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tt canon électrique
9e Ji le pasteur $tayor

Notre correspondant de Lausanne nous
écrit en date d'hier :

Vous avez sans doute appris par ncs jour-
naux que la section de Lausanne de. la
Société des officiers a eu le lundi 6 avril
dernier la primeur d'une très ingénieuse et
fort curieuse invention : celle d'un canon
électrique, imaginé par M. Louis Mayor, pro-
fesseur, de physipue à l'Ecole* Yinet, à Lau-
sanne-.

Peut-être avea-vous été, comme moi, vi-
vement intrigué par celte invention ? Je dois
vous confeeser que j'ai toujours eu un faible
pour les sciences physiques et natiur elles :
au collège, où l'on m'en apprit les éléments,
je mettais r»égulièrement hors d'usage les
appareils cfuie l'on mettait à notre disposition.
Comme la Société des officiera est une soi-
ciété fermée, où n'entre pas qui vgj it, et
que d'autre part, je n'ai> dans l'armée, que
le grade de simple soldat, je me suis dit qu'il
était préférable, pour faire connaissance aveo
l'engin merveilleux, dont on parlait vagiiet-
mentë, d'aller à la source, à l'inventeur lui-
même. J'avais fait sa connaissance person-
nelle, l'an dernier, à la fêta des anciens
élèves du Collège cantonal : nous étions mon-
tés ensemble au Bois de Sauvabelin. Je le
savais aimable et avenant. Je pris rehdé'z-
vovs; j'eus l'hoinj aeur .et le plaisir d'être in-
troduit dans le petit atelier que l'inventeur
s'est réservé dans les combles de la mai-
son qu'il habite. Et c'est avec utte inépuisa-
ble bonne volonté qu'il m'expliquai ^e prin-
cipe et la construction des multiples et ingé-
nieux objets que j'avais BOUS les yeux.

Présentation de l'inventeur
Mais <fu<é Je votas pirése'até' ffioi-même l'ifl-

venteur. Figurez-vous un homme de taillé
moyenne,- âgé d'une cinquantaine d'années
(il est né le 14 février 1857. a Lausanne, où
il a fait ses études). Très simple, , grand
front découvert, yeux vifs et brillants, phy-
sionomie ouverte; air intelligent, très cor-
dial, infiniment modeste — trop moldeste, car
il a fallu lui faire violence pour J'amener
à parler en public de son canon électrique,
inventé par lui depuis plus de huit ans: ce
n'est que sur les instances- de M. le lieute-
nant-colonel Paul BtieT, conseiller d'Etat, qui
eut l'occasion "de le voir lors d'une visite,
et lé fît consentir, lui, simple soldat d'in-
fanterie, à exposer son invention à la So-
ciété des officiers..

L'esprit inventai <fe- SF. Mayor n'en est
pas à son coup d'essai: il a imaginé quan-
tité d'appareils fort curieux, toujours ingé-
nieux, dont plusieurs renferment, en germe,
des machines d'une grande portée pratique,
que ferait valoir un homme d'afîaires, mais
auxquelles l'inventeur ne- pense pjus, une fois
qu 'il les a réalisées.

Nous allons du teste en passer quelques-
unes en revue.

Le canon d'abord :
C'est un petit modèle, d'une quarantaine

de centimètres, qui, cependant, est de na-
ture à donner 'une idée bien nette de ce
que serait une arme de ce genre.

Je n'entreprendrai pas la description dé-
taillée , qui ne pourrait guère être comprise
qu'à l'aide d'un croquis. Je dirai seulement
qu'il est basé sur le principe de la bobine
traversée par um courant électrique. Mettez
bout à bout uri certain nombre de ces bobi-
ries: reliez-les par un fil conducteur et par
un frotteur qui maintient le contact: vous
pouvez ainsi, par contacts successif?, faire
passer à travers toute la série de bobines
constituant ce cation nouveau genre un pe-
tit projectile en fer ou en cuivre.

Le canon électrique de M. Louis Mayor est,-
ejtt somme, un long tube qui reste constam-
ment ouvert à ses deux extrémités, sans ce-
pendant que le projectile puisse jamais re-
venir en arrière.

Une fois le projectile Vite introduit dans
la pièce, on lance le courant, en pressant
sur un bouton, et voilà l'obus qui se préci-
pite sans bruit et, naturellement, sans fu-
mée et sans feu. Seule une étincelle 'donne
tme légère lue«iy.

Voulez-vous exécuter un tir de vitesse 1
Mettez le contact en court-circuit et vous
n'avez plus qu'à introduire les projectil es
aussi rapidement que possible pour qu'ils
soient instantanément entraînés et projetés.

Quelle est la nature du projectile ? deman-
dons-nous ?

La torpille aérienne
— Tl ne faut pas sohger à enVoyer d'énoif-

mes masses perforantes, comme on par-
vient à le faire avec les canons à poudre",
répond M. Mayor. J'estime que le projectile
devrait être long et mince, eit en outre très
léger. Formé d'un long tube d'acier, entouré
d'une sorte de brosse métallique 'destinée
à former le courant dans l'âme de la pièce,
il pourrait renfermer une substance produi-
sant d'énormes «quantit-âs de gaz, non pour
asphyxier, comme on l'a dit, mais pour pro-
voquer un déplacement d'air tel qu'il ren-
verse tout dans un certain rayon: ce serait
ainsi une véritable .petite torpille aérienne,
ou des sortes de bombes d'anarchistes, qu'on
pourrait envoyer au loin sans danger pour
le tireur. Moni fcanon électrique permettrait
également de charger le projectile de subs-
tances brisantes qui ne supportent pas le
choc, telles que, la dynamite, le coton-poudre,
etc. En effet, dans le canon électrique, la
vitesse initiale du1 projectile est duev non au
choc, mais à un entraînement graduel du
projectile. L'éclatement du projectile pour-
rait d'ailleurs être provoqué soit par le choc
contre un obstacle, soit par une fusée qu'une
étincelle allumerait au passage.

Ces engins pbuttaiSnt-ils remplacer l'ar-
tillerie actuelle? djeiman,doJis-nQl.s.

— Nota, certainement pas, me déclare M.
L. Mayor, et cela pour deux raisons : d'abord
parce que le canon électrique dort rester
constamment en relation avec un puissant
généipteïïr d'énergie £ecfcriqiriei (usine). Sans
.doute, il jouit d'une certaine mobilité, puis-
que deux fils suffisent pour lui mener le
courant. Cependant mon canojn aura foujours
uto fil "à la patte.

E« second lient Té SS ef àis îSS qSu'oïï ar-
rive' 3 atteindre les distances qu'on peul
battre au moyen du canon chargé à poudre.:
Loin de' lancer, des projectiles de Paris à
Londres, comme on l'a dit d'un autre engin;
mon canon ne peut servir qu'à la défense
rapprochée d'un fort ou d'un navire.

Maip, de près, je crois qu,'il pourrait prot-
duire des effets terribles, précisément à
cause de la nature de la charge contenue
dans le projectile et de l'immense vitesse
de chargement
C'est un canon de défense,

un canon bien suisse
» C'est ufe caHOtt de défense. Et c'est juste-
ment ce qui en fait un canon bien suisse;; voilà
aussi pourquoi j'ai consenti à ien parler, à la
sollicitation d'un officier supérieur qui l'avait
vu chez moi Car, voyez-vous, Monsieur, ajoute
M. Mayor, en souriant, je ne suis pas belli-
queux pour un sou. "Mon. 'canon est construit
depuis sept ou huit ans. Je ne l'ai jamais
exhibé qu'à des amis t, titre 'de curiosité.
J'ai trouvé un principe intéressant, très con-
nu du reste, et je me suis amusé à l'appli-
quer... C'est mon délassement, à moi ! Quand
j'ai fini mon travail ordinaire, et qu'il me
i este quelques instants libres, eh bien ! je
fais la cour a dame Science : le commerce
en est si captivant. Elle a le don de m'en-
thousiasmer parfois et' de me faire oublier
un peu les tracas inévitables de ma vocation.
Et puis, — ajoute notre interlocuteur d'une
voix émue — la science n'est pas athée,
comme certains l'affirment; non! c'est elle
qui m'a le mieux montré la petitesse de
l'homme et de ses moyens, en même temps
que la grandeur de Celui qui a fait toutes ces
choses. C'est elle qui me montre Heu par-
tout...

— Peur eh revenir à votre canon, le coût
en serait-il élevé?

— Pas le moins du monde. La construction
en eat dea plus simples, donc peu onéreuse.
Je suis sûr qu'un canon de 10 mètres ne
coûterait que le quar t d'un grand canon de
nos forts....

J admire l'engin. M. Mayor le fait manoeu-
vrer. Les projectiles se suivent sans interrup-
tion, von t se planter solidement à quelques
mètres d,e là, clans tune planche eejrvant de

but : Je aui» émerveillé. Cfeat aj djai.rable, viai-
ment!

.Quand j'ai assez admiré^ toUfc allons furetant
à droite et à gauche. Il y a là de nombreux
appareils, qui mettent notre curiosité à l'é-
veil. L'obligeance de notre interlocuteur egt
sans bornes. Profitons-en, interrogeons.

— Qu'est cela, disons-nous en montrant un
ehgin à cadran?

— Cela, noua répond M. Mayor, c'est uh
galvanomètre très sensible. Voyez il décèle
l'existence du champ électrique à plus d'un
mètre de cet électro-aimant

.— C'est un appareil connu? ,
— Non, je ne crois pais, caï fl préséni»

ceci de particulier qu'il fonctionne aussi bien
avec la courant alternatif qu'avec le con-
tinu. Ce qui n'avait pu être réalisé jusqu'ici,
que je sache. C'est d'ailleurs, ma préoccupation'
constante d'imaginer des appareils pouvant
être tuïtîlisési également nss. l'un ç» l'autre
courant.
A côte des sermons,

la physique et la mécanique
— Et (Sette espèce de Barrière de chemin

de fer, en miniature, qu'eat-ca. que cela re-
présente?

— Mais précisément une barrière dé chemin
de fer, mais qui offre ceci de particulier que
l'on fait baisser à distança en ptesgant sut;
un bouton électrique.

— Et dette. jpacbirie-lÈi m diflaj» Un djj-
namo?

— Cela.? C'est uB motenr éïeotrferue &ono>
basé, besô sur un pràwàpft différeni de ceux
qui sont actuellement en usage. D s ceci dei
particulier qu'il est extarêmiement fecile 3(
construire. U a malheureusement un défaut :
le rendement en est peu saitisfaisani Je crois
qu'on pourrait aveo quejqn« modification^
l'améliorer beaucoup.

— MaiS pourquoi n'8 tl trtïisfortnèfc-vous
pas; ou ne le faites-vous pas transformer?
Pourquoi ne fadtes-voua pjgp breveter toutes
vos inventions?

•— Eh! cheli Monsieur, OÙ' en prendre ls
ilemps?... st le nerf de la guerre? N'oubliez
pas que liai physique et la science électrique
ne doivent être pour rnioi qu'une occupation
accessoire. Je me dois $ mon devoir du|
quotidien, (et mon gain, 'jq le {lois! k toa famille.
L'électricité, lai physiqueî, je vous l'ai dit,
c'est l'accesjsoire. Ce&t soja tëUlégiattK^ s' gjoi.-
Ce sont mes vacances.

— Vous enseignez cependant la physique à]
l'Ecole Vinet? Gela doit ,VBUS prendre bien
des heures,? i '. '

— ¦ Cela ne n\e pïehd guère qu'une platinés
par semaine, sans compter naturellement la
préparation et l'obligation de me tenir au cou-
rant... Maie, voy»az-vous, on lit de bons livres
de science au lieu d'insipides ou pernicieux
romans, 'et l'on arrive &H bogt de sa tâche sans
trop de fatigue.

J'approuve et j'admire. Je vais ffié re-
tirer, ne voulant pas abuses des instants pré-
cieux du plus aimable ,et du (mieux informé dea
cicérones, lorsqu'au moment de sortie de ce
petit musée scientifique, j'avise encore une
grosse boucle, armée d'un bed et 'd'un manche.

— Qu'est ceci? Et quel en est l'usage?
— C'est un nouveau soudoir, mie répond le

maître de céans. Voyez : il suffit de l'enfiler
un instant autour du moyeu de cet électro-
aimant pour qu'il se réchauffe a&ez pour
que l'on puisse souder.

— C'est on he peut plus ingéniée*. '
D'autres objets encore sollicitent nos re-

gards, mais il faut savoir se, bornes, et dé-
cidément j'abuse.

Et sur une cordiale poignée de fiSains jô
quitte, enchanté de mon hôte, de ses inven-
tions, de tout ce que j'ai vu, rempli d'admi-
ration pour ce cerveau qui, à côté d'une
tâche bien qu'écrasante et délicate, trouve
encore assez de liberté d'esprit pour créer
comme en se jouant tant d'ingénieux appa-
reils, dont un seul, lancé dans le commerce,
habilement exploité, ferait la fortune de qui
le lancerait.

Mais M. Mayor borne s»Oti ambition au bon-
heur de les créer et de les montrer à quel-
ques intimes et à des indiscrets, qui, comme
moi, 'forcent la porte de son laboratoire, qui
s'est ouvert d'ailleurs avec une infinie bonne
grâce. ;

J'ajouterai, pour être complet, 'que M. Louis
Mayor- est Fariiteur d'un « Cours de physique

élémentaire », publié en 1904, dont disent le
plus grand bien les professeurs! qui l'utilisent,
et dont va paraître (ehez Bridel et Cie) une
seconde édition. C'est un livre, qui a pour bui
d'épargner aux élèves des dictées mangeuse»
de temps et souvent incorrectement rendue^
mais qui exige les explications du professeur,

i ' A. B.

LE GAMIN JUSTICIER
Le fermier et Sa femme sorteht dé W

maison, les enfants vont et viennent, lei
domestiques flânent les bras ballants, le vieux
Dodiche fume Sa pipe dans un angle de mur,
au soleil, avec ses deux chiens en boule
àl ses pieds. Nous nous asseyons dehors; tout
est tranquille il passe des brises apportant
de lointaines odeurs; on se sent vivre dott»
cément sous cette première tiédeui; du eolejl,
A peine si nous causons, ;

Mais cela ne dure pas; tout à coup il Wk
fait dans la maison un vacarme effroyaWei
on entend le tintamarre de meubles renver»
ses, d'une course à travers les chambres, dtf
portes violemment battues, des jurons qa%
lance l'aîné des gamins avec la netteté tA
l'énergie d'un vieux reître, tandis que, la
servante crie du haut de sa tête on ne sait
trop quoi. Qu'y a-t-fl, grand Dieu! On se leva,
on court ai la. porte, aux fenêtres, en se ds*
mandant ai le feu est 1b la ferme. Soudain,-
par uneVla celle-ci, saute un chat tenant un otS
seau ea travers de sa gueule; à un 'mètre d«e<
rière lui, l'enfant arrive, brandissant un baV
ton, et saute à «ton tour sans cesser de jureift
mais le (dtajb a dsi'avance assez pour échappejj
aux coups, traverser la cour et grimper ai
tronc lisse d'un peuplier tpii s'élève à' Pu»
des angles. « Attends, attends, sale bête, cria
l'enfant, c'est pas fini! » Et il rentre dans lsj
maison, d'où â ressort dix secondes après,»
tenant un arc et une flèche San bout de laquelle
je vois brillez; quelque chose comme un fet*
aigu. Inutile de chercher à raisonner le ga-
min ni même, à l'arrêter; il est fou de colère :
le chat lui a pris presque dans la main sol'
alouette apprivoigée qu'il» avait eortie di
sa cage.

Son artne n'est guère dahgereufce", et lé
chat se moque bien de lui, grimpé qu'il eat
à| une dizaine de mètres de hauteur. Cependant
on ne sait p $&; aussi l'on cherche à empê-
cher le garçon de tirer; mais il est trofj
excité pour désarmer. Il saute de côté, échap-
pe ai la main de son père qui voulait le
saisir, -et aveo prestesse, décoche le trait
Le chat est de profil pour le tireur, mais
placé où je suis je ne le vois qu'à mOitàéT.
La flèche passe, fait encore une quinzaine de
mètres, d écrit une courbe gracieuse et sa
fiche en terre. Ouf ! le chat est manqué; mo»
petit serrement de cœur s'arrête.

— Hean ! tu las raté, maladroit! fais-je;
eh riant de _plaisir.

— Manqué? moi? Regardez-le donc, le...
(ici un mot qui n'est pas dans le dictionnaire).

Je lève les yeux, le chalt a lâché l'alouette
qui descend en tournoyant, les ailes éten-
dues, car elle n'est pas tout à fait étran-
glée, puis ses pattes se desserrent, il tombe
de l'arbre et s'aplatit lourdement sur le sol
Je me précipite. Il a un trou de chaque
côté des côtes, le sang lui sort par la gueule,
la flèche l'a traversé, il est mort!

Une flèche, une simple flèche, lancée par
la main débile d'Un gamin de douze ans
avec ce j oujou d'arc traverser ce gros chat
capitonné en sa fourrure d'hiver, je n'en
revenais pas! J'examinai ce trait, si dangereux
sous son apparence futile : c'était une tige
de chanvre décortiquée et sèche, de cinquante
centimètres de long, fort droite, au bout de
laquelle était ingénieusement fixé un petit
morceau de fer-blanc adroitemen t roulé en
cône. Quand ai. l'arc, morceau d'érable d'un
mètre, grossièrement taillé, muni, pour corde,
d'une ficelle à fouet, il était plus primitif
que celui des sauvages les plus arriérés.
C'était pourtant avec cela que l'on pouvait fon-
cer, comme j'en fis l'expérience, une flècho
à cent pas, avec fasse!) de roideur pour qu'elle
fût encore fort dangereuse au moment de sa
chute. Décidément, j'avais ignoré l'« arche-
rie »! jusqu'à, ce jour et il fallai t me docu-
menter»

CUINÏSSKI-CA RPJOT.

PRIX D'ABOSNEMEST
Franco pour la Suilia

Cn au . . . . fr. 10.80
Six mois » 5.40
Trois mols. . . .  » 2.70
Un mois . . . .  » —.90

Pour
ITSUwiger la port an sua.
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d une certaine importance

on traite à forfait.
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î J'ai l'honneur d'informer ma clientèle, qne j'ai toujours en magasin rassortiment complet des

| COMSJB9I VJE» do IBJ:»CTZ:BC»~VT:R 45*-
Confitures de Lenzbourg COD serves de légumes de Lenzbourg Fruits en compote de Lenzbourg

aux Groseilles Petits pois Pruneaux
Pruneaux Haricots Abricots
Abricots Tomates Pêches

Fraises Framboises Scorsonères Mirabelles
Quatre fruits Cerises Myrtilles Carottes Reines-Claud»

Roi «es-Claude Mûres Macédoine Cerises
en flacons de demi-kg. el seaux de 5 kg. Asperges, etc. Macédoine, etc.

Emballage pratique et bon marché "" en boî tes et demi-boîtes en boîtes et demi-boîles
FRUITS A L'AIGRE-DOUX pour manger avec la viande froide, airelles fouges, cerises, melon, macédoine, poires, pruneaux, etc.
SIROP OE FRAMBOISES DE LENZBOURG, délicieux, sirops divers. , 4734-1

I AliBERT O/\.T» AJMH, rue dix Fixits T 1
¦BWB f I ¦¦ ¦ ¦ i — ¦ . .

OrWmhrto A louer une belle chambreUllttlllUI B. mandée. _ s'adresser
rue Numa-Droz 109, au 1er éiage, à gau-
che. Ba9fl-i
f lhamhr fl A louer pour le 25 avri l , unUUHIllUi e. belle chambre à 2 fenêtres,
bien exposée au soleil , non meublée ; on
peut y travailler si on le dé»<ire. — S'a-
dresser chez Mme Kaiser, rue 'Fritz-Cour'
voisier 5. 6755-1
À IftlIPP Pour le fO avril 1908,. IMace-n 1UUDI d'Armes \ BIS aonartements
.de 2 et 8 pièces , rue du Projri-èn 67,ler étage de 3 pièces, rue .Jaquci-lti-oz
13, rez-de-chaussée de 4 pièces et grand
atelier sur le même oalier. — S'adresser
an magasin Tu. Schar, rne rin Versoix 8.

Plniîlh Je 8U'B 'oujours aenataur de1 lUUIV. vieux plomb à bon nrix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier . nie
du Grenier 22. 22187-53*

On demande à acheter t'X™.™re, en hon état . — S'a.iresser che» M. iQ.
Mfiyer-Graber . rue de ra Paix 87. ô;7';-l

On demande à acheter **£•!£&
une malle fo rte en bon état. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 107, an 1er éta-
ge, à gauche. 6379 1
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<kp MONTRES
f̂esv égrenées

' (ft-- \ /OvV Wontre8 garanti**

|!';W JS^ rnS Tons genres. Prix réduit*
axx f-^^^W Beau choix.

«̂%msm-r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Kuai-de-Foifa

9586 27 

BANQUE FEDERALE
(socittri ANONTHB ) 3808

LA CHA UX - DE - FONDS
Couru dem Changea, le 16 Avril 1008.
Noos tomme» injonrd' iiiii. tant variation» imoor-

talc», ar.uaiaori en oainola-eoaunt . on an cumulant,
nom» .fao/o de cbmru r»»ion. de papier nancatile snr

Eu. mTtn
Ctiè.me Pari» 100 17* ,

Iriiu l'nnn ** °*l,u *ffeu ,0•,', • * 1<)0 "'•'•uaaw . a m0|e j jcmm- franeaian. 3 il.11 ta
S mors 1 minimum 1000 A. \ J 100.2V.',
Cuèaoe 3'. 17' ,

Itldrat Court « petits eff.il» l imar». 3 Jt.lil'/»*""** ! moi» 1 acceptât, antiaiia» _ MM8»',
J mois 1 minimum !.. 100 . g 85 (?' ,
Chenue Berlin. Francfort . 113 i4V,

UtiHt , Court «t oetits nlffl l» ion»-». (,1/ |J3 Jl ' /,li"ffll 8- S moi» , accentat. alleman* . 51,, ;« 31» ,
3 moi» i oiinimnm M. 3000. g», 133 il' ,
Ghriime fiitnfii. Milan. Tarin 100 ,1V,

llili» Court et petit 1 ellet» loup . ^ lii0.lt",IBU * ' t moi» , 4 chillre» . . . .  5 100 iVi,
3 mois , < cbiHcea . . . .  s 100 27' ,
Chèque Bruxell es. Amer» . I 99 87V»

IlIflIBt S 13 mou. irait , ace, Î0UO fr. 31 99 OJI »
iNonacc.oill . ,  mand., Bet *ch. 4 83 37V,

lltttril iCbfnae et court . . . .  4 107 92',.
, ' j  . î a 3 moi», trait , ace, Fl. 3000 g., 10: 95
ItiUrd. (Non ace..bill.. mand., Jalioh. 4 ;07 92'',

ICbé one et oouri . . . .  t»4 8ÎV,
VtIJIi . (Petit» elfeli lonj» . . . . 41, III »,.62'/,

|> à 3 moi», t cniffrei 41, lil».6°7>' a
lef-Tork Cliàque. . . .  fl 6.1BV,
•SOiJSi ¦ Jusqu 'à t aïola . . 3%

SilUti da btnqoa (curçata . . , , , - M U
¦ • allemand» . . .  — 198 il1',
a • lasse» — 1 (iJV,
a • antriciiiam . . . — 104 55
m • angiai » . . . .  — Sh 16
» » Italien» . . . .  — 100 05

Sou»eraim ang lai» — 16.11
Pièce» da SO mark . . . . .  — 14.68V»

MOUC HOIRS
avec et sans initiales, pour Dûmes,
Messieurs et lin fruit s,

Pochettes
BM, Chanssettes, Sous vête-
ments. Camisoles, Combinai-
sons. _rj_

MT Prix avantageux "iBfl

4U BONlARC HÉ
A. Lauterbur g Flit (8. A.) «006-2

41. Rne Léopold-Robert . 41
''__ f̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ l

Fommes de terre
A Tendre 2 a 800 mesures de pommes-

de-terre du Val-de-Ruz. — S'adresser A
tf. Charles Haemmerly, Sombaille 4.

