF | de 70 à 125 francs , ne sont pas à comparer avec la soi-disant mesure qui
/ il E1 ! n est autre qiie de lâ c(m*eo ®̂n SBr mesure faite dans les fabriques. Il ne
/ ¦' fl i faut pas confondre ! Ce serait la pire des supercheries ! Nos complets vérita.
/ B / il / mesure sont faits ici dans nos ateliers , sous l'habile direction d'un cou-
/ B I Si Peur ^e Prem,er 0|ïdre et répondent donc au désir de la clientèle. Le bien-
/ S Kl a^

er en est Saranl* e* relativement à la draperie et les fournitures, le tout est
«K ¦ Hl PR d'excellente qualité.

%I rm M* $m les catâcbuinènes - Qrand choix dans les articles tout faits
^M| ^% % de fr. 19, 21, 25, 32, 39, 42, 45 à 65 «̂

V * $£T "Voyez les Etalages et comparez la mavcbaiicli.se

I MAISON D'AMEUBLEMENTS 1
WÊ Salles à manger , Chambres à coucher, Divans moquette. Canapés Hirsch , HS
gB Lits complets en vingt modèles, Chaises en jonc de tous les genres, Lava- |gg
I bos avec marbre, tous les modèles ; Commodes 4 ti roirs. Tableaux, Glaces, j fy
I Chaises de piano, Secrétaires, Lavabos, Armoires à glace. Tables de nuit , I

H Meubles de bureau , Bahuts , Séchoirs , Casiers à musique. 5044-4 gai
¦ VENTE DE PIANOS '

I Se recommande, JaCQUCS MEYER,
I 68, Rue Léopold Robert 68, LA CHAUX-DE-FONDS E

H (vis-à-vis de la Gare , rez-de-chaussée). '
B BV Grande facilité de Payement "W&
SE (Demandez le catalogue illustré.)

"JEMM^A tf _¦?«•/¦#*.€>«¦_.
jM^weaae—i—*—__Si Pour tous 'es Pays outre-mer, par tous les grandm y « •—s —^•¦jj j ^ g / ,  &J ports de mer, particulièrement pour l 'Amérique
g  ̂V * 

1" *y J& ŷLe=3& da Nord par Havre et pour l'Amérique dum " ' l-^Z-X r---«Pfeësi_______ . Sud par Marseille, aux prix et conditions les
»̂  • -".&JL. ,~**̂ Lriiiilj tfT~~ P'»8 avantageux , par l'entreprise de
'2
^^^^^AsL 2WILCHENBAHT, Bâle

lC__jj ^ ĵ̂ ^^^^^^^^^^^^ ou ses 
représentants 

: Jean IJUesi, cafetier ,
^^sJ^^^-H^^S^^^^S5̂  ̂

rue 
du Parc 

49, 
Chaux-de-Fonds. — A. Court,

nHF^ a**"a^ l̂5lSsië3%f Maison Court & Cie, Neuchatel.
Accompagnement personnel , une fois par semaine, jusqu 'au port (départ).

B.E.-331 — Bureaux à. New-York et Buenos-Aires — 4853-4

Superbes Sols à bâtir
Maisons locatives, Villas, Fabriques |

Léon BOILLOT, architecte, Serre 102

I 

Confiserie-Pâtisserie

Hfas Iil
3-a Versoix 3-a 5611- .

ŒUFS en NOU&AT
_EMT en toutes grandeurs in

MIEL PUR
du pays, qualité supérieure , garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. 0.80 et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4335-13

Propriété à vendre
à Corcelles

A vendre une propriété comprenant
maison de 8 beaux logements et dépen-
dances. Buanderie. Electricité. Jardin d'a-
grément et terrain de dégagement. Belle
situation sur parcours du tram. Cas
échéant vigne. Prix de vente avec ou sans
vigne, fr. 22.500 ou fr. 26.000.