11-0

P^~ Voir la suite de nos Petites annonces dans les toa^es T et S (Dea viorne Feuille). ~$ig
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MARY FLORAN

-*- Géria^d, dit-elle, Je te présente ma co'u-
afoe Christiane d'Arbannes, qui est chez nous
en (se moment

Il salua très feoidemeinti, «ri peu interlo-
qua, n'ayaat jamais entendu parler de cette
cousine des d'Arbannes qui a dû tomber
du oiel à Montgris. Bt sa tante qui lui avait
dit qu'il n'y aurait personne !

Rolande s'amuse de son air interdit.
— Je vois qua ee iiom ne te dit rien, fait-

elle, nous t'expliquerons tout à l'heure. Chris-
tiane est ma cousine germaine, la fille de
mon oncle Julien. 'Y es-tu, maintenant ? Pas
en rore ! 11 faudra té a<~l r la généa cg'e; ce
sera pour plus tard; montons en voilure,
yeux-tu, on ouit sous cette marquise.

Gérard la suit. Il sourit par amabilité,
mais on le deivine très triste. Sa réserve
plaît infiniment à Chris tiane. Bile regarde
à la dérobé? son beau visage calme et- doux,
ses grands yeux noirs, si expressifs ! Elle
admire la correction simple de sa i :nue,
la dis tinction de son mainikn, et pense à
part elle :

«En voilà un qu  ̂ vraiment, est char-
mant ! »

On est installé, et la voiture rouk- vers
Monigris. Il est placé en foie de Ciiris'.î e et,
à son tour, ia regarde aussi. H .est frappé
de sa délicate beauté.
#¦

Reproduction interdite aux jottrnitux _ tti n'ont

ru tl* irait, aveo UM, Callmann-Lévy, éditeur*, j
/Port». I

D'aborid, tûi fl»3ntim'erit dé mécbnïetateimënl
de trouver des hôtes chez sa tante l avait
renvla hes ile à la j»3une fi le; mais sa modes-
tie tranquille efface cette impression et ne
laisse subsister que celle d'admiration cau-
sée par son beau et pur visage. Il parle peu...
Cela lui sied. Christiane n'aurait pas voulu
qu'il parlât. Sa voix mâle, bien timbrée, est
expressive et prenante comme ses yeux, mais
son silence lui semble plus de circonstance,
mieux d'accord avec sa légidme tristesse,
avec la juste émotion qu'il doit éprouver,
revenant orphelin à Montgris, qui l'avait
vu, heuremx fils près d'une mère aimée.
Christiane devine qu'il fait effort pour sou-
rire et lui en sait gré.

Voilà donc enfin un sentiment profond,
alors que, depuis son arrivée, elle n'en a
frôlé que de superficiels, de .'factices, de
passagers...

A Montgris, la baronne est sur le perron,
l'air tragique. Elle attend son neveu, en
robe de grand deuil, la mise en scène a été
soignée.

Il monte les marches, le chapeau à la
main. Lorsqu'il est près d'el'e, elle l'étreint
d'un 'large mouvement., son bras autour de
son cou et l'embrasse :

— Mon pauvre Gérar d ! devais-je te revoir
ici. sans elle ï...

Et, remuée par ce souvenir, la baronne
est de bonne foi, son émotion sincère ; et ce
soiiii de vraies larmes qui coulent inopiné-
ment sur ses joues.

Gérard aussi esl ému, très ému, mais il
a la pudeur d?« grande douleurs; il .em-
brasse sa tante et ne parle point , SM lèvres
serrées contenant son trouble. D'une main
apjrayuê vivement c; fortement i.ur se; ye ;i:r ,
Ë y reloulo les liu'mes, et (.osais sa tente
Tinvite à entrer , eu s:lence ii ia suit.

Elle l'introduit dans le petit carré où
elle se tient d'ordinaire, et son esprit mo-
bile, ùéjà ram-iné ii d'autres préocoupa-
t&oxis, elle lui dit en le faisant asseoir :
_ *- EJMBaa je» saçie, tse mmm, s'ils Sa

soiiS piais ici; tarais tùië châsse le& retient..
Ils rentreront pour d îner. S'ils avaient su
plus tôt ton arrivée, ils se seraient dégagés
du rendez-vous pris...

— J'en eusse été bieri fâché, riposte Gé-
rard, qui a le 'temps de se remettre, je ne
poudrais pas être ici un trouble-fète.

Rolande regarde malicieusement Chris->
tiane pour lui faire -remarquer qu'il ne
croit pas si bien dire, mais Christiane n'a pas
envie de rire; la tristesse calme et combat-
tue du jeune homme la 'touche profondé-
ment Elle devine 7a contrainte qu'il s'im-
pose, et cela lui inspire une pitié -qui va
jusqu'à ] % eympaiihie. Aussi etftf-ce avise
soutegement qu'elle entend sa tante y met-
tre fin ein proposant à M. de Myriel de mon-
ter à sa chambre.
, La baronne ne laissera à personne le soin
de le conduire.

Elle sort du salon aVec foii, et les deux
jeunes filles restent seules.

— Eh bien ! demanda Eolande, comment
trouves-tu mon cousin 7

— Charmant répond Christiane.
— Pour ton goût oui peut-être, fait Ro-

lande rêveuse; pour le totem, il n'est pas as-
sez moderne. ,Vians-tu dans le parc ? On
étouffe ici.

— Je vais aller dire mon chapelet, ri-
posta Chris fone.

La jeûna fille s'attarda un peu dans la
petite église, en un besoin plus grand de
prière e t 'de  méditation dont el e ne s'txpl.'-
quait pas la caus". La -première cloche du
dîner étai t sonnée lorsqu'elle rentra au cha-
teau» LUe cu ur.;t à sri cna.riure, n'eut que le
tempe de mettre un p<au d'ordre dans SB coif-
inv i, et descendit au salon juste comme
;om semnai'-. 1° second Crup. ToTt le mrnle y
étai t léiini , son oncle et ses cousins revenus
dé leur chaise.

Le regard de Christiane chercha M. de My-
i'M. H axsit fait un ptu Ue toilette, son
teint lui parut plus clair et elle lui trouva l'air
Êtes ÏWM i U& SiSgSJi te Eegiajdaitl fiûtrsy,

el loîrsqtiie 3-stos yeux se reri;contrèrent, iaille
rougit un peu.

Pendant le dîner, il ne .paria guère, Ro-
lande et ses frèiçes ayant accaparé la oonveav
p &'Àan par une lîÉsciafs'.on ifcri animée g"jr la
suprématie des "pneus Mi?hel 'in ;e* Ic-rsqu'on
sortit de table, les brèves soirées de sep-
tembre ne permettant plus de res er au jar-
din, on revint au salon, dont les fenêtres
restaient ouvertes, mais où iea lampes étaient
allumées.

Christiane s'approcha "de Tune d'el'es, sa
broderie à la main, et sa tante vint s'as-
seoir à ses côtés ! les hommes fumaient et
Rolande allait et venait comme un ours en
cage.

Dans ses pérégrinations, elle pa^sa devant
le piano et, sans s'asseoir, égrena quelques
notes au hasard. Sa mère immédiatement
l'interrompit d'un ton de reproche :

— Rolande ! à quoi penses-tu 1 Ton ocusin î
Celui-ci avait entendu, et, venant vers sa

tante, il lui dit tristement, niais avec beau-
coup de grâce :

— Je vous en prie, ma tante, n'impoiîj a
pas silence à Rolande; je vous sais mille fois
gré de vouloir respect-er mxn deuil, mais,
outre o i e  je ne trouve pas que la mîisique
y soit une offense, car elle n'est pas néces-
sairement de la gaieté, je ne Veux en rien
troubler votr e vie, ni que vous y apportiez
1?. moindre modification pour moi. Je s"is venu
la par tager, non l'entravei . Aussi tu rae f eras
plaisir, Rolande, ajouta-t-il un peu plus haut
en te mettan t au piano. C'était l'heure de u
musique autr eiois, il me semble.

— Oui, lit Humb-art et après cala TMIMB
jouons au bridge, cela te va-t-il ?

— Absolumt-nt.
Rolande s'étant assisïi au piano, Gérard

vint lui demander :
— Que vas-tu nous jouet ? _
— La « Valse bleue », la conînais-to ?
=r= Je o.r.oi/S qtiQ .o,ui, aais va toujours.

f A  tuitrtJ

Mystérieux Dessein

Tfilînf St f t f l  Bonne tricoteuse à la
AllUVIOrgo. machine se recommande
aux dames de la localité pour faire les
bas et les chaussettes sans couture. Prix
modérés. — S'adresser rue du Collège 7.
au 2me étage. 5646-4

Pphanrtp Qu> échangerai t des vête-
LiliuallgC, ments neufs pour hommes
contre ne bonnes montres. — Offres , sous»
chiffres G. H. 5938, an bureau de I'IM -
PA RTIAL. 8938-2

TflillpIKP exPerimentée se recommande
lulUCUûC ani dames pour tout ce qui
concerne sa profession. — S'adresser rue
de la Faix 65, au ler étage, à droite.' 5927-S
*_* I excellente, racineuse,
I nilHlID -°i™, I8 fr. la bauche.
I UUI MU — M - Parles Schlotter-

beck, Poste restante, les
Ponts. 19476-3

VAV!lilPHPC visitant la clientèle bour-
lo|Og««Ho geoise, et qui se charge-
raient du placement d'an petit article de
bijouterie, sont priés de sadresser, sous
C. J. 57S8. an bureau de "I'IMPARTIAL.
25 » . de remise. 57K8-1

fYn ri om an Aa aa chien mouton blanc
Ull UemaiLUe pour ia reproduction
avec une chienne de même race.

S'adr. à M. Perret, (Hôtel de la Gare.
Moi teau 5237-1
Il !¦¦ !! ¦!¦!¦¦¦ II.HBllllMBMWlllW, lllll, ¦¦ I HlMI

Pirfnnn A louer rae Léopold-Robert
I lgUUll , 82, pignon de 8 chambres, cor- ,
ridor fermé.— S adresser au Sme étage, de
2 à 8 heures. 5409-1

AnnaPÎPITiant  Un joli apparlnmeut est
flppû.1 ICllldUl. à louer pour fin Avril
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. 5796-1
flhamhp o à l°uer . non meublée, à deux¦JUaillUl C fenêtres , située prés de la
Gare. 5885-1

S'adresser an bnrean de I'T MP.KTIAL .

fîhamhl'O Dans (petit ménage proure et
VJUttlUUI C. tranquiUe, à louer joli e cham-
bre meublée, à monsieur tranquille et
travaillant dehors. — S'adresser rue da
Progrés 67, au 2me étage, à droite. 5889-1

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

S'adresser u bureau de l'IMPARTIAL.
7?r)«imanHn«nî M̂Mwa.'ZHuranaiiBnaBnâniaV

Appartements. «âftSW £.»
appartements modernes de 2 et S nièces,
dépendances, -alcôve, lessiverie. Prix mo-
dérés. 5514-1

S'adresser an bureau de I'TMPARTUT,.
T .û r f n m n n fn  A louer uour lu 1er mai ,UUgClllCUlù. g petits logements, situés
rue de la Charrière 15. Gaz installé. -
S'adresser rue Neuve 8. ée'îS-l
flhfltnhpp A louer pour ie ler Mai, aUUa iUIJI C. proximité de la Gare, nne
belle chambre au soleil, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 71. au rez-de-chaussée. 5756-1

A la même adresse, à vendre 9 lits com-
plets. Bas prix.
I Aj rj nmnnt Pour cas imprévu , à roueruUgulUCUU pour époque à convenir, 4
des personnes d'orure et tranquilles, rue
de la Paix 43, beau logement de 3 gran-
des chambres, cuisine, corridor et alcôve. :
— S'adresser & M. Guyot, gérant, même
maison. 5692-1

¦PhniTlhPP ~ l°',6r a'' ou d messieurs,
UllaliiUl C. nn , .elle chambre meunlée,
au soleil. — S;, resser rue Numa-Droz
118. au Sme étage, à gauche. 5715-1

P h sm h PP A louer joue enamnre meu-
UlldlllUl C. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres- '
ser rue du Parc 84, au *<2me étage, à gau-
che. 6765-1



g8§jT Le prochain numéro paraî-
tra Samedi soir.

C'est dans la loge de M. Coquelin aîné
pendant nn entr'acte de l'« Affaire des poi-
sons ».

L'êmimerit artiste accueille iriez ion af-
fabilité bien connue le reporter du î Journal
de Genève». Sa large figurer glabre, rayon-
nante de Ene bonhomie et d'esprit, s'épa-
nouit sous le chapeau de l'abbé Griffard.
Impossible de voir .un plus parfait contraste
entre ce Coquelin bourgeois et teelui qui, hier,
sanglé, découplé, barbiche et nez au venti
remplissait la scène de son geste© de mousque-
taire. Mais oe soir, il est plus au naturel :
sans la perruque Louis XIV qui encadre ses
traits expressifs, ce serait le Coquelin de
tous les jours, le Coquelin homme du monde,

— Une belle pièce, oui, répond brusqu-a1-
meht le maître à notre première remarque.
Belle et bien charpentée, où tout s'agence,
tout s'enchaîne sans effort. \

LVoyez cette scène finale (nous sof'tons dm
.quatrième acte, et du bel assaut d'élo-
quence entre lea ministres hautains et l'abbé
honnête homme), elle fait une impression fort
grande &rec des aoyçjns tpès simplê  et très
nobles. ' i

J'ai jou S blé» du SardOu : uSoïï dernier r'ôlS
est nn Sa ceux que je préfère. Il produit
beaucoup d'effet, n'est pas difficile et fati-
gua peu. J'interpréterais aveu moins, d'ef-
fort trois Griffard qu'un sesp. Cyran.0, ......; .

m». Cyrano vous fatigue... i
— Ecrssan  ̂ vous dis-K cfiïe ee î'ôlé-l&

Vent rafle sept Cents vems, le héros toujours
eto scène, et sur un illiiappfcon tepiblejieBt
malaisé b maintenir, r

—¦ Alort, les gttpprelssiofis qu© l'on Fétoar-
quajti ch, et 1» — par exemple, au premier.
AOtaV l» tirade sW! les « élégantes».».

— Sont des coupures, tout simplement!.
J'-aJ dû ej i faire quelques-unes : celle dont
vous parlez jj lt pratiquée dès la 15e repré-
sentation; sans cela. \es feregs kuniailtës n'y,
Suffiraient pas. , (

— Serait-ce po\iï la mêmS raigoû qttë ffitSUS
n'aVtons pas entendu au cinquième acte le
seul passage de la pièce où l'on apprenne
ce que Bergerac al dosjïô à la littérature!
!rançaise-ï i » •

— Pouï Celte i1i-îso% cita, et etfcoFâ pbnv.
uffi8 pUtre : ce fécit du larcin fait par Mo-
lière) à notre poète- laisse froids les specta-
teurs; pour eux, ce n'est qu'un ralentisse-
ment de l'action... Oui, je sais,_ ajoute-t-il>
interrompant notre gester, ce trait vous im-
Piortey tout comme n, moi-. Mais le public,
qu'est-ce qUe cela lui fait ? Or, ce n'est pas
vous qui êtes intéressant : c'est le pv&lic,
ajoute .Coquelin avec nn sourire.

Mais, rassurez-vous : .Cyrano, même eafîs
cela, demeure assez complet. C'est le rôle
le plus compréhensif que je connaisse. Cy-
rano es* t011*» i» ~* t0"1* l'homme. Ce magni-
fique développement moral qui commence en
lui à la minute où une frivole petite fille
vient le frapper1, brutalement, d'emblée et
en plein cœur, en fait une des plus hautes
préations de la 'littérature.
' — Grâce à Vous alussi, maître : car ce rôlë-
Rt'- vous l'avez inventé.

— Inventé? moi ? erreur profonde. Tel
qu'il est écrit, Cyrano est tout inventé. Li-
sez-le : toutes les intonations y sont, toutes
les nuances. Pour le faire vivre, il suffit de
savoir jouer la comédie; c'est surtout sue
question de vigueur et de souffle... . ,
, — Et de souplesse !
1 — Cela, je vous le concède : il faU'f savoir
AS retourner dans son rôle pour pouvoir, au
sortir de la scène d'amour la plus profonde,
la plus passionnément émouvante, se faire
Tarabin, pour raconter son voyage dans la
lune aveo li assent» gascon. Mais c'est un
rôle limpide, tout f >n dehors : il se comprend
(['emblée.

— Et lei f 'otnWeJnd-ori différemment d'un
public à l'̂ ulee t' — Allez au Hord, an midi, en' Francie, en
Russie ou dans les Amériques, c'est tout
p u  : il n'y, a qu'une manière de jouer Cyrano,
(fit qu'uSie' manière Q& le SSftfe l'effet p/ft-

duit est partout, partout le même. Cdffima
bien vous pouvez penser, j'en ai toit l'expé-
rience !

— Mais né vons; aifriré-ï-il plais dé. Variel
daps les détails ?

— A peine; oui, parfois, j'essaie tih'ei into-
nation nouvelle; mais si elle me plaît, je Id
garde et la répète jusqu'à oe que j'en trouve
une meilleure. Par principe comme par tem-
pérament, mon rôle, Tin© fois sa, démeurl
tel quel. C'est le seul moyen d'être sans
cesse égal à soi-même, et c'est là mon but
principal : n'avoir jamais de négligence, ja-
mais de haut ni de bas.. Je cr©is yj être ar-
rivé.

Une interview
avec Coqueiîn aîné

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'Opéra de Paris contra le «New-
York Herald».

Les directeura de l'Opéra de Paris Viefi-
hent d'intenter une action en 50,000 fr. de,
dommages-intérêts à; M. Pierre yeber et à
M. Gordon-Bennett, directeur du «New-York
Herald ». Le procès est motivé par la note sui-
vante que M. Pierre Veber a publiée dans un
des derniers numéros du « New-York Herald » :

« Ils sont trois associés; lun d'eux apporta
«l'argent; l'autre apporta l'influence politi-
« que; 8ô troisième apporta; son nom. L'in-
« fluence subsiste, le nomj est à, peine com-
« promis, mais l'argent est complètement
« mangé; on n'a même plus de quoi payer!
«les déçois, et les costumes de la prochaine
« nouveauté. Aussi on songe à débarquer le
« camarade désormais inutile; dans le théâ-
«tre, âl n'est plus reçu qu'une fois par se-
«maine, à une heure fixe. Et pourtant, sans
«lui, lien n'était possible!»

M. André Messager ai fait leë déclarations
que voici àj un rédacteKi; de r«Ech,oj de
Pairis » : v ¦ ' ' > . •' ¦

«Taàt qti'on iê hof tié S cïritiqiler leis s)?ë€-
taoles que nous pouvons donner, nous n'avons
pas à nous émouvoir. Mais notj re gestion ad-
ministrativei, c'est notre affaire et celle de
nos commanditaires. .Voici trois (mois que nous
sommes ici. Qu'on sache bien que nous en
avons pour èept ans et que, pendant ces sept
ans, Broussan, Lagarde et mcâ, nous reste-
rons d'accord chacun dans notre rôle Noufi
Sommes des gens iQéthodiques, pouS savons <pù
nous allons. », i i
Un doyen en son genre.

La doyen des abonnés de l'Opéra de Paà-ïs.
M. Charles Bocher, vient dé mourir à l'âge 6e
91 ans. H était titulaire d'un fauteuil d'or-
chestre deputo 1851. Peu ; de Parisiens ont
été autant de Paris que cet h'omme-làî Lors-
qu'il sortait encore beaucoup, il y! a quel-
ques années, on ne le voyait jamais sur les
boulevards qu'ai partir de cinq h-aures du
Soir. H éteiti à toutes leŝpremières teprésentap
tionS et connaissait tout le monde. H avait
été officier et aide de ççntp. purement hono-
raire de Napoléon III. i , '

AUTRICHE-HONGRIE
L'archiduc rend ses galons.
• Le « Journjal officiel» de l'armée autri-
chienne annonce que l'empereur a approuvé
la demande de congé de six mois sans solde
de l'archiduc Joseph-Ferdinand, colonel com-
mandant le 93e d'infanterie, à Olmùtz. L'ar-
chiduc avait été, il y a peu 'de temps,
appelé télégraphiquement en audience, et
aussitôt après il retournait à son régiment,
sans s'arrêter à .Vienne.

Le bruit court qu'à, la .fin dé son' congé,
l'archiduc quitterait complètement l'armée,-
n'étant pas satisfait de sa carrière militaire.

Dans les cercles militaires, on s'attendait
déjà" en novembre dernier à sa nomination
au grade de général.

L'archiduc Joseph-Ferdinand est lé frère)
de Mme Toselli et le second fils du grand-
duc de Toscane. Après la mort de son T?ère,
il a refusé de prendre le titre de grand-duo
qui lui revenait de droit, comme chef de
la famille, son frère Léopold JV.œlfling ayant
abdiqué.
; L'archiduc n'est pals marié et, comme soH
père et ses ancêtres, il recherchait plutôt
la société bourgeoise.' Son plus jeune frère.,
Henri-Ferdinand, a quitté également l'armée
depuis peu de temps et étudie la peinture à
Munich.

ALLEMAGNE
Une fourniture de 7000 grenouilles.

La municipalité dei Finkenkrug, dans le'
Brandebourg, vient de prendre une curieuse
décision. Ce village, situé dans la partie ma-
récageuse du cours de la Havel, se trouve
littéralement submergé par les insectes et
les mouches pendant les chaleurs de l'été,
et les promeneurs des environs se sont d»§-
ddés à éviter avec le plus grand soin Fin-
kenkrug et ses « plaisirs » champêtres.

Pour réagir contre le fléau, la municipa-
lité a, décile de peuplée avec && gmmU-

w %m¥« iéi m~ s^n-rm «l M rn&r*
cages. Saie espère que celtes-ci 8éVorercai|
ceux-là. A cet effet, elle BI nui lato adjudica-
tion 1» foulrnitura de !7000 grenouilles yivalf-
tes. Best» maintenant là tibroît ai ea remèdh
héroïque S &F& effiiCiticâ.
Sport et socialisme.

Le grand champ dé n-tomiïm df la giay
nisoH de Berlin, Tempelhoif, sert de place!
de jeu à beaucoup de sociétés sportives d«'
la capitale.r

L'autorisation! W detoJandëë m ©ymffiàffl-
dant de la place qu* généraleniien% ne 1»
refuse pas. , i

Cette année,- W sooiétS eî rtivB « Ai*mî-
Dia » a reçu dei autoritéi nylitair.ea ls 'let-
tre suivante :

«En réponse à1 Votre hottbtée m 11 <M
ce mois, dans laquelle vous demandez l'an-
torisaitioia de jouer sur le « Tempelhofer-
feld», nous aVons l'honneur de vous infois
mer, au nom du général commandant dé
place1, qne cette autorisation' ne saurait vous
être accordée parce que votre société compta;
UiS socialiste parmi ses membres.
„ . Kon Eberhiardt, génécai de brigade^

ANGLETERRE
Sur l'autel du féminisme.

171,555 franc», telle est la sottîn» rectteHn
lie cette semaine, par leâ suffragettes anglai-
ses. Les membres de l'Union politique et so-
ciale des femmes ont fait ce sacrifice énorme*

Parmi leS souscriptions il y en a deux
de 25,000 francs. L'une, d'une Mme M», aveo
la mention :

«Ceci eSfc le loyer d'ufis maison du Wes'ft»
End, qui sera donné annuellement à la ligue,
jusqu'à oe que les femgies obtiennent le droit
de vote. »

L'autre seuecription est de M. et Mm*
Pethick Lawrence. A un meeting récent, Mmei
Jj awrence s'était écriée dans w» bel enthoiî-
siaSme. :

«Je donne 25,000 frSncft, et npa nïari ùj
tue leS refusera pas. »

M. Lawrence, en le Voil, ai dfi efeiécutef.-
Parmi les offrandes plus modestes, il fauï

oiter. celles dm suffragettes qui viennent, pour;
leur idéal, de faire connaissance aveo la pri-
son. Ces souscriptions s'élèvent U quatre sous,
avec la mention : « Gagnés en prjsgn _,

CHINE
Deux mille Chinois noyés.

Deta mille personnes ont été noyées pSÏ
nne subite inondation da la rivière de Han-
K»éou. Au confluent de cette rivière aved
le Yang-tsé-Kiang, 700 jonques et d'innom-
brables embarcatàonsi ont été jetées "à la côte
par la violence du courant et tous ceux qui
les mentaient ont péri.

Leô tramways de New-Yôïk doit inanguïS
tout dernièrement, pur l'un de leurs ré-
seaux, une nouvelle manière de percevoir le
prix de la course. Jusqu'ici lé voyageur
montait, s'asseyait, après quoi le èouduteteuij
lui demandait les 5 cents da son «fare ».;
L'innovation consiste à faire payer au voya-
geur au moment où il arrive. Le conducteur;
se tient à l'arrière de la voiture, il lui dei-
mande son passage et le laisse pénétrer*
Si le voyageur n'a pas de monnaie, il reste'
debout sur la plateforme 'jusqu 'au moment
où le conducteur pourra lui en faire; quand
il a payé, il pénètre à son tour dans la
voiture, mais pas avant Dès qu'il n'y a 'plus
de place, un écritea» l'indique au public.
Un gran d nombre d'administrateurs de compa-
gnies étaient venus se rendre compte du ré-
sultat de l'expérience; il semble avoir été.
des plus satisfaisants.

11 pourra y avoir qUèlqUe difficulté dans
le fait du nombre énorme de gens mon-
tant parfois ensemble îl \m arrêt Mais lé
public prendra sans doute' assez vit» l'habi-
tude de se diviser eJn "deux courants : c ;ux
qui paient et qui entrent et ceux qui n'a -^nî
pas de monnaie font escale sur la platefoi me.
Et puis, si l'encombrement se produit, Vous
allez voir que l'on refusera bientôt de four-
nir la monnaie, en partant du principe que
chacun est tenu d'en avoir, ce qui ne sera
jamais difficile, en effet, dans un pays où
tout le monde lit des journaux, qui s'achè-
tent pour un cent ou deux à tous les coing
de rue. On s'explique l'intérêt que présents
cette innovation. La main-d'œuvre est si chère
en Amérique qu'il faut la ménager, et com-
pliquer le service "du conducteur par un«j
fatigue gratuite se traduira aussi nécessai-
rement par une augmentation da dépenses.

Une fois de plus l'esprit d'économie aura
fait naître une nouvelle invention, car c'en
est Hïtè et il X en a de tous f &M M i

Dans les trams de New-York

Correspondance parisienne
iV | , . Pfttffc 15 avril. \
' Laj «Revu©' » gdftgé .par, M. Finot publil
Sans sa dernière livraison de quinzaine ixaé
série de réponses d'hommes politiques suf
un© question concernant Im causes de l'igh
puissiaflce parlementaire.

Il est de mode aujourd'hui dé prétetf»
dre que le pairlemlelnt est impuissant C'est
une vieille antienne. Voici trente jins, ciih»
quante ans même^ on 1» faisait déjà réson-
ner. Il feut s'entendre.

D'abord les d«|nne!tfrs d'aï>préciations"n£.
gligent totalement la grosse masse: de
moyens St petits décrets que les Chambre*
adoptent de semaine en semaine et qui sont
la substance de la vie sociale et administra-
tive du pays. C'est un tort de in'en pas parler»
. Et pjoi»x|Uoi Ce7 parti pris ?

Parce que le parti qui n'est pSs Sa pou-
voir n'a qu'une tactique, déprécier l'œuvre
générale des gouvernementaux et même la
déprécier de telle manière 'que le ministère
et sa majorité parlementaire en soient gê-
nés, mt la majorité de qualifier dans la pressa
cette obstruction de résistance aveirg.e et
d'épithètee encore plus malsonnantes.

La plupart des consultations insérées dans
la « Revue» reconnaissent que les luttes en-
tre antiministériels et ministériels ont un ca-
ractère de férocité absolument nuisible J'en
vois qui conseillent l'introduction de la re-
présentation proportionnelle, la réduction de
l'effectif parlementaire^ la' sécurité de liste,
eto. C'est fort bien.

Mafe ce qu'il "faudrait change;?, -shose qu*
les générations actuelles ne pourront pas
faire,- c'est la mentalité politique, cette ha-
bitude invétérée de sa poignarder réciprot-
quément. Les violences de la polémique. Bon|
ppuE ainsi dire un état de nature.

ûZouvelles ées Qanf ons
I>a retraite de 10. DOrrentnatt.

BERNE. — C'est aVec nia vif regret qut
l'on a appris, dans les 'milieux politiques
de Berne, la nouvelle 'de la démission d*M. Dûrrenmatt comme député au Grand Cbat»
seil. Elle n'aura pas surpris, car l'on savaW
que; depuis un -certain temps, la santé dm
ce vaillant champion avait beaucoup dôclinéiî
Une vie de luttes politiques a osé oe corps
qui n'avait jamais été très robuste^ e* To*
peut dire de lui que la lame a usé le four*
reau. En outre, la mort de sa femme* ~§, été
pour M. Dûrrenmatlt W ©ou? dont â ne s'en!
jamais Iremis. •

Mais le Grand ConSeil de Berne) sans TJH
Diirrenmatt, ne sera plus le Grand Conseil»
Ses adversaires politiques, ©rux-mêmes, aux»,
quels il a porté cependant de rudes coupaja
regrettent de ne plus entendre cette paroi*
incisive et spirituelle, dans ce pittoresque
dialecte bernois qui lui donnait une saveui}
toute spéciale.;

La dernière grande discussion à laquelle
Uli Dûrrenmatt a "pris part aura été celle
du Lœtschberg, dans laquelle^ avec un cou-
rage indomptable, il a critiqué jusqu'au bout
la façon dont toute cette 'affaire avait été
menée et dans laquelle il estimait que l'on
en 'avait pris fort a son aise avec le Grand
Conseil et le peuple.

M. Dûrrenmatt était l'âme dé cette Volkâ*
par.tei constituée surtout par l'élément con-
servateur campagnard. Sa Retraite est unei
perte presque irréparable; pour le parti con-
servateur-démocratique.

C'est une des fi gures les plus ca a'otér i*»
tiques de la politique bernoise qui dispa^
naît Mais tous seront d'accord pour sou-
haiter que, dans sa retraite volontaire, M.
Diirrenmatt trouve le rétablissement de sa
santé et qu'il lui soit donné de se reposer,
un peu après de si nombreux et si ardents
combats.
L'incendie de Laupen,

On donne les renseignements suivan ts sut!
l'incendie de Gamnjen, dont le; major ICrumrnen
a été la victime, j

Lorsque la domestique de M. Erummen^qui habitait en dehors de la maison, péné-
trai à 5 k du matin dans l'étable, il perçut
una forte odeur de fumée. Il donna immédiate-.
ment l'alarme et voulut réveiller M. Krum-
men, qui habitait seul dans la maison. Lors-
que l'on ouvrit la ports de la salle à manger,
les flammes sortirent en même temps que lai
fumée et il ne 'fut plus possible de maîtriser le
feu, qui avait déjà pris de grandes propor-
tions. A tee moment M„ Krummen devait être
déjà asphyxié. On a retrouvé gon corps à
demi-carbonisô, dans, sa chimbre, deux! heure*
plus iard.

Le major Krttmm'eih était âgé de 70 ans.
On na possède aucune indication sur les cau-
ses dei l'incendia.

T 'TMD A B Tî A T de "iour |,ara,, 8n 14 pa"y hiUh ii A l ïlih ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Vendredi 17 Avril. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16 ; ouverte
jusq u'à 9 l/s heures du soir.

Pharmacie Coopérative. — Officine de service .
Léopold-Robert 73, ouverte jusqu 'à midi.



Ecole de poli Te.
'. Le cours fédéral d'instruction poun gens 'de
police vient de se tennifieii à Berne, Les leçons,
jtmt duré trois .aemainefc e'i ont été .suivies par
cinquante-six élèves, élèœes de .tout "âge et <de
tout rang, dont l'un nieta.it rien moins que pro-
cureur général dans son canton.: Il y avait en
outre .de nombreux .directeurs .de pOiice .et .des
officiers et ews-oîîiciers de gendarmerie,
auxquels ont 4»*, .dévoilés les secrets de .la
dactylocopie, tdu .système IBer talion, .de ila pho-
tographie judiciaire, ejp . Une intéressante' ex-
périence dirigée .par M. Jcst, inspecteur de
la <ptolice cantonale!, a été faite dans les
environs *le Witzwil, au moyen de -chiens -po-
liciers, -les prisonniers du pénitencier ser-
vant de lapins d'expérience. A 'deux "kilomè-
tres, les chiens, qui avaient d'abord humé lair
des cellules, retrouvaient leur 'homme, qu'il
fût tapi sur le ;sol, ou /perdhé >au baut d'un
arbre. Enroutre, its parvenaientiàdénicber les
objets volés.
Le Saiguelègier-Glov-éller.

Le comité d'initiative pour le .rachat de
ia ligne Saignolégier-Glovelier a "décidé de
convoquer pour amjourd'huil"à 2 heures trois
quarts après-midi, à l'hôtel de la Gare, à Mont-
faucon, tous les intéressés au maintien du
chemin de fer. Il leur sera présenté un rap-
port sur -les démarches qui ont été faites
eii sur les résultats obtenus. MM. les conseil-
lers Gobât et Simonin assisteront à cette as-
ismblée et exposeront le poinâ datvue :de l'Etat
bernois dans la question du rachat >et éven-
tuellement de la -démolition ide la ligne.
Technicum de Bienne.

Le XVIIIe rapport annuel du technicum de
la Suisse occidetnfja!.e0 à Bienne, vient de pa-
raître. Pendant l'année scolaire 17907-1908,
532 élèves ont suivi les cours du tecbnicuiril
Les cours les plus fréquentés ont été ceux de
l'école pour électriciens-techniciens, avec 96
élèves, et les cours do l'école des postes et
de l'école des chemins de fer, avec chacun
80 élèves. Pendant pette même année 1907,
54 candidats ont été diplômés, dont 18 avec la
note « très bien » et 22 avec la note «bien».
En résumé, le technicum de Bienne suit une
marche progressive famtinuelle.
Lai méfaits £.J> l'électricité.

Un phénomène particulier s'est produit ces
jours derniers à l'usinr- 'électrique de Wangen.
A la suite d'une défectuosité à une turbine et
à| un transformateur, le courant électrique
s'est développé dans le village de Bannwil
avec une telle intensité que les fils con-
ducteurs ont été chauffés à blanc. Heureuse-
ment l'affaire s'est produite de jour, de sorte
que les gens ont pu intervenir rapidement.
Si l'affaire "était survenue de nuit, plusieurs
incendies auraient certainement -éclaté dans
différentes maisons.
I»e diable de le Bourse.

SCHAFFHOUSE. — Les actiofîs dé la So-
ciété suisse pour la 'fabrication de l'aluminium,
qui ont été cotées jusqu'à! 3,700 francs à la
Bourse, sont aujourd'hui tombées à 2000 fr.,
oe qui est déjà , bien beau! Néanmoins, cette
baisse a occasionné une perte sèche de 44
millions de francs aux 26,000 actions de
la Société. ¦
Trois victimes du pétrole.

THURGOVIE. — Lundi matin, il AmrisWeil,
un ouvrier brodeur italien, en train d'allumer
un poêle, fit choir un bidon de pétrole. Le li-
quide s'enflamma aussitôt. Ayant eu la pré-
sence d'esprit 'de s'envelopper le visage au
moyen de sa veste, l'ouvrier ne fut brûlé
que peu grièvement

Il n'en fut pas dei même de deux bro-
deuses, ses compatriotes, qui 'déjeunaient.. Les
flammes gagnèrent en un clin d'oeil leurs
robes, puis leur chevelure, et quand on put
éteindre le feu, les pauvres, filles étaient déjà
dans juin état très grave; on doute même
que l'une d'elles survive à ses brûlures.

:VÏoutres à un franc cinquante.
Une annonce parue dans un journal de La

Chaux-de-Fonds donne 1 adresse d'un "mon-
sieur, qui 'offre des montres à partir de fr.
1,50 pièce.

Il serait intéressant de savoir par -quels
procédés de fabrication cm peut fabriquer des
montres que l'on puisse vendre à ce prix-là
et quels sont les salaires îles ouvriers qui les
produisent, écrit ai oe sujet la «Fédération
horlogère ».

Une enquête s'impose, qui révélera ce que
la fabrique tout rentière a besoin de savoir,
concernant l'origine, le genre et le prix de
revient de cett-é" marchandise.

Il est, à notre fcvis , très regrettable que
des journaux de la région horlogère acueil-
lent des aino ces où des prix ctim.r e ceux-
là soient mentionnés. U y a là, pour les
acheteurs do l'étranger, une indication

^ 
que

leurs agents en Suisse ne se feront pas faute
de leur transmettre et qu'ils ne manqueront
pas d'utiliser lorsqu'il s'agira de discuter les
prix de leurs commandes.

Lans le cas particulier, nous supposons
que l'annonce dent il s'agit, aura échappé
à la vigilance de '/.administration du jour-
nal qui l'a insérée.

* * *
Nous sommes absolument d'-accoïd avec la

.«Fédération horlogère» lorsque notre con-
frère demande aux journaux de la région
horlogère de sU*tenir de publier des an-

nonces du genre indiqué. Pour notre p£ft,
nous exerçons le -eontrôre'le plus serré qu'il
soit possible pour éviter ces insertions.

Et nous avons ' -la satisfaction, de voir que
nos efforts cen ce sens .sont vivement appré-
ciés par (nos principales associations horlo- ¦
gères suisses.

L'une d'elle -nous 'écrivait récemment à 33$ ï
propos : 1

«Nous tenons â Vos© féliciter ̂ et à vous -
» remercier pour ^vetre vigilance à -ne rien >
» prabHer qui puisse porter -préjudice à aoj- !

r» tre industrie rtnationaie. *
D'une autre association, la .plus importante, ,

aious recevions aussi ces lignée :
ï« Nous vous remercions du soin que "vous "

«prenez d'éliminer de votre honorable ijour-
'» nial les annonces de .nature à-nuire à notre }
r» industrie -et à "ses -orgaaisatrons et vous se- \)» ront reconnaissants de vouloir bien conti- !
»nuer à en .Tefiaser Knsertion..»

"Nous avons pris aussi rnoe mesures pour J
rempêcher autant que possible la publication "
d'annonces d'un -.caractère leuebe, destinées
surtout aux maifs. Nous pensons qu'il y  -a, >
pour la presse, dans une surveillance de ce I
genre, un Tô-le par ticuiièremant rutile à jouer,
car si la -publicité « est un mur contre -lequel ;
tout le monde .peut affich.sr» encore faut-il j
que cette liberté ne s'exerce pas 'trop sou- \
vent au détriment de l'intérêt rdes -braves i
gens. 1
Le matcïi anglo-suisse.

Nous avons annoncé hier l'arrivée d'une '
équipe redoutable en tous pointe de joueur s
anglais de football, qui ."s'aligneront diman-
che au Parc des Sports contre le ler team
de notre ville.

A voir la composition des onze Anglais, nul
doute, que, malgré une défense «chaînée .
que les joueurs suisses ooanpsent opposer di- 1
manche le résultat en faveur de aras hôtes
soit retentissant.

H paraissait au .premier abord que les équi-
piers anglais seraient tous du THateham Aihie- ¦
tic Club de Londres ; mais la ligue de football
d'Angleterre a obligé nos visiteurs à s'ad- ,
joindre des joueurs pris parmi les meilleurs j
des clubs de leur pays.

C'est ainsi que nous y voyons le centre -
demi Davidson du Plymouth Argyle F. C.
qui a marqué 5 goals dans un récent match ¦
de lro catégorie ; Louck du Shephords Busch
F. C, qui occupera la place de centre avant
et auquel il sera difficile à nos compatriotes
de lui prendre une seule fois le ballon du- r
rant toute la partie ; Cremers comme gardien,
etc. etc.

Nous donnerons samedi les derniers dé-
tails de ce match captivant ; annonçons sim- ,
plement qu'à partir "d'aujourd'hui les places 1
aux prix de fr. 0.50, fr. 1.— ; fr. 1,50 et
2 francs peuvent être réservées aux maga-
sins de MM. Ducommun, Grenier 5 et Per-
renoud, Léopold-Robert- 25. «
Conseil général.

Le Coneieil générjaj l se réunirta à l'Hôtel
communal le samedi 18 avril; à 4 heures et
demie du soir, avec l'ordre du ,jour suivant:

1. Agrégations.
.2. Nominations: a) d'un membre de la

Commission sco.aire, en remplacement de
M. Jules Perret-Leuba,, démissionnaire; b) d'un
membre de la Commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique, en remplace-
ment de M. Adamir Sandoz, démissionnaire;
c) d'un membre de la Commission de llEcole de
commerce, en remplacement de M. LéonVnille,
démissionnaire;.d) d'un.membre délia Commis-
sion de l'Ecole d'Art, en remplacement de
M. Ernest Euchti, démissionnaire,

3. Présentation des comptes de l'exercice
1907.

4. Nomination de "la Commission des comp-
tes.

5. Rapports du (Conseil communal à l'appui
de demandes de crédite : a) pour le dédou-
blement d'une classe à l'Ecole de commerce;
b) pour l'extension du Service de défense con-
tre l'incendie; c) pour constructions et trans-
formations de cabinets publics et de vespa-
siennes. •
La conférence Magnin.

Hier soir, dams la grande salle de la Croix-
Bleue, a eu lieu la conférence Magnin sur le
sujet : « Le magnétisme et l'hypnotisme ». L'au-
ditoire, pas très considérable, était composé
d'un public choisi, s'intéressant à, tout ce
qui teuche.au spiritisme.

pomme préambule, l'orateur trace l'histo-
rique du magnétisme et de l'hypnotisme. Jl
fait r 3Bortàr les graves inconvénients que
ce der .ier présente. L'hypnotisme dégrade le
sujet, il diminue la conscience normale et en
fait une machine humaine et l'esclave de l'opé-
rateur.

Le sujet hypnotisé n'agit pas, il ne se rend
compte en aucuns façon de ce qu'on lui com-
mande, et, endormi, il peut commettre un
« crime » contre un mannequin — ce qu'on
dénomme : « crime de laboratoire » — alors
qu'il ne le ferait pas dans son état normal.

Le magnétisme est diamétralement opposé
à l'hypnotisme. Le sujet endormi, agit, rai-
sonne, discute, comme s'il était à l'état de
veille et tout ce qu'il exécutle à l'état de som-
meil, il est sensé le laire à l'état de veille ;
la science qne défend M. Magnin enrichit la
« conscience normale » et on arrive à obtenir
de sulet» re a"ivement peu ins ru t,- de grandes
compositions littéraires... témoin le cas cité
nar le conférencier : S'étant livré a des ex-

périences dé magnétisme sur une jeune fille
naïade,. 31 parvint % faire écrire à cette
'dernière dans l'espace de 6 mois... 22 pièces
de théâtre! Un rien!... Ces pièces furent "lues
à de -hautes personnalités théâtrales, qui s'en
déclarèrent enchantées.

M. -Magnin insiste pour quel nous-ne confon-
dions pas magnétisme at hypnotisme, qui sont
.-deux méthodes d'hypnose tout à fait diffé-
rentes l'une de .l'autre.
Petites nouvelles.

L»3s ordres de marche appelant les hom-
mes astreints à un cours de "Répétition en
11908, viennent d'être affichés:; 3s ont ceci
ide nouveau que la même affiche contient la
liste des cours pour les huit divisions de
l'armée suisse, ce qui évitera des ennuis aux
soldats 'domiciliés hors de leur arrondisse-
ment d'incorporation.

C'est, du reste, rsme conséquence de l'ap-
plication de la nouvelle loi militaire, qui a
centralisé divers services incranbjant jusque-
là taux cantons.

— Un de nos abonnés nous demande pour-
quoi on ne placerait pas dans les endroits
(dangereux dn Doubs, des bouées dejeauvetage,
comme en le fait ailleurs. Cette précaution
¦préviendrait peut-être le retour d'un malheur
semblable à celui de dimanche, au Châtelot

— Nous apprenons que ladmirustration fé-
dérale des .postes a décidé la transformation,
à partir du 1er mai prochain, du service
de diligence Les Planchettes-La "Chaux-de-
IFonds, exécuté actuellement une fois par jour
ïdans chaque direction, en un service à deux
rcourses quotidiennes, aller et retour, dans
chaque direction.

— Après une enquête approfondie, le ser-
vice de la Sûreté parisienne, a établi l'i-
dentité de l'individu qu'elle estime être le
meurtrier de Hsenhi, le marchand da vanille.
Cet individu, qui se nomme "Vurmere, est
•originaire de Belgique ; il est activement re-
cherché.

— La demande de suspension des poursui-
tes pour dettes, demandée au Conseil d'E-
tat de Genève en faveur des ouvriers sans tra-
vail, n'a pu être obtenue. On sait toutefois
que ces poursuites sont supprimées la se-
maine qui précède et celle qui suit Pâques ;
il en est de même à Peatecôtei, au Jeûne)
fôdérail et à (Noël. Cette suspenskiin légale est
prévue par la loi fédérale. On se rappelle
qu'il avait été question également de récla-
mejr,une mesure semblable pour X^ Dkagx-'de-
Fonds.

JSa (BKauX'è-Q'cFonàs

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

Renseignements divers.
Le grand cirque bernois est arrive 7bier

par train spécial it 12 h. 54 et donnera
sur la .place du ,gaz, derrière le manège, ce
soîcl a 8 heures sa soirée de début èa notre
ville. L'écho de ses grands suce' .à Neuchâ-
tel, qui nous est parvenu jusqu'ici leur assu-
rerai certainement de nombreux amateurs.