Pour renseignements, s'adresser au no-
taire A. Vuithier, à Pesenx.
H-3234-N 4594-1

On demande à acheter un

PlâlÛ
d'occasion en bon état. Paiement comp-
tant. Pressant. — Offres écrites i M. B.,
rue de Corcelles 8, an rez-de-chaus-
sée. A Peseux. H-8598-N 5892-8™ PI.A2TO

On achèterait nn piano à l'état de nenf.
S'adr. au bureau de l'an? AUTIAI» 5981-3

•̂_3£><^.&> >̂-&>-2&'âi»,-âS. '_£' _§&£_£» ____. ,&_&>_ifè.&_&j&_& ___râ&â_> <_&<_____>w W W W w <3S  ̂<!S> W W<39 w^wW<W w^W w wW w ww

I Pour Catéchumènes i
£& *___>*& Psautiers pour l'Eglise nationale. — Psaumes et Cantiques <g
$£ pour l'Eglise indépendante. — Nouveauté : Sur commande, $k
<& Monogramme et initiales a rgent et or fixés sur psautiers oa &>
 ̂

tout article de 
maroquinerie. — Bibles , Nouveau-Testamen t, S

vK> versions Osterwald et Segond. — Cartes bibli ques par dou- W
$& zaine. — Cartes doubles avec versets bibliques. — Cartes de $&> visite. — Pour cbaque jo ur. — Livres d'anniversaires : Rap- <as»
S pelle-loi , à fr. 1.— , l.SO, 2.25. — Etoile du malin. — Pain ïg<S? quotidien, — La Nourriture de l'âme. — Recueils de prières. w
<$ — Ecriteaux et photographie bibliques . f à k
§£ NOUVEAUTÉ! Porte-psautier maroquin , Article de luxe. |§

1 Librairie Courvoisier §
*3v *w><ag> — Envois au dehors — <a&
i_k_^_^^_^^_\̂ ^^^^<^__ï^^<_&^^<^ )̂ <^^<^^^

COMMERCE DE BIÈRES
C. mSTËLEi-LEOEElSlM M

Téléphone 582 — RUE DU PARC 90 — Téléphone 582

Dès ee jonr: « Pilsener Urquell »
da Bûrgerliches Bràubaas, ù. Pllsen. 5096-3

JB recommande également pour la bière du LŒWENBIUEC MUNICH.

Ecol.s Oorlopfie etie Me.eip
La Ghau-K-de-XTorLcls

La nouvelle année scolaire commencera le 1er Mai, 8854-2 H 5760G
Les inscriptions sont reçues dès maintenant.
S'adresser pour l'Ecole d'horlogerie à M. BERNER, directe.-

» » l'Ecole de mécanique à M. COULLERT, r" acteur.



JE JVXlle 13. Senaixd.
é g Rue du Doubs 63t 1 usons: »

B Nouveautés Nouveautés
ffl néparatioxi» !
§M 5958-3 Se recommande.

T» -i 1L n Eine Anleitung însehr kurze - -.
I lûP hûPûfltû H TCOn^ACii Zeit, ohne Hôlfe eines Lehrers, leichtJJdl j JG-_. Gli.UU I; L O/UMj ÙXf t nnd richtig franzôsiseh lesen und

sprechen zu lernen. — Praktlsohe-
HQIfbuoh fur aile, welche in der franzôsisohen Umgangssprache sohnelle und sicher.
Fortschritte machen -vrollen.

Prei«: fie. liBO.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1.

ÉHé IPïiliPÉîïï Hl IH^ ISPÉ^ H mm mm* * "reni,l!r orflr8

M'PI'lîAÎÎAÏ 1?M Mur OU.
MF* Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5.05-293

BRÂSSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

21410-19* dès 7'/, heures

Se recommande. Edmond ROBERT .

Café-Keslâ iirani do Baisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vi heures.

1 .If I " ELO
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure .
2074-42 Se recommande, Fritz Murner.

Attention!
A LA FOURMI

Rue du 1er Mars 5
Tient de recevoir un immense choix de

RUBANS
do toutes couleurs, bouue qualité, à
rr. 6.70 le' .nôtre: 5947-1

Se recommande. J. SALOMON.

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTICHLAIREUX
Le|mellleur Thé contre Toux , Catarrhe,
Bronchite. — Pri x du paquet, 40 c.

PHARMACÎË MOMIER
4. Passage du Centre 4 4334-13

Tonnelier
Le soussigné se recommande à l'hono-

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

Toujours acheteur de tonneaux.
Se recommande chaleureusement ,

Fritz STEIGER, Tonnelier
432-77 Rue Jaquet Oroz 52

Denis Ht irais
On cherche une ou deux bonnes prati-

ques régulières. On porte à domicile. —
Adresser demande écrites , sous chiffres
I». M. 5838, au bureau de I'IMPARTIAI..