— C'est -pour samedi 29 avril que la société
d'art littéraire «Lt-Luvre» a fixé sa soi-
rée d'inauguration au Stand des Armes-Réu-
nies. Au programme la comédie «Miousic»,
ou la.graeiense « Vigilante.» de « Par .les Rues»
jouera le principal rôle. Puis »«Le Duel», pièce
en trois actes, de M. Lavedan, de l'Académie
française. Et JM>UT terminer le spectacle « Asile
de Nuit ». M. Tartarini, pianiste prêtera son
concours pendant les entr'actes.

— Les nouveautésmtéressantesquedonneîei
cin»Smatographe permanent -«A.pollo », Tue TDa-
niel-JeanRichard 39,mériient d'être vues. Cha-
que jour-dès'3 'heures et le soir dès S heures,
représentations suivies. Le prix des places
étant des plus abordables, nul doute que
chacun n'en profite et s'y rende passer une
heure agréable. Toutes les semaines, chan-
gement complet de programme.
— A l'approche de la bonne saison, a estTap-
pelé les avantages auxquels donne droit la
qualité de membre du T. C. S. \ tous les tou-
ristes, entre autres des prix spéciaux dans
les hôtels recommandés par l'association et
des réductions sur les réparations chez les mé-
eainickns affiliés ; abonnement gratuit à la
« Revue mensuelle du T. C. S.», expédition
gratuite ide l'annuaire ; réduction de "tarif
sur quelques lignes de chemin de fer de mon-
tagne et bateaux.

— Le collège des anciens informe la pa-
roisse que la cérémonie de ratification des
catéchumènes aura lieu au Temple français,
l'après-midi de Vendredi saint à 2 heures et
recommande aux membres de l'église la cé-
lébration des jours de fête.

— Le théâtre Wallanda, installé sur la
place du gaz est à recommander tout spécia-
lement. Une visite à cet établissement pos-
sédant un grand nombre d'animaux dressés
à la perfection ne sera pas de trop, surtout
avec une entrée aussi minime de 20 cent

— Veudredi-Saint et jours suivants s la
Boule d'Or, les amateurs de baume musique
feront bien de s'y rendre où Giletti et Biccolli
accordéonistes bien connus dans notre ville
y donneront conoeit).

— Wir macltien die Kirchgenossen anfmerk-
sam auf den zweiten Passionsgottesdienst ain
Charfreitag, Abends 5 Uhr.

Neben dJe Terlesrrag der Leidenageschichle
treten Passionsgesânge aus aller und neuer

Zeit. Wii'hebendar aus nervff ten artdentschen
"Dia'log zwisclien Uesus nnil J!ner Mtftter «and
den Gesang von H. Roose, dessen neuestes
Oiatorium dieser 'fage in Basel aufgeluhrt
wird .

Es baben ilrre 'gefalïrge Mitswirknng zuge-
sagl Frl. F. und M. Richard , die Herren G.
Langenbacher, aus Basel (Ténor) und R. Manns
(Organist), die Concordia j*ni der Kiichen-
chor. — Einlritt frei.
Bienfaisance.

La Direction des Finance! « znoa a«ee re>
connaissance :

1 fr. 70 pour la Caisse de retraite des fonc-
tionnaires communaux, xellquat d'ui* cvl e ta
faite à l'occasion d,u décès de l'enfant d'un
collègue.

•47 fr. pour les IDiaconesses visitantes des
fossoyeurs de M. William Sahli.

7 -fr. 95 pour les Colonies de vacances par
l'entremise de M. le juge de paix, dont 5
fr., provenant d'abandon d'indemnité fésul-
iant de lésions et 2 fr. 95 de règlement d'un
litige.

12 fr. W pour Ta Caisse de retraite des
fonctionnaires communaux, 1 Allouât de .la col-
lecte faite à l'occasion du décès de M» Lucien
Matile.

116 fr. pour l'Asile .cenniaimal des rvïeîttards
femmes, des fossoyeurs de Mme Wespy.

•S fr. 60 pour les-Colenies de vacances, pro-
duit d'une collecte faite à une noce aux
Ponts.

— Le Comité des Coloniei de vacances a
reçu avec gratitude par M. Zdlweger, pro-
fesseur, la somme de .16 fr. 17, produit de la
collecte faite au concours de la Musique des
cadets, le dimanche 12 avril, à lu. Croix-
Bleue.

— Le ^Comité des Classes gardiennes A
reçu avec la plus vive rewinaissanee 5 fr.,
pour le Sou du lien de Mm m M. R. .

communiqués

de l'Agence télégraphique suisse
16 AVRIL

Prévision du temps |)our demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Chaud, ciel beau dans le Nord ; llF-le Ïdans
le Sud». 

Les suites d'une attaque
MORAT. — Le pasteur Blumenstein qui

avait été frappé d'une attac-ue en chaire di-
manche passé, a succombé l^ars'-iiir mercredi
à l'âffe de 45 ans.

La marque est radiée
BERNE. — Un fabricant de Pietterliau»en,

M. Tschan, avait fait inseulper dans ses boites
de montre .argent une marque, la .«Perdrix »,
imitant à s'y méprendre le poinçon cffieiel
suisse le « Coq de bruyère». Pax des réclama-
tions conduites par voies lipiomajquee, la
Suisse demanda it l'Allemagne de faiie ladier
la marque «Perdrix». En date du 24 mars
écoulé, le ministre impérial des affaires
étrangères a fait savoir au ministre de Suisse
à Berlin qu'ordre avait été donné de .faite
radier te marque «Perdrix ».

Grave et bombes
INAEBONNE. — Deux bonhes-ant Mb tofr

plosion Mer, à Maixorignan, près Na.bonne,
devant la maison du maire, et dsos le jardin
d'un ,grcs propriétair»3. .Aucune personne n'a
été blessée, mais les .dégâts matériels sont
considérables. D'autre part, une troisième
bombe a été trouvée toute .changée, la mèche
éteinte, devant le domicile d'un autre proprié-
taire. Le parquet, prévenu, s'est immédiate-
ment Tendu sur les lieux pour procéder à une
enquête. On a tout Tien de croire que lea
auteurs da ces attentats sont des ouvriers
agricoles, en grève depuis, une vingtaine de
jours.

Evasion sensationnelle
PENSA (Russie). — Mardi soir, onze dôtfr

nus politiques delà prison oi.t poignardé deux
surveillants, puis -Us ont «scandé le toit par
une ouverture faite au plafond ("e leurs cel-
lules. De là ils jetèr ent une bombe dans la
cour intérieure de la prison et se laissèrent
glisser, à l'aide 'de cordages fabriqués an
moyen de leurs draps de lit, jusqu'au pied des
murailles. La sentinelle tua le pemier des fu-
gitifs. Les autres jetèrent m© seconde bombe
très puissante, pour favoriser leur fui le. Ils
arrivèrent en pleins champs, mais dans une
collision qui suivit, avec les sent selles et les
policiers, sept d'entre eux furent tués. 'Trois
parvinrent à reprendre leur lïberljé.

Tué dans un assaut d'armes
MILAN. — Un grave malheur vient d'arri-

ver dans la salle dlarmes de cercle Giardino^
à Milan. Le lieutenant des chasseurs alpin*
Barbierie tirait au sabre avec un amateur
très connu, le banquier Ferraric. Après trois
ou quatre assauts, à un coup de pointe de
Barbieri, M. Ferrario, en s'avançant* fut tcnï-
ché sur le masque. On entendit un cri M
on vit M. Ferrario tomber par terre. On
lui ôta le masque et on s'aperçut qu'il étaH
blcj ssé à l'œil droit Les mCdecins, vite appe-
lles, constatèrent que le sabre», perçaut ltj
masque, s'était introduit jusquW cerveau, en
coupant plusieurs .artères. Ils jugèrent l«j
cas désespéré. En effet le lendemain ma-
tin-, à onze heures, M. Ferrario mourait d'unij
h»âmorragie cérébrale.

wépîoRes
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Source d'eau purgative I
de BIRNÏEBI3T0RF j

09 Eau purgative (naturelle) recommandée par les auto- i
rites les plus éminentes en médecine en Suisse et à l'étran- 1

Employée avec succès sans pareil contre la constipation 1
habituelle accompagnée d'ypocondrie , maladies de foie, la i
jaunisse , dégênératlon graisseuse du cœur, hémorrhoïdes, i
maladies de la vessie, de l'estomac, maladies des femmes, etc. 1
• Tout spécialement recommandée aux maladies d'influenza o I

Se vend dans lous les dépôts d'eau minérales , pharma- 1
cies et drogueries. 4341-7 S

Max Zehnder , propr., à-Birmen storf (Argovie)

JE B^Ello IQ. Senet-mci
J* s| 33, Rue du Doubs 33

9 Nouveautés Nouveautés
il „ ~té>_ç>BmX-i\t±o,~.*a
re| 0JD8-8 ge recommande.
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Eoole d'Art de La Ohaux-de-Fonds
gag?" Année scolaire du 4 Mai 1U08 au 30 Avril 10O9 ~~_\

»
Classes professionnelles :

Gravure-ciselure — Gravure ornement et lettre
Joaillerie-Sartl-Bijouterie — Gulllochis

Durée des études 4 ans. Ecolage remboursé à la fin de l'apprentissage : 60 fr. par
an. Renseignements sont donnés a la direction , Collège industriel, jeudi matin de 8
à 11 heures , salle 43 ; dimanche matin salle 43 de 11 a 12 heures ; mardi soir de 8 à
10 heures , salle 40. — Les inscriptions doivent être faites par lettre des parents ou
tuteurs adressée au soussigné. Pour être reçu élève il faut avoir suivi la 1" classe
primaire ou avoie fait des études équivalentes ; si possible fournir le certificat d'étu-
des primaires. Examen d'admission (dessin d'ornement et composition simple) : le
23 avril à 8 heures du matin , salle 41, Collège industriel. Jour d'entrée le 4 mai à
7 heures. ^_____

Classe de peinture sur émail
5 années d'études dont la dernière est consacrée à des travaux pratiques, fourni s

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

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

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

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

3* ANATOInlE ET PERSPECTIVE. Prof. M. Ed. Stebler : Leçons le
jeudi de 8 à 10 heures, salle 3, rez-de-chaussée. Collège industriel.

3* MODELAGE. Salle au sous-sol du Collège industriel. Prof. M. A. Barbier :
Leçons le mercredi de 6 à 7 heures, destinées aux élèves de l'école primaire et de
l'école secondaire. — Prof. Ml, Ed. Kaiser : Cours moyen et supérieur. Leçons le
mardi de 8 à 10 heures.

4o COMPOSITION DECORATIVE. Cours de M. Ingold : le vendredi de
8 à 9 '/< heures. — Cours de M L'Eplattenier: le jeudi de 8 à 10 heures.

6» DESSIN GÉOMÉTRIQUE. Classe de M. Charles Rossel : au Collège de
l'Ouest, aile Est, 4me étage, les lundi et jeudi de 8 à 9 »/< heures, géométri e et dessin
élémentaires. — Classe de M. Péquegnat : au Collège Industriel , le lundi salle 40,
les mardi et vendredi salle 29. Ces cours doivent être suivis par tous les apprentis
qui désirent faire l'examen cantonal d'apprenti s, pendant toute la durée de l'appren-
tissage.

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

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

8° PEINTRRB A L'HUILE. Prof. William Aubert ; dimanche matin de 9 i
12 heures, salle 48.

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

tenler. Les inscriptions à ce cours doivent se faire par lettre adressée au directeur
Ae l'Ecole. L'examen d'admission aura Heu les 7, 8 et 9 mai, le matin de 7 & 10 heures;
11 comprend : un dessin d'académie d'après le plâtre ou un modelage de figure d'après
le plâtre ; une étude de plante ; une composition décorative d'après la dite plante. —
L'enseignement est dirigé de manière à développer le sentiment de la décoration et de
beauté chez les élèves en l'appliquant à la profession qu'ils) exercent. Les leçons se
donnent le matin de 7 ou 8 à 12 heures les jendi , vendredi et samedi.
H-5846 C 4219-2 Le directeur de l'Ecole : WILLIAM AUBERT.

Banque Cantonale Bernoise
Succursales à Saint-Imier, Bienne, Berthoud. Thoune, Langentbal

Moutier. — Comptoir à Porrentruy.
' La Banque reçoit dei DEPOTS D'ARGENT

aux conditions suivantes :
1. «n Compte-Courant (sans commission)

A) avec disponibilité illimitée à 21/,,—31/, %
B) avec disponibilité après un préavis de 1 mois à 3 ya °/«c) avec disponibilité après un préavis de 6 mois à 3 % "/•2. contre Carnets de Députa jusqu 'à fr. 10000 à 3 3/t %

au-dessus de » 10000 à 3 7> •/.
3. contre Bons de Caisse à 4 °/«

Titres de fr. 806, 4800 et 8000
remboursables après 3 ans, moyennant un préavis réciproque de 3 mois ;
ce terme passé, le créancier a la faculté de dénonciation 3 mois avant la fin
d'une période de 2 ans et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyen-
nant un préavis de 8 mois.

Coupons d'intérêts semestriels.
Le timbre bernois esta la charge de la Banque.

m. en Compte dte Chèques.
Taux d'intérêt à fixer d'après entente réciproque , H-236-T 817-3

BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier
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tout en bois , avec pied , hauteur 75 cm.
franco 4,78 seulement
C'est la nature Tirante ! !

On croirai t se trouver au milieu de
l'activité d'une grande ville, dans les
Musées, les objets paraissent natu-
rels, etc. 4621-2

C'est la distraction ponr tous!
PRIX

avec 100 vues glacées Fr. 24.—
avec 50 vues glacées Fr. 16.—

payable Fr. 4.— par mois,
au comptant 5 0 Q.

Prix de non vues sans appareils
(études académiques et paysages) :

Fr. 48.— le cent, Fr. 10.— les 50
Fr. 6.— les 26.

Noos échangeons toutes les Vues
10 échantillons

contre Fr. "X.— (remboursement).
Un spécimen gratis à toute per-

sonne ayant déjà un stéréoscope.

Courtiers et Dépositaires demandés.
Librairie Internationale

Rue Dancet, 1, GENÈVE.

Comme

Dépurati f
Exigez la Véritable

Salsepareille motel
contre boutons, dartres, épaississement
du sang,rougeurs , scrofules , démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, maladies de
l'estomac, hémorrhoïdes, affections ner-
veuses, etc. % 16345-10
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : »/, 1. 3 fr. BO, '/« ~B lr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.
Envoi franco par la Pharmacie Cen-

trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.
Dépôts dans les pharmac»" à la Chaux-

de-Fonds : Bech, Béguin , Boisot , Bour-
quin , Vuagneux , Leyvraz , Mathey, Mon-
nier, Parel.

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

pour le 30 Avril 1908
Rue des Granges 14

les LOCAUX actuellement occupés par
l'Ecole Ménagère, soit une grande et
une petite cuisine, avec 3 chambres ot dé-
pendances ; conviendrait en particulier
pour une pension alimentaire ou pour un
atelier. Eventuellement pour deux petits
appartements indépendants. 5082-3

S'adresser à l'Etude du Dr Félix
Jeanneret. avocat et notaire , rue Fritz-
Courvoisier 9.

tPFAFF*¦ ¦ M» ,. m—, -sot—sSL. JSsL.

Les Machines i coudre Pfaff occupent en raison de leurs
qualités remarquables , parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes , une position d'honneur
dans cette industrie et dans l'estime du public. Elles
justifient amplement la bonne réputation dont elles jouis-sent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chesLOUIS HUltlVI , mécanicien , rue Au nu.-Droz 5, seulconcessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-tures pour tous systèmes. 470, „

Lundi 27 avril 1908, à 2 heures après midi , â, l'Hôtel Judi -
ciaire de La Chaux-de-Fonds , Salle de la Justice de Paix (lime élage),
M. Jean Kullmer , père, propriétaire , exposera en vente, aux enchères
publiques, l'Hôtel du Lion d'Or, à La Chaux-de-Fonds , comprenant:

a) l'article 5318, plan folio I n »  71, 73, 75, 381, 384, du Cadastre,
rue Fritz-Courvoisier , bâtiment et dépendances de 495 m*.

b) co-propriété de l'article 104, place de 116 m'.
c) le mobilier de l'Hôtel , soit du café, de la salle à manger et de 20

chambres. 5203-2
Le bâtimen t est assuré conlre l'incendie'pour fr. 58,600.— ; le révenu

de l'immeuble est de Fr. 3,600.—.
L'hôtel jouit d'une clientèle ancienne et nombreuse.
Mise à prix Fr. 50,000.—.
L'adjudication , prononcée séance tenante, sera défini-tive.
L'article 5319 (écurie et remise) n'est pas compris dans la vente auxenchères ; mais le vendeur est disposé à traiter dès mainte nant de sa vent»

éventuelle avec les amateurs de l'Hôtel.
Pour tous renseignements, pour visiter l'hôtel , consulter le cahier descha rges et l'inventaire du mobilier , s'adresser en l'Etude de Eugène

Wille, notaire, à La Chaux-de-Fonds. 

Etude de Me Paul JACOT, notaire, Sonvilier.

pour cause de cessation de culture
Lnndi et Mardi. 50 et 21 avril prochain, chaque jour dès 10 heures dumatin , en son domicile , M. David Ummel. propriétaire et cultivateur à LaChaux-d'Abel , commune de Sonvilier, exposera en vente publique et' volon-taire : H-1137-J 4887-110 vaches, 1 génisse, 1 cbeval de 9 ans, 1 veau, 1 faucheuse , 1 tourneuse , 1 ma.

chine à battre , 1 rateleuse, des autres outils aratoires soit : 10 chars à échelles ot tpont , des voitures , plisses , traîneaux , charrues, herses, presses faulx , fourches , mo-ches, 1 pompe à purin. 1 râteau en fer , des colliers, des harnais et des chaînes . 1 con-casseur, 1 hàche-paille. 8 bauches pour la tourbe , 3 chaudières en cuivre , des ni-veaux à lessives, des clochettes, une balance décimale avec poids, et une grande quan-tité d'autres objets dont le détail est supprimé.
Terme pour les paiements.
Les machine» et. les outils aratoires seront vendus le premier Jour.le bétail le second jour.

Par commission : Paul JACOT.

Etude de M6 Châtelain, notaire à St-Imier

Vente ixioÎDilièr*©
pour cause de cessation d'exploitation rurale.

Le L.mi(Il de Pâques, SO Avril 1908, en son domicile. A
Villeret, M. Albert ./Eschliniann , cultivateur , exposera en vente
publi que, savoir: H-1044-I 5727-1

A. Bétail.
1 fort cheval de 8 ans , 7 bonnes vaches , 1 génisse de 18 mois , 2 veaux

de 5 mois.
B. Outils et ustensiles aratoires»

3 harnais de trait , 1 dit de luxe , 1 selle avec feutre , 1 faucheuse ,
1 faneuse, 1 hâche-paille , 4 chars à échelles, 1 pont , des épondes , 1 benne
3/4 m., 1 voiture forme breack , 2 glisses, 1 caisse à purin , 2 brancards ,
1 brouette à herbe , 1 herse, 2 longues échelles et 1 grande corde, 2 grands
râteaux , des fourches, pelles et autres outils et ustensiles dont le détail est
supprimé.

G. Mobilier divers.
2 lits complets, 1 comptoir avec dessus en marbre , 1 garde-robe,

1 secrétaire, 1 canapé , 4 tables, des chaises, 2 balances, 1 mortier pour
confiseur, 2 fers à bricelets et quantité d'autres objets. — Le tout en bon
élat. •

Terme pour les payements sera accordé. La vente commencera à i heure
précises de l'après-midi.

Par commission : Châtelain, notaire.
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Les établissements et maisons de banque soussignés, ont l'honneur d'in-

former le public que leurs caisses et bureaux seront termes le

hmûï da Pâques, 20 Avril
Les trai tes a l'échéance des 19 et SO avril seront pré-

sentées le 21 avril. Lies- effets à. protêt seront remis aux
notaires le &» avril. H-10789-c 5982-2

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (s. a.)
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Rentier & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de: Dégrossissage d'or. 

if DÉCOUPAGES É
|@ Bois. — Modèles. — Outillages complets. _S_ m

_§ ¦£: Catalogues à disposition.

¦g PERRENOUD & LUDY Jg
BB Place de l'Ouest 21080-20+ Rue du Parc 39 §P*

La Laiterie modèle Bi«&Ëginiiei*
M- 42L9 _ t_-v£m,*& JW *&v&-—p-*&

Offre toujours ses occasions uniques
FROMAGE GRAS depuis SO ct. le derai-kilog. — Grand choix de FRO

SAGE DE DESSERT tels que Roquefort , Port-Salut , Beaumont, Vacherin ,
mbourg aux meilleurs prix.

Spécialité de. Tramage à. râper, fl ans. extra.
Beurre centrifuge, extra, qualité unique

Elle recommande aussi tout spécialement le grand assortiment de charcute-
rie fine et petits p&téa. 4798-4»

Faiiripe de Treillages en Bois, pour Clôtures
gmmu futures en panneaux — Clôtures en rouleaux
ffllli illi Treillage décoratif, artistique et architectural tme-z
IpmH fouverhim pr Serres «1 Couches : «£- » TJZaZ&£%lZZ
¦"ÏST GUSTAVE MINDER è Co.( Maupas 18, LAUSANNE

i laiMiiiMïïMnw^ninrwTrnTTr-iTirTTrrniiiiBiiii» misi
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Bureau TecliHO-Scieulipe „LH RECTITUDE"
Boris Silbermanu et Cie

Siège social à GENÈVE, Bail. Gi. F.roi 16. — Succursale, Daniel-Jeanrichard 27
Moteurs électriques. — Moteurs & vapeur. — Moteurs à

ftz pauvre et aux explosifs. — Appareils de chauffage de cuisine
électriques «t à. gaz. — Commande électrique directe de machines.

Le public est cordialement invité à visiter notre exposition de LUSTRERIE
ELECTRIQUE. Rue Daniel-Jeanrichard 27. — Entrée libre. 28728-1

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail , rural , et foin, à la COR-
BATIÊRE Ne 114, La Sagne.

A la suite-da décès de M. Charlee-Ar-
thur PERRET, ses enfants feront vendre
aux enchères publiques, au domicile da
défont, le samedi 18 avril 1808, dès
1 heure après-midi :

I cheval de 3 ans, 6 vaches portantes,
dont trois pour le mois de mai. une gé-
nisse, une élève de 5 mois, 8 poules et
un coq, 8 chars à échelles, dont un i
essieux, un ohar à ressorts, une glisse
à breoettea, une oharrue, une plooheose,
un gros van, une pompe à purin, un har-
nais, un collier neuf un secrétaire, un
canapé, 2 lits complets, un litr en fer,
des chaises, tables, glaces régulateurs',
pupitres, un potager aveo accessoires
et tous autres objets et outils nécessaires
i l'exploitation d une ferme. 5800-1

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

Terme pour le paiement. Trois mols
soua bonnes cautions.

La Ghaux»de-Fonds, le 9 avril 1908.
Le Greffier de Faix :

G. HENRIOUD.

Enelières Publiques
die "bois

à MAEMOUD (Sagne)
Samedi 18 avril 1808, à 8 heures du

matin, Demoiselle Zélie Vuille-Bllle fera
vendre aux enchères publiques, au bord
de la route de Harmoud-:

28 billons sapin 25 m».
60 stères cartelage foyard.
40 stères sapin.
Conditions habituelles.

Le Greffe de Paix :
5999- 1 G. HENRIOUD.

B ï H Oarol t ra conquit! duos- la
H \ HdoDQlDC médical. Rt commanW

' Wh rSP01 '•* o*âeclDS eoatti la

Mà JlewosMê
f' obaiiemenl , l'irrlabllllt , migraine ,
l'Insomnie , les conoulslons netneuses,
le tremblement des moins , suite d»
mauuaise s habitudes ébranlant les
.nerls , la néural gie , la neurasthénie
sous loutes ses: formes, épuisemenl
tiEmeux et là faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
tout le système net-neux.
P/U 3 &JSP et .5 Iran». Dépôts :

Dépôt : Droguerie- IVeucltAteloise
Perrochet & Cie. D-12349 4791-15

A LOUER
Pour le 30 Avril 1908 :

Rue du Parc 9 bis. Appartement de trois
chambres,, cuisiue, corridor et dépen-
dances» 2925-16*

Rue des Combattes 17.. Rez-de-chaussée
de 8 chambres , cuisine et dépendances.
Prix, 450 francs. 2926

Rue de l'HÔtel-de- Vllle. Troisième étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix, 420 francs. 3927

Rue Général-Dufour 10. Sme étage de 8
chambres, cuisine et dépendances. (4985

Pour de suite ou époque A convenir:
Rue Mauiel-Jeanltichard *J». grand

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

Rne Daniel-JeanUicbard 37, sous-sol
de deux pièces, cuisine et dépandances.

5419

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Paro 8ter. Premier étage, de

trois chambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2929

Rue de I» Serre 45. Troisième étage, dé
8 chambres, cuisine et dépendances.

2932
S'adresser en l'Etude du notaire RENE

¦JACOT-GUILLARMOO, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5. 

FaMp à lier
à NEUCHATEL

A louer dès le 1er Août 1908, ou pour
époque à convenir , en bloc ou séparément
les locaux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux (quartier de St-Nico-
las). Cet immeuble conviendrait pour Fabri-
que d'horlogerie ou toute autre industrie.
3 logements de 3 et 4 chambres dans II
maison.

S'adresser ETUDE BRAUEN , notaire,
NEUCHATEL 22038-19»
"B»nîr»n,MO A remettre poar fin octobre
mm_) l\.VLm<3. pt _ \ magasin d'épieerie ; à
défaut , l'agencement est à vendre. 5454-8

S'adresser au bureau 4» J'IMPARTUH,

3R%3» o. ITÏATE
¦1722-24 St, rue Léopold-Robert, 21

Passementerie. Mercerie, Gftuterie, Bonneterie, Corsets

Corsets hygiéniques Phtinum , Corsets anglais, The Elect.
Cravates pour messieurs , en gret—d. choix

*g *—m -— modlq êai ¦¦Q'ii.olxtroia garaa.ties

Pâtisserie - Confiserie C. ERLER
s, ~t~r~t wcraiA —mo-~ a.

Grand choix d'Articles pour Papes
Œufs Nougat. Gâteaux de Pâques

Téléphone -1123. On porte à domicile. Se recommande. 5612-1

w ftïodes Modes ||
I rFERMT-NARDIN i
M 1, Rue du Puits, t. 6610-3

i Grande Exposition de Chapeaux I
H Modèles de Paris — Prix extra-avantageux M

I Immense choix de Chapeaux garnis en tons genres
il Fournitures de Modes
¦L Voilettes et Voiles Fleurs, Plumes JÈÈ

Il ne salit pas senlement de vivre
mais de vivre sainement

Arctaeo», célèbre médecin grec de l'antiquité, le premier après Hypocrate, disait art*
vérité : « La jouissance de la vie ne consiste pas à vivre , mais a vivre sainement i.
Toutes les maladies ne peuvent être guéries : L'art da médecin dépasserait sans cela
celai de la Divinité, mais soulager les douleurs, éviter et détruire les maladies, eat
possible dans la plupart des cas. La plupart des plaintes de notre temps sont dues i
la « Nervosité », ce mal si répanda aujourd'hui. Fendant longtemps on a vainement
combattu contre lui jusqu'à ce qu'on ail trouvé dans le «NERV08AN» une nouvelle
conquête médicale. Dans bien des cas, il a prouvé son pouvoir de guérir et peut dont)
être recommandé 4 toutes les personnes nerveuses. — NERV03AN est en vente é
(r. 8.50 et fr. 5.— 41a Droguerie Neuchâteloise, Perroohet & Ole, Chaux-de-Fonds.
B 12,616 6720-1

pour le âO avril prochain :
Collège 4L Exposé au soleil , un bel

appartement remis à neul, de 4. cham-
bres , cuisine et dépendances. Prix fr. 600
eau comprise. 744.-27*

A. -M.ringet 19; Unalelier bien éclairé
pour. 18 à 20 ouvriers. Ikâ

Pour tout de suite :
Collège 22. ler étage, 2 chambres; cui-

sine et dépendances. 746
Collège 23. Local d'une grande pièce ,

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

Monnier. avoca t, rue du;Parc 25.

Mr i lier
situé ruer Staway-MoWondin 9. Local bien
éclairé, eau, gaz, électricité. Prix 300 fr.par an. — S'adresser à M. H. Dancuaud,
entrepreneur, rue du Commerce 12a.

5772-3*

W fUill *8fl ffig A9B At__ 
B K« fis àSÊ S S B £!¦¦*» B B BBiiiiilini

A remettre pour époque à "convenir ,
bouhmgerre-pfltisserie, située dans le can-
ton de Neuchâtel. Bxcelleute occasion. —

-Offres par éèrii ^ous initiales E. E.
4492,. au bureau te l'iMPAjrrai.. - 4492-1

A LOUER
pour le 30 avril prochain ou époque à
convenir, un logement de 3 ou 4 nièces,
dans une belle: exposition , au soleil , eau,
gaz, électricité et chauffage central'instal-
lés.( 5373-1

S'adresser à l'étude du. notaire A. Ber-
sot, rue LéopoldrRobert 4.

pour de suite ou époque à convenir :
Industrie 28. pignon de 2 pièces. 20 fr.
Industrie 26, pignon de 2 pièces, 25 fr.

6033-3
Charrière 30, sous-sol de 2 pièces avec

jardin, 25 fr. 5034

Fritz-Courvoisier 36-a. mansarde
avec eau, 15 fr. 5035

Premier-Mars tO, une grande cave.
Par an 120 fr. 5036

Puits 5, Sme étage bise de 4 pièces, avec
corridor. 5M) fr. 5037

Charrière 27,, rez-de-chaussée bise de 3
pièces, avec jardin. 5038

S'adresser â l'Etude Jeanneret «fc
Quartier, rae Fritz-Gourvoisier 9.

J9L -vendr-©
sar le parcours dn tram Neuchatel-St-Biaise

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

S'adresser à M. 15. Itonjour, notaire, ,
à Neuch&tel, ou à M. Charles Bar-
bier, notaire, 4 La Chaux-de-Fonds.
H 3254 N 4684t-l

Grande cave
i louer pour lin avri l 1908. Entré» Indé-
pendante et d'accès facile. 5690-2

Atelier
à leuir pour fin avril 1909. Un grand ate-
lier avec bureau et dépendances ; conduite
élec!rio«8 Installés pour moteur. — S'a-
dresser rus du Orenier 24. au 1er étage.

; Gérance L. Pécairi Mîclraud
tVitnia ih-osE' Ml

':J9L SflQMUtl&rBP1
pour te 3Q avriH90ff >

Encore quelques, jolis appartenants d*3 chambres , dont 1 pignon. Glands- corri-
dors, gai instâttè; ayant coar; jardin,
lessiverie; Belle sitiiailon â rentrée- do
quartier des iaoriyies. 2S51-46»

On offre gratuitement à des sociétés , o*beau .local pouvant contenir 80 personnes.
— Se recommande, Henri Haanni, Gafé;.rue de .l'Indust rie 11. 5980-5

BUIllIII
¦ A louer , pour 1er 31. octobre , 1903, an
cienne et bonne boulangerie située au
centre des affaires. — S'adresser sons
chiffres A. t. 5S8Ï au bureau, de I'I M,
PARTI At,. 5R8.S-3

. GRANDE ME
très bien située, avea entrée indépen-
dante, accès facile et ean installée ,, est i
iouer pour tout d« suitaou épo-
que à convertir. 4970-3

S'adiesser en Vlitude du no aire
Jiiics B<»lipan. rue .laqnst-Droz l»

a  ̂mm-wm¦ à acheter d'occasion
uu buiTet de salle A mang-er, .un; seei-étairev. une ciiilToiiuièrev et 2
glaces- neu usagés. 5984-1

S'adresser sous chiffres H. 34 3. , àHaasensteln et Vogler, Sfttjrogljègièr».

Iiisoii?eife
Jolie maison, située aux Crètêts , 3 lo«

gements , lessiverie , cimr , jardin , eau et
gaz installés, est à vendre. Conditions fa>
vorables. — S'adresser rue' de la Paix 75,
au. rez-de-chaussée, à.droite. 5929-2

SellierîTapissier
On demande un Son ouvrier sellier-ta>

pisaier , entrée de suite. A défaut un jeune
homme pour apprendre le métier. 5721-1

S'sikraaer au iiuf—» à- '̂ Lm- ŷ ^-v

LIBRAIRIE A. COURVOiSIE R
Place dix Marché

de tous prix, depuis les
reliures les» plus- ordinaires jusqu'aux

pins riches.
PSAUTIERS toile et peau de moutol
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVA.TV6feTLTQfJBil«

Bibles. Nomeaux Testaments,
TABLEAUX BIBLIQUES, Celluloïd, eto.

Ouvrages pour Catéchnuiènes.
Rappelles-toi , etc. — Cartes Bibliques.
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Gypserie et Peinture
In te Iiman <8 il 0^1 iClVîl Ttl'l|tall l3Sli

faux-Bols, Marbre, Enseignes, Décoration
Emaillages en toutes couleurs

Bienfactnre garantie. 3847-1 Exécution rapide.

COMMERCE DE BIERES
E. POESTEliEi -LEPElMIHH

Téléphone 582 — RUE DU PARC 90 — Téléphone 682

Dès ce jrar: « Pilsener Urquell ¦
•Tn Bfirrerllches Brftuliaus, à Pllsen. 5093-1

le recommande étalement ponr la bien da LtEWENiMMBD MUNICH.

1 W*W Tout le monde est d'accord quo i

S M O 9844 17576-21 est le meilleur In itiant à métaux |
| Fabrique. Lubszynski A G», Berlin NO. 18 EN VENTE PAETOUT
anmraran— mMi^̂ «MB_M_«nMm.—m«_~gsB

On désire acheter une maison bien pla
eée, avec magasin ou pour en établir ua
Cas échéan t, on louerait. De préférence i¦ l'Ouest de la ville. — Adresser offrei

' sous initiales A. Z. 5995 an bureau dt
I'IMPARTIAI. 5995-1

Quartier de la Prévoyance
A louer de uuito oo époque à con»

venir, plusieurs appartements de 2, 8
et 4 pièces et dépendances, avec lessiverie,
cour et jardin —S'adresser à la Fabrique,
Prévoyance -S8 a. •¦Ba-A

COIFFURE pour DAMES

Bertha Dumont
10, Rue du Pure te

Fabrication de Postiches
en tous genres, 2032-18

cheveux lissas et frisés.

SOBUWIPOfllG
d'après la méthode L». GIGY, coiffeur.

Coiffures de Bals et Soirées
Se charge de la confection

¦ie Branches, Nattes. Bandeaux.
Boucles. Frisettes. Chaînes de
¦eontres Sautoirs, «roches, etc.ete.
«Tes les dentelures que l'on peut apporter.

Achat de démêlures an poids.

L̂i,i*E3Jxri,ioa>ar t ! :

lî'WlOTfllu
MASSEUSE expérimentée

a transféré son domicile
Rue du Premier-Mars N° 14
1087-0 Se recommande.

pi Oiiiconp aime ¦
avoir un visagre frais, une pean
tendre et blanche et nn teint rose,
a* eert chaque jour du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergman» * Cie, Zurich

(Marque : deux Mineurs).
Reconnu par de nombreuses attesta-

tion*, comme parfaitement neutre,
par «t doux.

Bn vente SO cts. la pièce chez MM.
IM Pharmaciens W. Bech

Ch. Béguin
Dr A. Bourquin
L. Leyvraz 4 Ci»
C. Mathey
Ernest Monniel
Léon Parel
P. Vuagneux

Grande Droguerie , J.-B. Stierlin
Droguerie Neuchâtel., Perrochet A, Cie
P. Weber, Droguerie Industrielle
Spieerie O. Winterfeld B-2355-Z

» A. Wilie-Notz 3288-17
Jcmn Braunwalder , rue de l'Industrie
B. Zuger, coiffeurs, rue Balance 14.

Jolie claire è mcler
aoyer ciré brillant à frises, composée de :

2 iito i une place, têtes hautes.
I tables de nuit , intérieur chêne , des -

tut marbre blanc.
1 lavabo i. deux services, inter. chêne,

me grande glace cristal biseautée, et ca-
âefles.

1 grande armoire i glace biseautée , In-
ttrieur chêne. _____

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

an comptant. 5763-1
Meubles garantis sur facture.

Magasins L. TSCHUMY & Gie
16, RM Fritz-Couryolsier 16

Horlooerje à vendre
A prix.extrêmement réduit, mouvementé

B et 20 lie. ancre, plantés, 18 sizea Elgin
terminés, 20 lig. cylindre termines, en bol-

& 
métal, 24 à 32 lig. ancre, aveo on sana
ntièmerj . 5024-11

L0 bureau dn journal indiquera.
n

FOURNITURES
Ponr l'exportation, i vendre a. très bas

Htx lei d'ai guilles acier finies , ressorts de
¦Millet», pierres, contre-pivots, cadrans,
p n  liant», couronnes, anneaux, eto. 6925-11

L* bareau du journal indiquera.

Cordonnier
O» faune ouvrier habile, cherche place

par ie 1er Mai. — S'adresser à M. Rud.
mal. cordonnier, liarktplats, Andclfla-
fsa lîunsh.) .5905-1

Ulcères a-ux jamtoes
A la Clinique «Vibron u , à Wienaeht près Rorschach. Je suis tout i fait con-

tent de votre traitement par correspondance. J'étais atteint depuis longtemps d'ulcè-
res aux jambes , forts et douloureux , au-dessus des malléoles. Cela s'est amélioré
dans lea premiers 8 jours de la cure et la blessure allait disparaissant de jour an
jour, de aorte qne je suis maintenant parfaitement, guéri et qu'il m'est de nouveau
possible de reprendre mes travaux. Je vous en suis très obli gée et je vous en remer-
cie infiniment. Sonderbucb , poste Zwiefatten (Wurtemberg), le 3 Juillet 1907. Mme
Thérèse Fuohsloch. Vu pour légalisation de ce certificat. Pour la mairie : Bader. —
Adresse : Clinique «Vibron». à Wienaeht près Rorschach (Suisse.) 7

I
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-ONS ! DEBOUT ! |-~§pli§§l§̂  I
ÊÊk&ÈÊ-W^A® '& m » gnér i vous guérira l ĵ fj fj ^ j ï

Que faites-vous là, accablé sous vos tristes pen- force vitale, car la force vitale n'est pas autre chose aTec nn .étonnement joyeux , que vos douleurs sont Hsées 1 Pourquoi ce visage sombre , abattu , hagard ? que de l'électricité. Par là, vous comprenez pour- disparues. C'est l'Electro-Vigueur qui les a chas- '-"''
Vous avez à la portée de votre main , le moyen de re- quoi l'électricité vous guérira et pourquoi les dro - sées pour toujours . WÈconquérir votre force et votre énergie , de réveiller gués sont impuissantes pour vous. Venez , que je j 'aj UBe brochure que tont le monde devrait lire ;vos ambitions, de retrouver le bonheur. Debout ) Et vous montre le seul chemin qui vous reste vers la 0n y trouve des faits qui intéressent tous ceux qui [ .:
•oyes homme. Intéressez-vous à ce qui est bon dans santé et le bonheur. 5660-1 veulent garder longtemps la santé et la jeunesse. »§e
la vie. Regardez-moi. N'étais-j e pas dans l'état où Personne en bonne santé n'est malheureux , parce wt~-\~m- nnn~ mà i,,.,, ,.!,..,-,» ,., ,..,;.« »«nvous êtes? Aujourd 'hui je suis heureux , je suis plein que le cœur plein de vie sa sent léger et joyeux , n ucuvez poni ma oiocniu e giauute. W
de vigueur et prêt à surmonter tous les obstacles. se débarrasse pvomptementde la tristesse et "de cette bl vous m envoyez une carte postale avec votre _S
Certes, j'ai pris bien des drogues et elles ont échoué. dépression qu on appelle mélancolie. Beaucoup de nom et votre adresse, je vous enverrai gratuitement ) •
Mais l'électricité a réussi. L'Electro-Vigueur du Doc- personnes sont malheureuses sans motif, cette dé- ¦ ma brochure de 80 pages expliquant ma méthode et _f i
teur Maclaug hlin m'a guéri et elle vous guéri ra . pression est due à la faiblesse. un questionnaire de consultations gratuites. |||Tont homme affaibli se félicitera 4'avoir tenté un J'ai une attache que je donne gratuitement à ceux ______________________ 'BSessai loyal de oe grand remède qui a rendu la santé qui portent mon Electro-Vi gueur. Elle porte le cou- ¦————¦»«——_¦»¦¦__________ —_¦
et la force à des milliers de personnes. rant électrique directement aux parties faibles . Docteur F.-K. NIACLAU QHLIN _8

L'Electro-Vigueur vous rendra résistant. Elle ré- qu'elle remplit de chaleur, de force vitale et qu'el- i^ Boulevard Montmartre -PA&ï£s T»chauffera le sang dans vos veines. Vous sentirez le guérit infailliblement. ' ' j g |
une énergie chaleureuse pénétrer jusque dans vos La neurasthénie , le rhumatisme, la sciati que. le Veuillez m'envover votre livre orat litos. Une lumière brillante animera vos yeux. Votre lumbago, les maladies des reins, les troubles du gous eQVei 0DDe * tsraiu"
main sera capable d'étreindre fermement la main de foie ou de l'estomac, la dyspepsie , la constipation, " ' Hp
vos amis et vous vous sentirez capable de faire tout cèdent au traitement par l'électricité. N'attendez pas NOM » WÈoe que les autres font. B-12544 plus longtemps ; décidez-vous aujourd ;hui même, XNUM. . H

Je m'adresse ici aux malades qui ont essayé en peut-être demain sera-t-il trop tard. sE
vain tous les autres remèdes et qui, après ces inu- Rien nrest plus facile que de suivre mon trai te- ADRESSE : ___l
tlles tentatives, ont pensé qu'il n y  avait plus pour ment. Vous mettez mon Electro-Vigueur au moment
eux de guérison. Croyez-vous agir raisonnablement d'entrer an lit. Vous sentez une généreuse chaleur B§
envers vous-même, lorsque vous ingurgitez chaque parcourir votre corps , c'est la force électrique qui ————————————— _$
jour, des médicaments qui ne peuvent produire en vous inspire une vie nouvelle. _m
vous qu'une stimulation momentanée î Au contrai re, Au matin , lorsque vous vous réveillerez, vous '-" -
il est facile de prouver que l'électricité restaure la vous sentirez actif et vigoureux et vous constaterez , llm „>M____

__
__, »

__
—

___
———, §&f

E5MA5DIËS DE Lâ FJMH EI
Ma _^~7">Z. —* f01™116 ^i voudra éviter les Maux de 

|||
il! >É i}'"S»7̂ \ ^te' *a Migraine, les Vertiges, lés Maux de H§Jgn ty ùsi_m, \̂ reins qui accompagnent les règles, s'assuier m \
I J* UOp 1 des époques régulières, sans avanceni retard, WÊ

Bë \ ~Jk2BL S devra faire unusageconstantetrégulierdela ^B
M ^_û WïW JOUVENCE do l'Abb é Sottpy M
K ,m*l!_____t§r De par saconstitution , la femme est sujette Sml.j'a _____ °« portait à un gran d nombre de maladies qui provien- |||[¦;-fi nent de la mauvaisecirculation dusang. Malheuràcellequine Jgg
B| serapas soignée en temps utile, car les pires maux l'attendent. Mm N>
WS Toute femme soucieuse de sa santé doit , au moindre ma- ggj §W& laise, faire usage de la JOUVENCE, qui est composée de WÈ. »

% plantes inoffensives sans aucun poison. Son rôle est de réta- Wm #
a9 olir la parfaite circulation du san g et décongesticumer les ^gi « différents organes. Elle fait disparaître et empêche, du môme §$8
ï~m coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tu- IpjBB meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches, Hémorragies, W&__

% Pertes blanches, les Varices, Phlébites, Hémon-oïdes, sans S.'.']' _$ compter les Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, i \M qui en sont toujours la conséquence. Au moment da Retour s__
m, d'âge, la femme devra encore faire usage de la JOUVENCE 1
S pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, _w_SB et éviter la Mort subite ou les accidents et les infirmités qui §||
_U sont la suite de la disparition d'une formation qui a duré si 11

M La mIOUVENOE do l'Abbé Soury se trouve dans I
c|3 toutes les Pharmacies. 8 fr. 50 la boîte , 4fr. franco poste. Les Kg»,
BS trois boîtes -10 fr. 50 franco, contre mandat-poste adressé à SB
|*1 Mag. DUMONTIER , ph««-, l,pl. Cathédrale, Rouen (France). || |«H • (Notice et Renseignements nonfldentiela gratis) j

Difformités du Corps Ok Le chef de nos ate-
r M » n -*m 5X liers Peut être consul-Nos Appareils ortho- s-^̂ -*, _.z J» t n  t ipediques, tels que Cersets f  \ tC 0.6 IU —, Ull matinds maintien et contra les dévia- h-j A I  v c r j  • • \ ¦»lions de là taille, mal de Pott, ffik. -'M \ a O U. QU SOU', a ÏVeF-
dos rond et voûta, abats- ME ' % SI _m ^__ --¦¦" »j  » .

somont dos épaules; ÂwV i \ \  "0S» MôSSl «8 LOiliîr0S,
déviSi^8 dM0nohsvinS W tC2ft\ J Ie ̂ «ndl 16 Avril ; Hea-ssiîrss ̂ > \_rni cMtei' Mdtsl dlî Lac»ïKIMS?  ̂/ m u Jeî!di 23 AvrîI ï **S"i*Sr y W €haBX.de-Poffds, Hôisl
chirurgiens comme les plus ï I II- QQ \n FIêïif-tIe-!_¥S. Ï Ûperfection nés et les mieux f » |  i» _ .. _ _  _ ~j »| *w

.appliqués. i w w Jeudi 30 Avril.
MESE FONT QUE SUH MESURE V f  » '" TD^CA .̂^ J„  X * 1Catalogue Illu stré sur demanda H H ±^11616 ÛQ l'etenU" 16S

18 , COBRATER1E Vf— *** (1̂ 68.
HAUSMANN, «mMtaBfsl*. GENÈVE H-IWB-X o4T7-s

S 51 meilleur marché
que par l'entremise de voyogeors, TOUS pouvez maintenant , grâce au sys
tème de rabais introduit , faire vos emplettes en draps, des plus simples au:
genres les p lus fins, pour Vêtements de messieurs, garçons, dames, jaqnet
tes, manteaux , etc., à la Maison d'expédition 5074-)
H Muller-Mossmann, Schaffhouse _____

Maison
On demande i acheter une maison, ¦{

. possible avec cour ou jar din, aux envi rons
de la place de l'Ouest. — S'adresser soua
initiales A. Z, 5444, aa bureau de I'IM-
PARTIAI.. 6444-1

OctTYl ÎQXl
A vendre un camion à ressorts essieux.