5828-2

Ou aohete-t-on de la
bonne saucisse ?

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

Roui ils, aux Six Pompes
rue da la Balance 12 A. 5906-2

g LIBRA ini£_rnURVO ISIER
VIENT DE PARAITRE :

L'Opérai, italiano
in Francia , nella Svizzera francese, nel
Belgio , ecc.

Prix : fp. 0.80

A
ff-.nr.nn an beau chien basset , âgé
I CllUl C d'une année. 5648-1

S'adresser au bureau da I'IUPARTIAI..

+ 

Grande Salle
CROIX-BLEUE

Mardi 31 A vril 1908
dès 8 heures du soir

donné par la 5970-3

Musique de la Croix- Bleue
-Direction : M. I.éon Droz

Entrée : 50 centimes.

ABSENT
H6.85-fl 5951-1

1. 6131-c Méd. -Dentiste 5870-1

DE RETOUR
Le Phare du Fumeur

Lumière sans allumettes

Bijou de poche, pièce fr. 1.20, contre
remboursement. - Adresser : 5961-1

.I.-G. Vol kart, à BALE.

LAIT
On demande à acheter de suite ou pour

le 1er mai 60 litres de lait par jou r. 5985-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

UNIQUE
pour la guérison rapide des rhumatismes,
lumbagos, entorses, foulures , et autres
douleurs, est seulement la

Friction calmante
du Dr Bougie

Le Flacon à Fr. 2.—

Le laxatif
de longévité

du Dr Bougie
régularise les fonctions de l'organisme ,
empêche la constipation. Purgatif agréable
et économique. 4091-31

Fr. 1.75 dans les pharmacies ;
Béguin , Mathey. â La Chaux-de-Fonds;
Chapuis , aux Ponts ; Custer , au Locle.

m_w_________________9___mm_t__t__________ ____i

Cor cloiin ier
Un jeune ouvrier habile , cherche place

pour le ler Mai. — S'adresser à M. Rud.
Huf , cordonnier , Marktplatz , Audelfln-
«ren (Zurich.) 5965-2

APPRENTI
On désire placer un jeune homme, âgé

de 16 ans, pour terminer son apprentis-
sage d'horlogerie , soit ! remonteur. Il a
déjà fait 6 mois d'apprentissage. — Oiïres
M. Edouard Bobert , fabrique Paillard ,
Ste-Croix (Vaud), 5864-1

Gérance L. Pécaut-Micliaud
Numa-Droz 144

JBL lôïieif
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres, dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin,
lessiverie. Belle situation i l'entrée du
quartier des fabriques. S85i-&_ *

Grande Salle 9e la Croix-Jlene
¦'¦¦— —m*» *-*,***-** ¦¦!¦

3'/ 8 h. précises MERCREDI 15 AVRIL Portes 8 h.

Coin très intéressante
par

ESI 
S 11 W3 __B _____ _ffe B-G 1 (Hl Professeur à l'Ecole de Magnétisme

H 9 B Kg BSHJ IS jj» B|| 1 Syj Neuréotuéranie - Psychothérapie

IlilLI» W AU m il DE PARIS
sur les analogies et différe nces entre

LE mmîmm. n L'HYPNOTISME
Le Magnétisme et la Médecine. Le Magnétisme et le Merveilleux.
Le Magnétisme et la Loi . Le Magnétisme personnel.
Le Magnétisme et la Reli gion. Dangers réels de l'Hypnotisme.
Le Magnétisme dans la Cure morale. Médiuronité . Rémonition.
Somnambulisme, Télépathie etc., etc. Léthargie , Catalepsie , Lévitation , etc.

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

NOTA ! Les personnes possédant une place réservée, auront  le droit d'assister â
une partie expérimentale ultérieure , dans les locaux du CLUB OES VINGT . 5780-1

S'adresser au président.

Hôtel et Pension Patins
Saint-Aubin — Nenchâtel

Magnifique séjour au bord du lac. — Bonnes chambres. — Bonne pen
sion. — Prix modérés. — Envoi de prospectus sur demande.
5949-3 H-3613-K B. Pattus, propriétaire.

Banpe Cantonale ieitliise
Emission de 2000 Obligations au porteur

4*f« °|o de Fr. 500
de la

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
A SAINT-SULPICE«.

Coupons payables le 30 Avril de chaque année. 68072-*
Remboursement des titres par tirages au sort de 1909 à 1933.
Délai d'inconvertibilitô : 5 ans. H 3553 N
On peut se procurer ces obligations, AU PAIIt . sans frais , jouissance 30 Avril,

1903, à tous les guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise.
Neuchâtel , Avril 1908.

Lei Diyeption.

VIENT DE PARAIT RE:

Carte roiim ie la Sise
Echelle , 1 : 445,000

pour

Vélocipédistes et Touristes
(format cle poche)

4B* contenant les distances
gg&SA. kilométriques entre le»
ĴJSSB*JL princi pales localités ,, les

/j®§gL/lf âXês\ routes en couleur , les sta-
vK'ïfiSr Of?* l*oas de chemin de fer,
¦Sa&.-siS  ̂ les bureaux.

es les relais
de poste et un gran dnombre de rensei-
gnements utiles aux véloci pédistes et aux
voyageurs.

Prix: a fr. — Sur toile : 3 fr. 50.

Librairie Â. Courvoisier

Horlogerjej vendre
A prix extrêmement réduit, mouvements

18 et 20 lia. ancre , plantés , 16 sizes Elgin
terminés , SO lig. cylindre terminés , en boî-
tes métal , 24 à 32 lig. ancre, avec ou sans
quantièmes. 5924-13

Le bureau du journal indi quera.

FOURNITURES
Pour l'exportation , à vendre à très bas

Erix lot d'aiguilles acier finies , ressorts de
arillets, pierres , contre-pivots , cadrans,

pendants, couronnes, anneaux , etc. 5925-12
Le bureau du journal  indi quera.

m»

fflaisonjLvendre
Jolie maison, située aux Crétêts, 3 lo-

gements, lessiverie, cour , jardin , eau et
gaz installés, est à vendre. Conditions fa-
vorables. — S'adresser rue de la Paix 75.
au rez-de-chaussée, à droite. 5929-3

Motocyclettes
A vendre ou à échanger contre des mon-

tres 2 motocyclettes et plusieurs vélos de
première marque. — S'adresser, sou»
chiffres M. M. 5936, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5936-8

-_kflCé:_-3.€t grê ro
On demande pour le 25 Avril une bonne

ménagère-cuisinière , dans petit ménage de
deux personnes. 5950-3

Adresser offres, sons R.-1382-J., à
Haasenstein * Vogler. à St-Imier.

Voyageur
On demande , pour le canton de Neuchâ-

tel, un bon voyagi-ur ou voyageuse à la
commission. Articles: Produits chimiques
et nettoyage à sec. 5607-1S'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. Emploi d'avenir pour jeune
homme, travailleur et sérieux. Référence»
sérieuses exi gées. — Ecrire Case postale
510. Chaux-de-Fonds. 5618-1

Immeiles
i En un seul ou 2 lots , j'offre à vendre, 4
Propriétés situées à 'à minutes de la Gar»
de Lausanne. Par leur situation , unique.
elles conviendraient particulièrement à un
négociant , brasseur, marchand de vins.
Industriel , etc., vu la facilité qu 'il y au-
rait à établir une voie de raccordement
aux G. F. F. (vingt à trente mètres).
5598-1 E. Favre-Itrélingr . Lausanne.

ApinÉ
Pour cas imprévu, à louer pour la

30 Avril , dans maison moderne . situé-
dans le haut de la ville, un Sme étage dc
5 pièces, dont une avec balcon vitré , cham-
bre de bain installée, chambre de bonne,
chauffage central, gaz, électricité, cour,
lessiverie, — S'adresser rue de la Serre 11.
anfrez-ds-chaussée. 5S99-1

Appareils et Fonrnitares
pour la Photographie

â des prix défiant toute concurrence
Plaques, Papiers, Vignette», fartes

postales, Châssis, Itains
S'ad resser i MM. P. Reymond &

Cie, Bureau , rne du Nord 3. 7103-1

Les établissements et maisons de banque soussignés , ont l'honneur d'in-
former le public que leurs caisse», et bureaux seront termes le

Lundi de Pâques, 20 Avril
I_.es traites à, l'échéance des 1 9 et 20 avril seront pré-

sentées le St avril. Les effets à protêt seront remis aux
notaires le SB avril. H-10789-C 5952-3

Barque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (s. a.)
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or. 