Patent. Peu usagé. 5795-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

u*—. vendre
ÎOOO STÈBSS

bols de chauffage seo
par toise et demi-toise , rendu à domicile.

S'adresser à M. Louis Hasnggi, rue Gé-
lefiUn-Niwlet 2. — Téléphone 435. 4011-83



Avis aux Abonnés
Mous informons nos Abonnés

du jdefyors que les rembourse-
ments d'abonnements

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

L 'A dmînistra lion.

X3Z1.X1X%TXQZS Gr-tm.~l~>~l
en achetant lea Pastilles Wybert, de la Pharmacie
d'Or, à Bâle I Elles ne se vendent qu'en boites bleues
Eortant la marque de fabrique l'AIGLE et le VIO-

ON. Cet excellent remède suisse est le meilleur
contre la toux, les maux de cou, l'enrouement et
le catarrhe de la gorge. Attention : seules les boi-
tes bleues portant la marque de fabrique AIGLE
et VIOLON sont les véritables.

Dans les pharmacies. 1 franc. 20067-2

Une conférence sur le hoquet
lA Prêôidént du banquet Bë leva î&t dit ï
r— «IA .parole e#t II MçPSietffl le BjTidicj

d« la Ferblanterie.... : i i
Aussitôt, un gxos îgôWsiéitî! 91 figttfë St*u-

biconda se levai â| son tour, p^ssa ea main"
droite sur sai mjotistaohéi tôt commença ainsi ;

— « Me^daimesi et po,es..-. :
•A ce moment un hoqtfetf inaitfëridu lui Sô'iipS

la parole, en secouant convulsivement sa poi-
trine., H eppaye de néjagiç §i Eecjjmgteiisa;
; i— «M.es... da...

Obaqu;e syllabe qu'ai pr&ïïdfice est suivie!
d'un BOû guttural imitant l€t chant du coq., Qni
AS demande aVeo anxiété ce que va devenu)
Konsieut! lé Syndic, dont la face apoplec-
tique bleuit., Lai situation est pénible. Leg
jÛGnvjves èofflit fl^ofulï visiblemepit inquiète*

—*' Htàsm lui mtè&. sns saUl$$e M geJy
iP Vv&t. , ¦ . i

— Doiïm-f â m mjofifôajà M è&& SU
l'ftUtCÔMl

*— Placez-lui du vinaigre sous le nez, plig-
pffse un troisième...

Mais le Syndic de lai Ferblanterie continue
à s'agiter convulsivement. Il s'éponge le front.
Finalement, le médecin du syndicat, qui, heu-
reusement .assiste au banquet, ^'approche et
l'emmène hors de la salle.

Un autre convive a la parole. Il entretient
l'honorable société de la protection indus-
trielle, des droits de douane, des assurances
contre les accidents, que sais-je encore! Mais
l'auditoire distrait n'iécoute pas l'orateur et
paraît s'intéresser plutôt à ce qui sei passé
hors de la salle de l'autre côté de la porte
par laquelle on a emmené Monsieur le Syn-
dic.

ToUt â jboup la porte! s'ouvre 'et laisse passe*
le docteur qui revient en! souriant. Un grand
silence se fait aussitôt :

— « Mesdames et Messieurs, dU lé dootSuîf
èh reprenant sa place, ce n'est rien! Mon-
sieur! lei Syndic fU été victime d'un hoquet
accidentel, dû probablem'ent à l'ingeBtion trtïp
prompte d'un alimeent II faut manger lente-
ment; c'esl) la morale â| tirer de cet incident^
sinon on s'expose ai dea contrariété^ de fig
genre. » ¦ . ¦ i

m xi icotïtinuei : . . .
«Lei hoquet de MoMé'uX lé Sybdid il 868

pïompte.ment supprimé, grâce ai la traction
del la langue que j'ai immédiatement gra*»
tiqiiëe; non paa la traction alternative' fet
et rythmée que l'on fait subir aux noy<Sj%
maifl la traction pure et simple. Tireï la laiB-
guei, c'est Us m,ejjlle;tMl ffioyed EQUS 7côupjl!
le, hoquet!» i

«Né croyeB flaë §1 6ëB ïemèdeS 'dé boSfiS
ténW- que j'entendais propogerJt3oUH & l'heure
Renoncez en' pareil ca  ̂ â faire peur afl
patient! Absteinez-vous de lui faire prononce*
rapidement deB séries de ffiOtt! saine Eepjesdlï
haleine. Tout oela e$t en&ntin. *

« lié bruit ftuquel clârafitér^aSS lé Bc*q«*î
pWviemt d'une Qonfcwsitfon spalstalodique M
ttabitë da diaphfcaigmâ <_*% en s'abStasani 8&
t»3cnniDÎtté mtè «éoo|UBfli8 ' tkH-sqpé des ca>
vitéo thtfrjaciqué eit pWotainale^ d'iou SrésCfltï

dé la respiràtdofi. En tirant la langue du
patient, on empêche ce 'resserrement, on laisse
arriver l'air, dans les poumons et on supprime
lea mouvement spasmodiques qui causent
tout le mal. »

« Les anteieMiB ignoraient ce procédé gcî S-
tifique, aufcBi trouvons-nous dans leurs an-
naleé le cas; d'une femme qui fut affligée,
pendant deux années, d'un hoquet si violent,
qu'on la considéra comme possédée du dé-
mon. Alorfe, on fit enfermeij son mari, que l'on
croyait de connivence avec le diable, at la
femme guérit)

« On cite encore le ôatf d'une femme qui yftt
lé hoquet durant trente ans! et celui d'une
autre femme qui avait le hoquet pendant
quatorze jouï * tous lés ans; ce hoquet ces-
sait dès qu'elle s'endormait. Cette femme fut
guérie par BjoirrichiuB, au moyen d'une sai-
gnée au braft. Cette cure merveilleuse p o n t
l'époque consacra la réputation dei Borricbjss»
dont le nom «rt ainsi venu jusqu'à bous.

« PardonUe*-œ)oi cette digression. Je nlfi
pHl été Incité &\ ce banquet poUrl yj f a i r e
Une conïérenc* Ht Vous n'y êtes pa» venus" p$ur
éhtendfe parier un médecin. D'ailleurs^ voici
l'honorable fsy&dki qui retourné S sa placé.
J'espeïé qu'il ya pouvoir reprendre sjea dis-
cours Blu potMt tM il l'a interroimpu. »

Sri effet, lé sjyndic de la FerblaUtetiéi fogg.
gOita un mom^ht et dit :
, **¦} Ji dteafe d^io, MésdaWes ref Heëoïettïl^
m **¦- <  ¦ ¦ i P. d'ARLATAW, '¦

i 4, Rue Léopold-Robert 4 - LA ÇHAUX-DB-FOtfDS - (vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) M

1 (SptfeeJLsi/IJ-.'i  ̂ ^̂ m H

i Blouses, Robes brodées , Robes brodées en forme, Jupons , Ganterie , Dentelles , Rubans , ¦
I Galons, Garnitures pour robes, Broderies, Articles pour enfants et bébés, Sous-vêtements, H
| Chemises Jœger, Camisoles, Caleçons, Bas, Chaussettes , Cache-corsets , Sous-tailles, Mou- Hj
1 choirs fil , coton , soie, Mouchoirs brodés, Mouchoirs à initiales , Pochettes , Monogrammes, Cra- H
R vates, Lavallières , Cols, Manchettes pour dames et messieurs, Ceintures, Voilette s, Parures |H
i pour dames, Réticules ^ Peignes, Eping les fantaisie, Mercerie. M92 7 0

N

^VPiTilTP ""MAINE , INFLUENZ4 , *?fllIUUnilL Maux da Téta {/CCfl l "*
S ÎB_ ŜMM*II «™"M f8«ne(ieHËS«i) l.M. OkcfiiMcoi» , alii-.eaiHa 3TouletPhormaotet. Btctgtr lé „KÈFOL".

En moins de 45 minutes
m guérissent IM plu» violents maux tl* tMe «t mi-
graines ebronlfBM par l'nMge dei merreillenaw
PHalvM Suisse* «Onl* recommandées par les
médecins. — Ko vanta dana toutes Isa pharmacies
A » lr. la belle. 17*00.1

Tons les rhumatisants
devraient se munir d'un Emplâtre Rocoo,
pour l'avoir sous la main en cas de lumbaga
ou ds douleurs dans les membres. 20079-3
Dans toutes lés pharmacies. Prix fr. 1.25

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Vendredi-Saint
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 l/i heures du matin. Culte. Prédication.
3 1/. heures. Culte. Prédication. Réception des caté-

chumènes garçons. Chœur mixte.
TEMPLE DE L'ABKILI.K

9 '/» heures du matin. Culte. Prédication.
Ea*lise indépendante

Au Temple
9 >/i heures du matin. Prédication (M. Stammel»

bach.j
8 h. du soir. Cuits liturgique et Communion (M. Pet»

tavel.)
Chapelle de l'Oratoire

9 '/a heures du «matin. Prédication et Communie*
(Si. Courvoisier^

8 heures du soir. Pas de service.
Eglise catholique chrétienne

9'/| heures du matin. Service liturgique. Sermon.
8 usures du seir. La Passion. Choeur mixte.

Deutsche Kirchê
8 '/» Uhr Morgeas. Gottesdienst and h. Ahend*

mahl.
b Uhr abends, Liturgisoh» Passionsfeisr mit Oo

meinde-Chor uad Sologesang.

BIBLIOGRAPHIE
!*• Traducteur (français-allemaBd) et Tl»»

Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemaaita,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur eu du lYo**»
lator , i la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ces deux publications constituent un excellai-)
moyen de ae perfectionner dans lea principal»*
langues du monde. Elles nat rédigées avec un total
minutieux, et la grande variété du texte, aeeua»
pagné soit d* traductions complètes et iinrristsa.soit d* notes explicatives, les rendent reeomnaa»
dables tant pour 1* travail individuel qu* ponr
l'ôtud* eu famfll*. Les abonnés d* langues dUaV
rentes peuvent correspondre entre eux. Compare
atot avantages qu'elles offrant, leur prix est mode*»*»et tout lecteur studieux en retirera i*rtainem<mt un
grand profit
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NOS RAYONS DE M84 6 j^m

ÇOjjKCjjOjfô poar dames JjSfK
€o$ftntK$ ¦ Bfonsts f^Sf

sont pourvus des Modèles les P^^^^^^wl^^^^^^ft I
élégants de la saison fl^^PBmi^^iwv^^fel.

Salon d'essayage —o—. Envois à choix • _ï m̂il^^ _̂tm_ W'''̂ -\mt-W

iiilii gjiJltj v^ ^/f *
DU f 

» A Ufïîî E A. KOCHER & FILS
B U JGLJXIIIII I CHAUX-O. -FONDS 1

Ratfgln A vendre encore S on 3 mille
••wÇjBlil» kilos de regain de première
qualité, & 10 fr. les 100 kg. — S'adresser
a M. J.-A. Barhezat, Grandes-Crosettes.

6090-3

TiTnrlio+o récemment établie , se recom-
J,TiUUlù LO mande aux dames de la locali -
té ponr tout ee qui concerne son métier.
Ouvrage prompt et conscencieux. — Se
recommande, Mme PORTMANN, rue de
la Charrière 64 bis, au lime étage, à gau-
che. 55K9-1
*S************************ *!**** *̂S*****m*l
.Tonna hnmma mari« » sérieuse» expé-
UGUllu UUlUlllC rieuses, possédant une
belle écriture, demande emploi quelcon-
que dans un magasin ou bureau. 5985-2

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

nne jolie chambre.

irfl l lPn s lî ÀPO se recommande pour des
UUUI llalici O lessives , laver, cirer les
parquets et écurer. — S'adresser rne des
Fleurs 15. au Sme étage , è droite. 5978-2
Panent) nn forte et robuste, sachant faire
I CI0UU.U.U \_ cuisine et les travaux d'un
ménage soi gné, demande place pour le ler
Mai. — S'adresser, par écrit, rue des Ter-
reaux 14. au Sme Ataee. à gauche. 5972-2
Jnnnn fll ln de la Suisse allemande cuer-
OCUUC UllC che place de volontaire.
Petit gage demandé. — S'adresser chez
Mme Gmtz. rue Numa-Droz 154. 59ti»»-2

Qapyanfa cherche place pour faire toul
OCl 1 aille je travail d'un ménage sans
enfants. — S'adresser rue du Progrés 68,
au ler étage, à droite. 5956-2

f AnrHPPtiP ^n ména8e Bans an fan ta
UUllWCI gC. demande place de concierge
pour époque à convenir. 582a-l

S'adresser au bureau de ITIIPIRTIAI..

f Alltlirî pPP ^*u cherche a entrer en re-
UUUIUHGIO. Ution avec bonne couturiè-
re sachant faire les habits d'enfants. —
Ecrire, sous chiffres T-6I02-C, à Haa-
sensteln & Vogler, en ville. 5818-1
RpOl f ldOO ®a cherche place pour jeune
ncglttgCO. _iie oai_ régleuse où on lni
apprendrai t lea Breguets, en payant; à dé-
faut on demande place pour assujettie
snr les réglages plats. 5831- 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Aide de ménage. uK,Sh
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.E845,
an bureau de I'IMPAHTIAL . 6845-1

Snmmali&Pa «herebe place pour le ler
UUllUUullCl c mai. — Adresser offres par
écrit sous J. F. 5202» au bureau de I 'I M -
PARTIAL. 5202-1
U pmtnn sachant limer et tourner, oe-
UvllUllC mamie du travail ou n'importe
quel autre emploi. — S'adresser rue de
1 Emanci pation 49, au ler étage, (i droite
du Stand). 5630-1

Ou sortirait du travail à domicile a

Remonteurs de barillets
Remontears de rouages
Remonteurs d'échappements

en genres Roskopf. 6UO0-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Damasquineur. aa™"8 È5
de suite. Ouvrage suivi . — S'adresser à
l'atelier de damasquinage . Villa Boudin ,
Gbastres-Mont-Joux . ISesaneon. 5994-2

PmhflîtPII P *̂n demande, pour Genève ,lilllU rJHtltl . un Don ouvrier embolteur
connaissant bien la partie et ayant quel-
ques notions du tirage de répétition. —
Ecrire, sous initiales F. IV. 1908. Poste
restante. Genève. 5937-1
Jpii ft Q fll la active et intelli gente est ne-

UCUliC Ullo mandée de suite pour faire
des commissions entre ses heures d'école.

S'ad. au uureau de I'IMPARTIAI .. 5940-2
I nnppntjn On demande une jeune 1111G
Ajypl CllllC, comme apprentie repasseuse
en linge. — S'adresser chez Mme* Crovoi-
sier me des Fleurs 16. 5981—2
lanna hanima sérieux et de toute oan-

UGUUC UUlUlllC fiance, es» demandé com-
me garçon de peine. 6814-1

S'adresser au bureau de nupinmi,.

Pnnn ©S nnag " -vient d'arriver et vendn dès ee jonr, It CE de l'HOTEf j-dom
fUUI A ttlJUtr»», 1U.I.E 25. et SAMEDI, sur la IMace du Marché, sons la
Lampe électrique, vis-à-vis du Magasin Peti tpierre, du POISSON Irais, soit 6146-1

JÉ_5-__.° _̂BML^S pour friture, à €» €* ct
le demi-kilo.— OEUFS frais dn pays. OEUFS teints tontes eouTenrw. Prix dn four.

Opnnanfn Pour lé 12 mai oa époque à
OCl lUlllC convenir, on demande une
fille propre et active aa courant de tons
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Stoll, rue des Tourelles 39.

flfl?4-g
A nnrantï ®n demanue de suite un
fiJipi cuU apprenti boulanger, i défaut
un porteur de pain. — S'adresser Boulan-
gerie de ls Place d'Armes, rae de la Côte
_. 6938-2
I inrippo On demande de snite ou épo-
Ulilgcl C. que j convenir, nne apprentie,
nourrie et logée, si on le désire. — S'a-
dresser chez Mme Bernard, ras de Bel-
Air 14. ___\

Comptable. gKKSS
un bon comptable ayant déjà rempli ce
poste dans l'horlogerie. Place stable et
bien rétribuée. Prière de ne Joindre al
références ni timbre pour la réponse. —
S'adresser, sous chiffres A. A. 6007,
au bureau de l'IMPARTIAL 6W7-2
fllliciniàrO â demande une fille bon-
UlilOlUlCi G nete, robuste, propre, active,
accoutumée à tons les travaux d'un mé-
mage. munie de certificats. Bonn gages. —
S'adresser chez Mme Courvoisier-Gallet,
rne dn Paro 27, an ler étage, entre 9 et
10 heures dn matin. 5988-2

Pj ljû On demande pour le 30 avril une
X111C. bonne et honnête fille, sachant bien
faire la cuisine et tons les travaux d'un
ménage. Bons gages sont assurés. — S'a-
dresser à Mme Jean Weber, négociant,
rue Fritz Courvoisier 4. 5821-1
.lonno Alla â cnerefce ane jeuneUCUllC lllie. fiueae 18 à 20 ans, comme
femme de ménage. 5812-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ,.
fin riamanrlû une tres bonne cuisinièreUU UeiUdllUe , fr. 60 à 70 par moisi,
plusieurs femmes de chambre poar hôtels
et maisons bourgeoises, nn bon garçon
d'office , deux bons domestiques, somme-
lières. — S'adresser an Bureau de place-
ment, rne de la Serre 16. 5837-1
Pjljn recommandée est demandée pour
flllo faire les travaux d'an ménage de
deux personnes. Entrée dans la quinzaine
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Léopold-Robert 78 aa Saie étage à
gauche, 5857-1

A nnrontio O" demande une jeune
aypi CllllC. fli|e honnête et robuste
comme apprentie repasseuse en linge. —
S'adressor chez M ine Perret-Leumann,
rne A.-M. -Piaget 58.

A la même adresse, i vendre du bien
extra nour lessive. 5HS9-1
O pnTrnnfn On demande une bonne aer-
OCl KalllC. vante connaissant tous les
travaux d'an ménage soigne. Gage 35 i
40 fr. — S'adresser au Magasin de la Ba-
lance. 5X26-1

AnnPPIlti demande de suite oa épo-
fijjpi cllll. gag j convenir , un apprenti
commis. — S'adr. ehez M. Albert Mon-
nier. Bureau d'Affaires. Plaoe-Nenve 6.

A lflllPP P°-Ur 'c 31 octoore, a des per"
IUUCI sonnes tranquilles , an bel ap'

parlement de 2 pièces, au soleil, avec
jardin potager, dans la maison dea
Arbres. — S'adresser à Mme Ducom-
mun-Roulet , aux Arbres. 5964-5

Â lnilOP Puur époque à convenir,
IUUCI rae Léopold - Mnbert 3*4.

4e étage, bel appartement moderne de 4
pièces. — l'reuiier-Mara 14. magasin
avec appartement de 4 pièces. — l'uits
15, magasin avec appartement de 3 piè-
ces. — S'adresser a Mme Ducommun.
Roulet . Les Arbres. 5111*1-5
Mai Au nhpiiedûû ê 3 pièces et denen-
ftC_ UC HldllSaCC dances, lessiverie,
jardin , à louer pour fin avril. Prix 4130 fr.
— S'adresser rue de la Côte 12. an 2me
étage lPlace d'armes), q-126» q 5979-2

KeZ-fle-CHaUSSêe ou p0ur époque à
convenir, rez-de-chanssée de 8 pièces et
dépendances , lessiverie, cour, jardin. So-
leil toute la journée. 5943-3*

S'anresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

APpariemeUl. iouel» de suite on rôor
époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sée de 3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz installés, dans maison
d'ordre. — S'adresser rae des Fleurs l§.
au 2me étage. 6002-3
I hamhpû meublée, exposée au soleil ,
UllaliiUl C est à louer pour tout de suite,
on pour époque à convenir, à BD mon-
sieur de moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue du Doubs 119, an ler éta-
ge, à gauche. 6991-2

flhamh PP A louer i°'ie chambre meu-UliaillUI C. blée, à un monsieur travail,
lant dehors, avee pension soignée. — S'a
dresser rue de la Paix 7, au ler étage.

&192-2
Phamhpû Petite chambre nieuniée est
UlIa.llll/1 C, à louer de suite a monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de la
Place d'Armes 1 bis, au 2nie étage, i gau-
che 59118-2

flhsitlhPP  ̂l°uer Pour t0Bt ue suite,UUaillUl C. une grande chambre indépen-
dante, située au centre des affaires. Con-
viendrait pour bureau eu agence 5953-3

S'ad resser au burea u aie I'I MPARTIAI..
Pbomhpp A louer unu nulle grande
VlUtlulUi C. ehambre, meublée on non,
à 2 fenêtres , au soleil , indé pendante , à
monsieur on demoiselle de toute moralité.
— S'adresser à Mme Pelletier, rae des
Terreaux 19. au Bme étage. 5954-2

flhamh PP A louer Pour le l»r mai, uneUliaillUl C. grande etiambre à 2 fenêtres
et alcôve, non meublée , a des personnes
tranquilles. Prix modéré. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26, aa 4me étage.

5S42-3
fit) Q m 11 pn * louer pour ie HO avril ouUllttlllUI C. ping totj a perBOnne sérieuse
et solvabie, jolie chambre bien meublée.
S'adresser, danois 7 heures , rne de la
Paix 1», aa ler étage, à droite. 6633-;.

Winmfinn A loner nne belle chambra
UllttlllUI C, ___ meublée-; pins ane pe-
tite seulement ponr coaeher. — S'adresser
rue Numa Droz 90, au 2me étage. S045-3
Th 9 m hua A louer une cliam bre mea-
UllaUlUlC Uée. _ an Monsieur tran-
quille et travaillant dehors. 59334

S'adresser an bnrean de l'ImnwrttT..
rhamhpnn A louer toitt de suite deux
UllaliiUl C!l. chambres meublées, '.indé-
pendantes, an soleil , à messieurs travail-
lant dehors. — S'adresser rne du Progrès
88. an ler étage, à droite. 5966-3
f ho m tira A louer une jolie chambra
UllttlUMI C. bien meublée . indépendante,
à monsieur honnête. Prix modique. —S'a-
dresser rue du Doubs 127, aa rez-de-
chaussée, à droite. 5971-2

Reste encore à louer Z.?
161, un magnifique logement de 4 pièces,
arec aicôve éclairée. Chauffage central,
chambre à repasser, séchoir, etc. — S'a-
dresser même maison, au 2me éiage.
Hbl01-c 6817-9*
P.hsmhPO A louer de suite une enam-UliaillUlC. bre meublée, indépendante, -
monsieur ou dame ; on peut y travailler.
S'adresser i M. Louis Gentil, rne Frite-
Courvoisier 58. 5815-3

Pour fin avril 1908, Ŝ Cîla rae de la Cure 7, à personne d'ordre,
un appartement de 3 chambres, en pleia
soleil, cuisine , toutes dépendances , gaz,
lessiverie, séchoir. — S'ad resser chez M.
Frédéric Cuanilloo, rue Daniel-Jeanrichard
N* 19. 1782-21*

A lflllPP rue *»é»'éral-l»ii r<.nr 8^IUUCI petits logremeuts avee
dépendances.

Rue du Pont 2, local bien éclairé,
comme atelier ou entrepôt. 45(17-8*

S'adresser à M. Albert Schneider, 3
rue Fritz-Courvoisier.

Bonne-Fontaine 22. f^^^L"remis à neuf, composé de 3 pièces, dépen-
dances et jardin, est à remettre pour la
commencement de Mai . à petit ménage
d'ordre. Conviendrait aussi pour séjour
d'été. — S'adresser au notaire René .Iacot-
Guitlarmod . Prace oe l'Hôtel-ne Ville 5,
ou à M. Paul Pieciehumoert, Le Locle.

5180- 2
P.as imnPOUII A louer pour fin AvrilUttà HlipiClu. 19IJS. un oeau sous-sol
de une ou 2 pièces, suivant le gré du pre-
neur, cuisine et dépendances, située dans
le quartier de Bel-Air. — S'adresser ches
MM. E. Castioni it Ottone fils, rue du Pre-
mier-Aoùt 13. 52S9-3
A 1 (lll «n PO»»5 Bn Octobre, bel ap-£\ I U U C I  parlement moderne de4

pièces avec bout de corridor, chambre da
bains. Chauffage central. Balcons, cour,
jardin, dépendances. — S'adresser a K.
Louis Matthey, Tourelles 21. 58W i

Appirt rML ÎCS ZH ui
magnifique appartement de 5 pièces, cui*
sine, alcôve, balcon et dènemiances —-
S'adresser à M. Louis Huiler, rue Léo»
pold-Bnbert 62. 5KT7-8

AppartPBfits.îftir iïï
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le confort moderne, situés
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT -MICHAUD , MIS
Numa-Droz 144. 47 H-19*
1 nûPrtlPnf Pour cm, îtnprévn, a louer
UUgClllCllU de suile au Ueau legeiueut
de a pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rae Jaquei-Dïoa 24, au ler
étage. 601U-4.
Ph amhpû A louer, près de l'tficoie
UUdlllUlC. d»Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, a droite.

13V14-.16*

ÀnnaPÎPmPnî  A louer pour ae su!te
a.pyu.1 UjiuijUl, oa époque a convenir,
un uel appartement ae 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 84tH)-19*

S'adresser au uureau de l'lM» ".vHrrun_

Appartement. tonreuli«>8p.
0

«n 
8bBi a^parlement moderne de 8 pièces, alcôve st

corridor éclairé , côte vent et situation en
plein soleil. — S'adresser & M. Ch Du-
bois . rue Sophie-Mairet 1. 5116-7*
Ujo nnnn A louer pour tout da suite
1 Ig llUUD. ou plus tard : l'. cvoyauce
9» b, pignon, jardin : 250 fr. — l*i»«\»roy-
ance 94 c, ler étage, jardin 4^U fr. —•
S'anresser à M. Ch. Sculuneggur, insiit n-
tenr. Charrière 81. 4811-13*
P j onnn A '0ller pour le 80 avril petit'
l iguull, pignon de 2 chamores, cuisine1
et dépendances , situa rue du Progrès 71.
— S'anresser rus Numa-ûroz 88, au rez-
de-chanssèn. 53'!6-6*

A lnilPP "''"* ,,cl apparleuieut mo-
IUUCI uerne de 5 cuambres, alcôve ,

cuisine et dépendances; chauffage central
i l'étage. — 4S'adresser rue du Nord 75.

4402-1

1 DM HT A 'uuer » Pour '8  ̂avril 1908.L'Ul'lUIA, tj eg locaux, à l'usage d'ateliers,
situés au centra de la ville. 305:1 -18*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,.

flfilITlhPf * A louer pour Avril , dans uneVUO.U1U1C. situation toute centrale, uue
belle chambre au pignon, à une per-
sonne qui pourrait donner quelques heu-
res par jour à un ménage, a côté de son
travail. 324S-31*

S'adresser an bnrean de I'IMFJUVI 'UL.
r.hnmhra * louer une cnambre meu-UUttl UUlO. blée, indépendante, située au
soleil, à un monsieur solvabie, de mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
ma du Progrès 79, au ler étam. bSSb-X

Syndicat des Ouvriers Décorateurs
Hvis aux Parents et Tuteurs

—*
Nous attirons l'attention des parants et tuteurs, que notre règlement prévoit

E

" m apprentissages da graveurs, guillocheur», ciseleurs, aertisseara-joailliers-
lers doivent se taira à l'Ecole d'Art, at que ceux-là seuls sont reconnus et
par notre syndicat. H-10818-C 6119-8

Nons prions nos collègues, avant de s'engager dans nn atelier nouvellement
tkm- U. é» «'assurer qu'il est en ordre avec nous.

Le Comité.

Maison à vendre
A vendre de gré 4 gré. une maison située au entre des affaires, avec aafé-restau

ta** tara»» Men achalandé. Conditions de paiement tris avantageuses. 6181-1'
Padrasser aons initiales W. H.  6M1, su bureau de I'IMPARTIAI.

IVR0 8NES
m **i0t* A jamais, mime i lenr insu; pa*
b Sîyivol, tanofanaive , 10 an* de succès.
Camm t fr. — Bureau « QuiitlHana »,
(t>Ha. —Notice gratis. B 11599 b. 2898-4

Bicyclettes
Tient d'arriver an grand choix de btey-

Slsttsa Peng-mot. H'anderer, Bum-
kaur . lea (meilleures marques connues,
an magasin L. et A. Mairot, me de la
fcw i. 6249-84

Lftrairie COURVOISIER
BBS édition de poche

du Gode civil
Caste civil unisse. Edition annotée,

précédée d'une introduction à l'étude dn
Code civil suisse, par Virgile Rossel , pro-
frsaaar de droit civil 4 l'Université de
Barmm. 1 vol. in-82 de 8b4 pages, relié
tarie souple, fr. 3.50.

dAbVSS
La maison LUCIEN OROZ. vins en

gn>*. avise sa clientèle que, jusqu'à l'ou-
verture définitive de la rue des Régionaux,
on peut parvenir chez elle en passant par
la» escaliers des Immeubles Benguerel
t oie. Biaa-6

A vendre
un bean chien race St-Bernard , âgé de !'/«
aa, ainsi qu'un bean chien Berger, Alle-
mand, âgé de 2 ans. Les deux, garantis
bons pour la garde. Pour la contre valeur,
ea> prendrait des montres ou autres mar-
chandises. — S'adresser à M. Ali Jeau-
bonrqnin . Sous-la-Ville. Noirmont. 5760-1

£>AXT
On demande A acheter de suite ou pour

Il ler mai 60 litres de lait par jour. ôifôôJJ
8 dresser au bureau de l'lMPAtvn*ir.

Tomelier
la soussigné se recommande a lllono»-

|_de p«blic, aux marchands de vin «t anx
amixitmrm, pour tons les travaux eoneer-
«¦¦4 IBB métier. Dea ntalensllevi d«
iai» ttT rirt i solides «t propres, garantis
We fualltc. «ont toujours à vendre.

Taujour* acheteur de tonneaux.
8a laoommanda chaleureusement,

Fritz STEIGER, Tonneliir
gCt-tm . R»* Jaquet Oroz 52
BGBBB_H_B_fl__g__B_a-flBB

PSHSI0B?
A remettre d* suite, pour cause de san-

té, une bonne pension bourgeoise «n plei-
ne activité, de 35 4 J0 pensionnaires. —
3'adraauier, sous initiales A. S. i778. au
bureau de fluPASTixl.. 5778-1

Pour Mécaniciens.
H-145-T ' 4808-1

A —adM atelier avec forée électrique
3 HP., outillage et machines-outils A
l'état da neuf. — Earire H. 3752 V., i
¦aanenaieln A Vogler, Vevey.

On demande a acheter
ou — louer

de suit*, on domaine pour ta garde da
5 i 10 vaches, si possible avec pâturage ;
— on éventuellement petit Cuié-Hes-
tauru.nl avec rural at terres.

Adresser offres, sous chiffres R. 828 N.,
d l'Agence de publicité HAASENSTEIN
KT VQQLKR . 6111-8

Maison à vendre
i Fontaines (Yal-de-Raz)

Belle propriété, avec 1800 m» environ
de jardin au bord de la route cantonale de.Cernier à Neucb&tel . sur le passage du
tramway en projet. Le bâtiment, solide-
ment construit, comprend une grande
salle et un logement ; il pourrait être
transformé, à peu de frais, soit pour ate-
lier on pension, soit en immeuble locati f
de rendement assuré, étant à proximité
des fabriques de Cernier et de Fontaine-
melon. — Eau et lumière électrique ins-
tallées. — Prix très modique. B.-33I-H.

Tous renseignement!, seront donnés par
M. Henri Pei-rey. à Cernier. 6110-8
¦PpjB A TTV A vendre, à prix extrê-
M lXbAUA,, mement bas, en bloc ou
par quelques cartes, 200 cartes spiraux
trempés assortis, dn No 10 k No 70. —
S'adresser rue D.-Jeanrichard 39, an ler
étage, à gauche. 6053-2

AftJViefAin exceptionnelle. — A
Vt/basIVIl vendre pour cause de dé-
ménagement, plusieurs régulateurs
neufs, garantis, à des prix très avanta-
geux. — S'adresser rus de la Promenade
n' 10. an 2me étage. 6120-3

ittfnmafft/A 0n demande à louer, pr
i&ïtm&mti. ia ie, j„in ou époque à
convenir, un petit domaine ; à défaut un
logement de 8 à 4 pièces, avec dégagement,
pour construire une baraque. — S'adres-
ser sous chiffres B, P. 5804, au bureau
de I'IMPARTIAI ,. 5H04-1*

Banque de prêts sur gages
La ,,Séeislié Générale11

8, ROE du BARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, berlo«r<M-l«.

meubles et toua articles. 84!i- 3̂8
Prêts «UT Titres et garanties.
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grande Brasserie r̂iste Mert
Ruf er-TTlx-iola, Suoo,

»
Dimanche 19 Avril 1908

Grand Concert
donné par 6140-1

l'Orchestre Levait» Blsocobi
CONCERT APERITIF Ue U tares à il - Entrée libre

Après midi, dès 2 h. et demie - Entrée 0.30
Le soir, dès 8 h. et demie - Entrée 0.50

Programme très choisi 

Serre 35' - Cercle Ouvrier - Serre 35»
——aaa a —¦

Dimanche 19 Avril, à 8 heures précises du soir

CONCERT Musical et Théâtral
donné par

les Dames de L'Ouvrière
suivi de

Soirée l^milière
6132-9 

# 
LA. COMMISSION.

SAMEDI de Pâques.PIace dn Marché,
devant le BAZAR NEUCHATELOIS, on
vendra de la belle 6186-1

Viande extra
A n K n le demi-
d J *\W* l#. x\\*.

Se recommande, E. UEOHTI duValanvron

Enchèresjubliques
Mercredi 22 avril 1008, à 11 heu-

res du matin, il sera vendu aux enchères
publiques, à la HALLE, une banque de
comptoir, un burin-fixe, machinas à ar-
rondir, 8 perceuses, des chaises, tables,
et une quantité d'autres outils.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1908.

Le Greffier de Paix :
G. HENRIOUD.

Mme n. Croisler-DuBois
rue du Parc 22

spécialité pour les

cheveux et le visage
a repris ses traitements. 6180-8

JEU DE BOULES
en bon état, à vendre à de favorables con-
ditions. — S'adresser de 9 à 11 heures du
matin, 4 M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz
Courvoisier 38 A. 6145-3

Machines à laver SÇ
ainsi que des essoreuses, sont à liquider
au plus vite avec fort rabais. — S'a-
dresser rue du Signal 8, au rez-de-chaus-
sée. 6141-3

£14._ r_—-,-rm.mia brodés, 1 m. 40 de
CÏ l/Oi «î» large sur 1 m. 90 de
long et avec rouleaux américains, tout po-
sés, 9 fr. pièce ; en coutil rayé , avec fran-
ges, tout posés, 6 fr. 50 pièce. — S'adres-
ser au magasin de meubles rue du Gol-
lége 5. 6126'6

uEFu6-IQuluQ6 commande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au 4me étage, à droite. 6044-3

¦TÔÏÏlQlieûC Une assujettie et une ap-
lulIlCitOCù. prentie sont demandées de
suite. — S'adresser chez Mme A. Kunz-
Gorgerat, rue Numa Droz 16. 6089-3

I nnnnnti On demande un jeune gav-
fipjjl tlltl. çon pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie. Il serait logé et nourri
chez ses patrons. 6073- !)

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme. J&r_ _ _ ^%
vriére » engagerait un jeune homme de 15
i 16 ans, pourvu d'une instruction suffi -
sante et de bonne conduite. Entrée immé-
diate. 6074-3
InnTinnfï On cherche un jeune homme

AJJJJ1 t/illl. pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
Ear écrit , sous chiffres G. C. 4154 , au

ureau de I'IMPARTIAL . 4154-1S *
î„„n. hnmmn Maison d'horlogerie dé
OCUllv HUliiUlC, ia place demande pour
les premiers jours de Mai un jeune hom-
me de 14 à 15 ans, libéré de l'école, ayant
une bonne écriture , comme aide de bu-
reau, pour les expéditions , écritures et
courses. Rétribution immédiate. 6128-8

S'adresser au bureau de I'IMPAIITUI..
— 1—UUJJJJHL—J.LM MJ.I I ——Wl—— i—¦—Ma i liaiswipjiii aan —— »i a nia»" ¦¦!¦ ¦¦¦ aains i II^̂ ^M SI sa 
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&_W Toirila suite de nos -Rotitos annonces dans la page Q (Première Feuille). **Wk\

Tanna flllû 0n demande une jeune fille
Util  lie llllc, propre pour aider aux tra-
vaux du ménage Jet garder deux enfants.
— S'adresser chez M. Léon Besançon-Ma-
they, rue du Rocher 20. 6123-3

lanno hnmma de 14 à l6 ans est de"UCUllC UUlUlllC mandé de suite comme
garçon de peine ; il serait nourri et logé.

S'adresser Pâtisserie G. Steiner , rue
Léopold-Robert 74. 6133-3
—BSSS) I I I  'T m wmium t̂ntn^enmaaamimm\ai»a

I Allumant A Iouer tout de suite on
LvgCUlcUL. pour époque à convenir, un
2me étage de 8 chambres, alcôve éclairée
et dépendances. — S'adresser à M. J. Laz-
zarini . rue Numa-Droz 122. 6106-3
t A ri uni un t Pour ca8 imprévu, S. remet
LugClllclll, tre un beau petit logement
de S pièces, au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au Sme étage. 6134-3

Pîrtnnn A louer pour le 31 Octobre 1908,
I lgUUll, un pignon de % pièces, cuisine
et dépendances. — S'adresser rne de la
Charrière 29. au 2me étage. 6137-3

Quartier de l'Ouest. -*?& _ àTZ
époque 4 convenir, 2 beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, alcôve
borgne ou éclairée, balcon, belles dépen-
dances. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quîn etlVudioK, rue Léopold Robert 6A.

6097-6

fVitimVir.û A louer au centre de la ville,
VUÛwulV. une belle chambre meublée.
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 2me éta-
ge, à gauche. , ,

A la même adresse, 4 vendre une jolie
poussette à 4 roues, peu usagée. 6135-3

f îiamhpn A louer une grande chambre
UlldlllUl c. au soleil, indépendante, eau
dans le corridor. — S'adresser rue du Gre-
nier, 39 a, au ler étage , entre midi et
1 heure, ou le soir après 7 heures, 6139-3

Phamhpû A l°uer une ^e ê chambre
Ulltliiil/1 CJ meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à droite. • 6032-3

rhflmhfO A loaer une chambre meu-
UUalllMlC, blée, située au soleil , à une
demoiselle de toute moralité, si possible
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 7, au 2me étage. 6019-3
flhamhnn Pour le 30 avril , à louer une
UlldillU! C, belle grande chambre à 2 fe-
nêtres et au soleil , meublée ou non , à une
ou deux personnss honnêtes. — S'adres-
ser ruelle du Repos 7, au ler étage, à
droite. 6121-8
¦Phamhtino A louer de belles cham-
UllalllUlcO. bres meublées. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au 2me étage, à
gauche. 6107-3

¦Ph "ml»PO A louer une chambre meu-
UlitUliUl c. blée et indépendante , à uue
personne de toute moralité , travaillant de-
hors. — S'adresser rue Dr-Kern 7, au
2me étage, à droites 5850-1

Phfllï lhPP A louer une chambre bien
UllulllUlc. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 19, au 1er étage , à droite.

5791-1

PhflmllPP A louer une chambre meu-
UlldulUlC. blée, indépendante , exposée
au soleil. — S'adresser rue de la Ronde
43, au ler étage , à droite. 5790-1
Pliomhpû A louer pour le 30 avril ,
UllaUlHlO, chambre meublée ou non,
près du Collège de l'Abeille. — S'adres-
ser rue de la Paix 65, au 1er étuge , à
droite. 5858-1

Âpp3,rteffleflt . pelle 5, pour le 30 Octo-
l'i-e , un appartement de 7 chambres, cui-
; ine et dépendances. Prix fr. 800. — S'a-
dresser à M

^
A

^
Main -̂ue

de la
S^

fhqmhi'fl  A ¦louer Pour le mois de
Ulldlllul c, mai , une chambre meublée ,
a demoiselle honnête. — S'adresser rue
de la Serre 4, aa 2me étage. 5811-1

Ph am hnn A louer de suite une cham-
UUaUlUlG. bre meublée. — S'adresser
rue du Nord 155, au rez-de-chaussée , à
gauche. 6779-1

FMamhvù *¦ l0uM aB* bsU* gt *~-UllalilUl O. chambre à 2 fenêtres , expo-
sée au soleil, chauffage central, à oa on
deux messieurs ou dames de tonte mors*
litc, travaillant dehors. — S'adresser nia
Jccob-Brandt 4, au 2me étage, i gauche.
rtiamhnn A louer aa centre, une cran-
UlldlllUl 6. de chambre non meublée, 4
2 fenêtres, an soleil, an ler étage ; con-
viendrait pour bureau, local de société on
atelier. 6854-1

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAL.
f!hamhr>û A louer une chambra meu-
UlldlUUlU. blé* ou non, à S Uta, arae

S 
art & la cuisina si oa la désire. — S'a-
resser chez Mme veuve Lambert, ras da

Puits 20. an 3me étage. _____
Phamhnn A louer une belle chambre
UlldlllUl B. meublée, située au soleil, pr
un monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Part 84, aa
1er étage, à droite. 6805-1

Deui personnes x^___i__T
louer appartement de trois chambrai,
pour le 90 octobre, dans maison d'ordre.
— Adresser les offres soua chiffres B. M.
0085. an bureau de I'IMPAHTIAL. 6086-8

On demande à louer ?52^__
une très grande, ou appartement de 3 piè-
ces, dont une très grande, indépendante
du logement. — Adresser offres fabrique
rue de l'Envers 35. 6086-8
T An ni On cherche à louer ponr de
liUbal, 8Ujte ou le ler mai, an atelier
de grandeur moyenne. 6080-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

riiaiïlhpa et pension sont demandées
UllaliiUl C pour jeune homme, dans une
famille bourgeoise, de préférence dans le
quartier de la rue du Grenier. — Offres
avec prix, sous K. Z.,  Poste restante,
Hôtel-de-Ville, 5801-2

On demande à louer &sa?eBz7,!
chaussée pour (magasin alimentaire, avec
logement, au ler étage, dans un bon quar-
tier de la ville. — S'adresser sous £,. K. 6.
5840, au bureau de I'IMPARTIAL. 5840-1

Un petit ménage ^ÏTÏeSF
1908, dans une maison d'ordre, un appar-
tement de 8 chambres et alcôve ou da 4
chambres, au ler ou au Sme étage. —
Adresser les offres avec prix, aous initia-
les D. M. 42, poste restante. 5784-1

Barrière de j ardin. MLdœS-
de barrière de jardin, en fer. 6088-8

S'adresser au bnreau de I'IMPAHTIAL.

ff a hlï o On demande 4 acheter de ren-
LlaUlib. contre un établi de peintre, de
3 à 4 places, un établi portatif et un gril-
lage ds comptoir. — Prière de faire lea
offres sous chiffres E. J , 6128, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6129-3

On demande à acheter H SZï *
S'ad. au bureau de 1'IMPABTIAL. 6108-8

On demande à acheter S" de S:
bre de bain, usagée. — S'adresser rue du
Parc 50, au ler étage. 6855-1

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

On demande à acheter s? JEtt
S'adresser rue du Parc 16, au sous-sol.

5831-1

TilhllPV (-'a daiuauua a acuaier uu Ul-
1 lllJlll Jf, bury. — S'adresser 4 M. Pierre
Gerber, aux Breuleux. 5331-1

A vonripd un k°'s de lit usagé avec
I CllUIC sommier, à l'état de neuf.

Très bas prix. — S'adresser rue de la
Ronde 23. au rez-de-chaussée. 6081-8

A VOnriPO un k°n 1" comp'6'» une com-
IcltUl C mode, table carrée, table de

nuit , glace et tableaux. Pressant. — S'a-
dresser chez M. A. Ritter, rue du Puits 5.

6102-3

Â \rnnf]nû un fourneau à fondre, petit
11/11(11 c modèle, ainsi que des roues

en foute. Bas prix. Pressant. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au rez-de-chaussée.

6142-3

Â nnnrjpn deux poussettes à 3 et 4
I Clllll c roues , chaise d'enfanWst un

petit lit de fer. — S'adresser rue de l'Est
20, au ler étage, à gauche. 6124-8

A n  nii rj pù un tour à guillocher circulai-
îC U UlC re, une ligne-droite , plusieurs

douzaines de bagues, deux établis i A
places , un tour à polir, une fournaise, un
pup itre , une paroi à grillage, 2 lampes à
gaz pour chambre et cuisine, une sonnet-
te de porte , un bouteiller fermant à clef,
etc. — S'adresser rue de la [Cure, 2, au
3me étage. 6119-6

A nnnfjji n une belle machine à laver,
I CUUI O a iréa peu servi); plus 3 ta-

bleaux de Anker. — S'adresser chez M.
G. Guinand , rue des Moulins 5, au Sme
étage, â droite. 6138-3

A t? PU d PP chien de garde, jeune, joli
ï CllUl C pelage et i prix avantageux.

— S'adresser rue de la Serre 8, au Sme
étage , à gauche. 6099-3

Â VPIldPP plusieurs potagers neufs et
ï CUUI G usagés, tous avec grille et

barre jaune. — S'adresser à M. P. Vola,
serrurier , rue Numa Droz 129. 6006-6

Â vanrim salle à manger en cliêne ciré,
ï B11U1C i buffet à 4 portes, sculpté,

6 chaises , tables à coulisses, 1 divan mo-
quette , pour 470 fr. le tout/ — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 6127-6

A VOnripp ^es fenêtres en chêne en bon
I CUUI 0 état. — S'adresser rue Numa-

Droz 61, au ler étage. 6820-4

À ttmif oà P°ur «H»**1 *» départ ni
IBDUTI excellente machins Sa eondrâ

au pied, usagée, mata bien conservée.
Prix SO fr, Piua I potagers t (pétrole et
divers articles da cuisine. — S'adreaaai
rue da la Serra 89, «a rei-ds-chaussée, i
droite. 6948-8

A VC11H PO d'occasion un lit en fer pras-
IVUU1 V «us naaf aTM gommier mé-

tallique. — Adresser offres par écrit sous
J, R. 4898 aa bur.au dt I'IMPAHTIAL.

4898-8»

À nndn pour cause de départ, une
i CUUI D suspension à gai, ainsi qu'un

fourneau à pétrole. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 81, an 2ms étage, 5998-8

Â vronrina fauta d'emploi, un magnifi-
I CUUI D qu, potager, grille, bouilloire

et barre jaune, ainsi qu une bonne ma-
chine 4 coudre, cédée 4 très bas prix. —
S'adresser rua Léopold Robert 56 A, au
2me étage. 5989-2

A VÛTlrira un* presse 4 copier, l four-
ICllUlB naatt à pétrole, des tables de

cuisine, de nuit, chaises an jonc, com
mode, tableaux, glaces, et différents arti-
cles de ménage.— S'adresser 4 Mme Wu-
thrich. Boucherie, rus da la Serre 31 A.

5996-8

Â VAfldPA ttn v °̂ *yP* eourBe» ayant
ICUUI C très peu servi, eu 4 échanger

contre une machine 4 coudre. — S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 85. 6004-2

Prttfl (jon A vendre magnifique potager,
1 UldgCl ¦ jveo barre jaune, bouilloire en
cuivre, deux fours, très peu usagé et en
parfait état ; conviendrait pour grand mé-
nage, café ou pension. — S'adresser rue
du Nord 47, an 1er étage, 4 droite. 5988-2

À Vfltlrf pû 1 ut comPlet * deux person-
I vUUlD nés, sommier, matelas crin

animal, jl réchaud à gaz, 4 2 feux, avec
table. 5980-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL..

À iran fi PO une belle poussette en bon
ïcllUi e éiat. 5967-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â çpnHnn de suite 1 lit ordinaire, 6
iCUUl c chaises en bois dur, 1 petit

lavabo fermé. 1 poussette 4 4 roues, des
bouteilles fédérales, 1 grand piochard et
des pelles en fer. — S'adresser chez Mme
Bernard, rue de Bel-Air 14. 5909-2

À
-nnrlpn à bas prix, banques de comp-
louUI O toir, dont une grande, plus

une lanterne pour montres. 5926-11
Le bureau an journal indiquera. 

Â ppnH pp pour lin avril, l'âge ucemen
ICUUIC d'un magasin, soit : banque

de comptoir avee tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser au ma-
gasin rue Fritz-Courvoisier 3. 371-16*

A VP TIf fpA P0,ir cause de départ, un po-
I CUUI o tagor n« 11 avee barre jaune

et ustensiles ; plus un potager 4 gaz 4
3 feux. — S'adresser ruo du Pont 17, au
rez-de-chaussée, à droite. 5957-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter un banc de menuisier.

A wûnrlpn une bonne sither - concert ,
ICUUI C UM grande commode et un

lit complet en noyer. — S'adresser rus
du Nord 110, au rez-de-chaussée. 5473-2

A tranHnn J°^e poussette 4 4 roues, ta-
Ï CUUI C ble de nuit, table ronde an-

cien modèle, établi ; le tout 4 bas prix. —
S'adresser Serre 38. au Sme étage. 5742-1

A vanri PQ une jumeut portante, issue
I CUUIC d'un étalon de la Confédéra-

tion. — S'adresser à M. Numa Schneider,
Jérusalem, près la Chaux-de-Fonds. 5770-1

A
npnrinn 1 bureau à 8 corps, 1 pendule
ICUUI C neuchâteloise, 1 régulateur,

1 table, 1 commode, 1 lavabo. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 24, au Sme étage.

5771-1
I çpnH pn un corps de bibliothèque,
& ICUUIC vitré, un milieu de salo n,un
fourneau à pétrole et un bec i gaz. —
S'adresser rue du Manège 11, au ler étage,
à gauche. 579$-l
Rftfil l lflfûllPO A vendre, pour cause de
ÛGgUldlCUlù. départ, quelques beaux
régulateurs. Prix très avantageux. — S'a-
dresser chez M. Eberlé, rae Numa-Droz 2,
au 2me étage. 6634-1

A nnn'lpû un phonographe avec 78 cy-
ICUUI C lindres, pour 110 fr., au

comptant. — S'adressor 4 M. Gustave Ni-
colet, Petites-Crosettes 27. 5797-1

Â Vpnfipa faute de plaoe, une bonne
I CUUI C machine à dégrossir le lia-

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

Â Vflnrlpa faute d'emploi, une poussette
I CUUI C a 4 roues, bien conservée. —

Prix, 35 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5818-1

A
tronrlna faute d'emploi , très jolie
I CUUI C charrette pour enfant (modè-

le riche), n'ayant presque pas servi (fr. 25),
2 belles galeries pour grands rideaux, bois
peint vert-clair , neuves (fr. 12), 12 mètres
magnifique étamine crème pour rideaux,
couvertures, ouvrages , etc., larg. 120 c/m
(fr. 15). — S'adresser rue du Parc 98, au
2me étage, 4 gauche. 5830-1

À VOnrlnn une jolie poussette blanche.ICUUI C prix fr. 35. - S'adresser
Bellevue 19, au 2me étage (Place-d'Armes)

5188-1

tellure roM libre, ayant très aaa
roulé, ainsi qu'une petite stUc peur sa-
lant. — S'adresser ras da Non 48 ta__t stage, 4 gauche. 884774

Â YMflra eu—ris, chardonnerets, aaaIBUUTB —j—, _,, fauvette ftrfti
chanteuse, une volière et cases. — S'ad,
rue dts Terreau 18, aa Sme étage, 4
droite. • 8811-1

A ÏPnfÎPO meubles neufs et usagés, 55ICUUI C riches et ordinaires, sécrétai,
res. lavabos, commodes, armoire 4 glaet,
divans, canapés , régulateurs, poussette»,
tableaux, glaces, chaises, tables ea tons
genres, da nuit, 4 ouvrage et de fumeurs,

erceau, buffet, vélo. — S'adresser 4 Mme
Bsysler, me dn Progrès 17. 683S-1

A VOnitao un* balle poussette 4 4 re»»*,I CUUI C bien conservée. — S'adresse
rue du Parc 35, an ler étage, 4 gauche.

Ègsp =» A fendre £'•*.ff^Sl&A |h|a jeune vache prêta »
"^NtfrJÎ vêler. — S'adressa

* . 1/ /r)I chsz 11. Albert Jean-m*t-Mw!l '**» mJ] il maire, sur-leg-Ss*
** **a" • '* «STat tiers, Grébille.

A la même adresse, on prendrait ea
pension nus ou denx génisses. 6786-1

À VAnrïPA faute d'emploi un chien d'aï»ICUUI C rat, poil ras, bien dresse.
Prix avantageux. — S'adresser 4 M. Eve».Café Frésard. 6788 1
k VPnrlPP f*ute d'emploi un outiUagia icuui c complet et accessoires pour
réparitions de bicyclettes. — Pour ren-
seignements s'adresser 4 M. Byen, CaféFresard. 6787-1
h VPnfiPA d'occasion, un bois de lit aaa I CUUI C bois dur, avee sommier, at
1 lit en ter, à une place, avee matelas ; la
tout en très bon état. — S'adresser nndu Puits 9, au rez-de-chaussée, 4 gau-che. 685-1

Attention I ïoleuri Jfifflïïï Sjourd'hui bien connue, qui, il y s quelquetemps, sur la route cantonale, profitant dt1 absence des domestiques, s'est emparé*d'un cric, est priée de le renvoyer immé-diatement, faute de quoi uue plainte seradéposée au Juge d'instruction. 6071-8

Pprdn ¥ l°,n* de la rue dn Pare •« *»aA vi uu Jardinière, ou encore rue d* SaPaix, un portemonnaie contenant 4 fr. 70
— Prière de le rapporter, contre réoon.pense, au bureau de I'IMPAHTIAL. 6147-8
PPFffn dePuis la rue des Granges aai wuu chantier Prêtre, en passant par larue Jardinière et par la Gare, un billet daÎOO fr. — Le rapporter contre récom-pense au bureau de 1 IMPARTIAL. 8091-1
pûpjfn va corsage gris, mi-confectionnti ui uu _ Prière de le rapporter au Ma>gasin de cigares Victor Paux. 6185-1
PPPïïn mard' soir, depuis la Consomma.A ci uu tion, rue de l'Industrie 4 la placedu Marché, un porte-monnaie contenant8 fr. environ. — Le rapporter, contre ré-compense, au bureau de I'IMPARTIAL.

6061-1
PflPiill lund* 8oir» depuis le Tempis COBÎA «iuu munal, en passant par la ruaNeuve, un trousseau d'un quinzaine daclefs. — Les rapporter contre récompenseau bureau de I'IMPARTIAL . 8946-1

TmilVÊ un trousseau de clefs. — Le ri.i lUUIC clamer contre les frais d'instr.bon rue de la Serre 34, au rez-de-chaua»
8ee- 59M-1

Etat-Civil dn lS ÂYril 1908
PROMESSES d* NIARIAQB

Rosselet, Gustave-Marcel , mécanicien.et Chopard. Bsther-Isabelle, taUleutstous daux Bernois.
oéoès

27801. Receveur, Nelly-Madelelne, tBide Jules-Alfred, st de Marie, née LOSiLBernoise, née le 81 mars 1908. — 27èXBLBerrone, née Porta, Maria, veuve de Ca»lo. Italienne, née en 1851. — 27808. BTthoud, dit Gallon, née Maire, Sophie-Julia,veuve de Charles-Paul, Neuchtteloia*.née le 81 juiUet 1834. — 27804. Mais»Auguste, flls de Xavier, et de Rosa, aeiWaismer, Badois, né le 11 avril 1856.

Monsieur et Madame Charles IHsr.chand ainsi que leur parenté, remercient
bien sincèrement toutes lea personnes qtA
leur ont donné des marques de sympa-
thie pendant la maladie de leur cher S-
funt et durant les jours pénibles qu'ifc
viennent de traverser. 6US6-1

Pire, mon disir est que Id mû je suis, meurn
f ue tu m'as itnnis y stltnt aussi avea
«o». St-Jean XVII, M.

Monsieur Paul Berthoud et ses enfante,
Paul et Renée, Monsieur et Madame
Georges Berthoud-Eugoniot et leurs ea»
fants, Willy et Marthe-Hélène, Monsienr
Charles Berthoud, Madame Elisa Lugsoa-
Berthoud, Monsieur et Madame LéopoM
Maire, leurs enfants et petits-enfant^
Monsieur Auguste Berthoud, Monsieur st
Madame Jules-Henri Berthoud et leu»
fils, ainsi que les familles Maire, Gatschot,
Perret-Maire , Martin, Grasset tt Wail-
lièms ont la douleur dt fairt part 4 leara
amis et connaissances, d* la grande perte
çru'ila viennent d'éprouver en la persenna
de leur chère mèrt, belle-mère, grand-
mère, soeur, belle-soeur, tante et cousins,

Madame Sophie BERTHOUD née Malra
qut Dieu a rappelée 4 Lui Mardi , 4 oasa
heures et démit du soir, dans sa 74n»
année, après uat longut et douloureuaa
maladie.

La Chaux-de-Fonds, lt 16 Avril 1808.
L'enterrement aura lieu SANS SDITS,

vendredi 17 courant, 4 1 heure après-
midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progrès 81.
Oa nt reçoit pas.

Prièrt de nt pas envoyer de fleurs.
Une urne funirtùr t stra dénotée devant H

tnaismn mortuaire.
Lt présent avla tient lieu dt Itttrt da

faire-part. 6046-1

12825 ES Sagne-Juillard
I Choix complet. 3612 . 1
| Pendules, Réveils. Coucous, garantis .

HALLE AUX MEUBLES
Rus Frllz-CourvalglBf 11 5568-1

UNE SÉRIE DE

MOBILIERS
complets

est à vendra à prix très avantageux.
Facilités de payement.

rjflnnnii cuerolient i louer
r iaiibtjo pour octobre pro-
chain, un bel appartement de S
pièces, dans maison d'ordre.

S'adresser sous chiffres J. J. 5898,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5898-2



i FABRIQUE et MAGASIN avec an GRAND CHOIX

j Rue fritz-Courvoisier 56 a
T«il*ï l̂iOM.© 434 fS. If -X -f m CXBC

WPI *-—-——

S 

Potagères , Fourragères et de
Fleurs. Toujours fraîches et de

HâQbBDsak & flls

se trouvent en dépôt à Fontai-
nemelon chez H. Joseph PËFE.

Mercredi et chaque
Samedi sur la Place
du Marché sur le
banc de graines
et chez Mme veuve Bozon-
nat - Haubensak ,

fH fflaman ! Papa l
-mm t̂jmaa. f | 

Dû 
trouvez-vous 

le plus beau et le plus grand
K̂jSiËBI—SBMB ,̂ choix de Poussettea, provenant des premières

J3j_§ '-» ffi^̂ S^̂ ^> h 

maisons 

suisses, allemandes et belges, à des prix
Vxjr r̂T^̂ S )̂ l  extrêmement bon marché, marchandise de lre
T_____)_l_WS& *_ zx  <iuaiité et sous toutes les garanties ? 7443-2

\/ P̂ * Ĵ\_j T_y  Dans la seuls maison spéciale de poussettes,
7_fcJ £̂ m-mimàm- chars d'enfants et voitures pour malades

11 Ronde - OSCAR GRQK - Bonde 11
.,

Toates les Fournitures sont 4 la disposition dss acheteurs, remplaçages de
r-.aoutchoucs et Réparations dans mes ateliers.

il —Ml— a» l — —̂wm.mmmm¦————————
Maison de Blanc - Trousseaux - Rideau - Tapis - Linoléum

KOFFEI & SCOTT, Neuchâtel
M. Scott a l'honneur d'àviser sa bonne clientèle qu'il aura l'avantage

dt ia visiter sous peu. 8899 8

1 TRAVAUX EN BETON ARME 1
1 SYSTÈME HENNEBIQUE I
¦ PLANCHERS CREUX BREVETÉS i
W\ Avantageux} Insonores, Sans trépidations, Incombustibles §|
K|| Nombreuses références à disposition 8628-8 S53

fffi _A.&~>~ *Z-f X̂ -~,-\.Gr~i en tous sesxtj c&m

I W. HOLLIGER, Entrep. H. SCHŒCHLIN, Ing. 1
Grand'Rue 2 D.-JeanRichard 13 ...

Ë& Nench&tel • »* Chaux-de-Fonds Wj
»imjl«ij »̂limiM!lll81IM k̂H»

iMW>lffliifslPfiliffff™*̂

MESDAMES ï MESDA MES!
J0tiBÊÊh. Grand choix de branches et nattes depuis 2 fr. , tontes noanres,__Ï W_̂_ — DEKNIÈHE NOUVEAUTÉ : les ga-andes boucles pour chl-

Pf&» ©nK gnons indéfrisables , filets front grand morièle à 30 cent. — Crépon».
_WÊ___,*W_  Bourrelets es cheveux naturels , 75 cent, au lieu de 1 fr. 50.
tP*«si«w»3M Teinture instantanée. Coiffure pour Dames.
LX j j  Succès garanti. Salou spécial.
»I mS Se recommande. 20836-77

HIUe Martha Millier
Rue de la Serre 28, Rue de l'Hôpital.

PBEgg- _fi_S_W

I Entreprise ii Sperie ei Peinture I
Houveanx Pi&nchers Blachinlte

BREVET «£> 30295

Planchers sans joints, hygiéniques et très solides
Renseignements détaillés + + Prix et échantillons à disposition

ii «*• * Décors es SM et Carton-Pierre _
'«. : Albums — Plans — Devis — Croquis sur demanda iT*7

i CE^m^^HYPHAGES 1
1 Nouveaux Cercueils de transport m
-si BREVETS uji 17377 et 87748 6072-18 ||

1 SOLIDITÉ GARANTIE I
I Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent ï
1 être livrés dans les 24 heures
1 Cercueils d'enfants, depuis 4 fr. i
j  Cercueils pour adultes, depuis 18 Ir. I

Atelier à louer à Noiraîgue
On offre & louer un atelier de menuisier composé de 8 locaux d'environ 50 mè-

tre* carrés chacun, avec galetas.
Force motrice hyàrauliqoe at scie a rabane. — L'atelier pourrait être employé i

••t autre usage. 6723-1
Conditions favorables. — S'adresser poar visi ter i M. Louis Jeaanet, à Noirai-

IB*. «t mn» traiter â Mme Elise Jornod. Parcs 47. Neacliàtel.

Rep asseuse
On demande nne bonne repasseuse pour

teinturerie , connaissant parfaitement son
métier. 6083-3

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL .
LA fabrique de Cortébert H-1411-J

taule
an visiteur de finissages et méca-
nismes après dorure. 6060-2

LA Fabrique suisse de Meubles de
Cernier demande de bons ouvriers

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

6794-2

Emailleur de fonds
On demande de suite un bon ouvrier

emailleur de tonds. — S'adresser, sous
initiales B. X. 0009, au bureau de I'T M-

6009-2

Terminales
Quelle maison pourrait fournir des ter-

minages petites pièces cylindre, à un ter-
mineur qui travaille en famille. Prix très
avantageux. Travail soigné.— S'adresser
au Bureau de l'Impartial. 5905-2

Pianiste
Ponr la direction d'un pelit chœur

d'hommes, nn bon musicien est demandé.
Les morceaux à faire étudier étant de
musique simple, un bon amateur pourrait
suffire. — Adresser les offres , sous chif-
fres V. R. T. 5725. an bureau de I'I M-
PARTIAI,. 5725-1

IVIéiiagè ro
On demande pour le 25 Avril nne bonne

ménagère-cuisinière, dans petit ménage de
deux personnes. 5950-2

Adresser oflres. sous R.-13S3-.I.. à
Haaseosiein & Vogler. à St-Imier.

Ménag ère
Homme veuf, cherche une dame de toute

moralité. Agée 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
à M. Tell Brandt. Grande Kue 1, Le Locle.

5987-2

Magasin à louer
Ponr cas imprévu, à louer, pour le 80

avril 1908 ou époque à convenir, dans une
situation centrale à la Chaux-de-Fonds,
un magasin et arrière-magasin. 6075-6

S'adresser au notaire A. Uersot, rne
Léopold-Ro bert 4, à la Chaux-de-Fonds.

Bureau
On demande à. louer pour fin octobre

prochain, au centre des affaires, un ap-
partement de deux ou trois pièces, conve-
nant pour bnreau. 6076-3

Adresser les offres à l'Etude Itené
Jacot-Gulllarinot, notaire, place de
l'H&tel-dB-ViHo. 

PESEUX
Petite propriété à vendre, de 3 loge-

ments, jardin , eau. électricité, belle vue.
Prix ; 22,500. —S'adresser - M. Auguste
Balhiger . Châtelard 10. 6(103-2*

Terrains
ft vendre aux EPLATURES (Forges)

beaux terrains de constructions, au bord
du chemin de fer, à proximité de la gare
de la Chaux de-Fonds. — S'adresser a
l'âiude AUGUSTE JAQUET, notaire, place
Neuve 12. 6093-3

Polisseurs
A remettre de snite , à ouvrier sérieue

et capable, un atelier de polissage de boit'/,
métal , en pleine activité, avee force de 4es
chevanx. On garanti t environ 100 douzain-3
de boites par jour. Reprise facile. 5761-1

S'adresaer au bureau ds I'IMPARTIAI»

gta&a_feaa4_4B_ftj-_-gi

Sie sie Massage
Gymnastique Suédoise

Succursale iu ..Sanatorium du Léman" (filand)
diri gée par 22315-1

Mlle Berthe Perrin,Massense
jj O Rue du Temp le-Allemand JJ

Traitements hydrothérapiques. Massages.
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

recommandée pour scoliose
et faiblesse de l'épine dorsale

Reçoit de 1 '/> h. à 3 h.
SE REND AUSSI A DOMICILE

W_____9W_________W____9W

Ett Cl. MPIER, notaire
rae Léopold Robert 50.

A £<IBtB
pour de suite ou époque à convenir:

Ravin 3. sous-sol de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 6697-4

Ravin 5. sous-sol de 3 chambres, cuisine
et dépendances.

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

Rocher 11 , 1er étage de 8 chambres,
cuisine et dépendances.

Rocher 11 , sous-sol de 4 chambres, cui-
. sine et dépendances.
Projrrès 9 b, rez de-chaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dèpendnces. 5692
Fritz-Conrvoiwier 53. ler étage ne g

chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

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

Collèg-e 56, pignon de 1 chambre , cui-
sine et dépendances. 5701

A.-M. Piaget 63. 2me étage de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 5702

A.-rU.-l'iag-et 63, pignon de i chambres,
cuisine et dépendances.

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

Général-IIei'zogr 30. ler étage vent, de
4 cuambres, cuisine et dépendances. 5704

Tilleuls 7. Sme étage de chambres,
cuisine et dépendances. 670-3

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

duit el cuisine. 6706

Numa-Droz 37. 2me étage vent de 8
chambres et dé pendances. 6707

Numa-Droz 37. rez-de-ebaussée bise de
5 chambres, cuisine et dépendances.

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

chambre de bain et dépendances. 5708

-m^m. lo-c_e:r
ponr le 30 avril ou époque à con-
venir, rne Winkelried (quartier des Cre-
tois), de beaux appartements modernes de
8 pièces et dépendances, avec alcôve et
corridor, balcon, lessiverie, cour. Prix
mo iérés. 5271-2

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

Alpage
On prendrait encore 10 génisses ea pâ-

ture. 6017-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre environ 200 quin-
taux de FOIN d'excellente
Îualitè. — S'adresser rue du

ersoix 7. eoaa-a

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

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

Partici pations indastrieT.es.

*_* iAifiii.u .ft =|r~
On obtient de belles formés bien arran

dies par la poudre fortifiante Sai.aloll-
ne. contenant des sels de potasse a l'acide
hvpop hosp hi que. Relève immédiatement
les forces, fortifie tout le système nerveux.
Augmentation de 10 livres en K semaines
Très réel. Beaucoup d'attestations.
Prix du carton avec mode d'emploi 2 fr. &),
port non compris. 5 paquets , 10 fr.
Institut cosmétique de Oieneniann,
BAIe 11. 21790-17

MIEL NIR
du i.ays. qualité supérieure , garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte. — Vent»» en dé-
tail ou en bocal à tr. 0.80 et l.SO.

Pharmacie MONNIER
Passagr» du Centre 4. 4835-18

„ La Beurriëîîe"
Beurre végéta l, garanti pur

de l' a UNION COLONIALE » à Marseille
Nouveau produit , extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cuer. 128,!- J 2

Se trouve dans les magasins suivants :
MM. David Hirsig. rue du Versoix. —Louis Goulet , rue Nnma-Droz 88. — A.

Gaif.tti, ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld , rue Léonoid-Ronert. — Société
Coopérative. —Ch. Bu ni. rue du Pare 72,

ou ehez M. Alf Zuberbùhler,
représentant , rue Numa Droz 88.

A tousa
pour de suite ou époque à convenir:

Léopold-ltoliert 7. Soie étage, S pièces,
corridor et dépendances. bUtî-tl

pour le 30 Avril 1908:
Ph.n.-IMaUhey 3, plainpied, 8 pièces,

corridor, lessiverie et cour. 6278
Léopold-Robert 133. 3me étage bise,

4 pièces, corridor, lessiverie , cour et
jardin. 5374

Léopold-Robert 133. 4me étage bise,
4 pièces, corriuor, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz 6 a, ler étage bise, 9 piè-
ces, corriuor et uépendances. o875

Jaquet-Droz 6 a. ler étage vent, 3 piè-
ces, corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage, 8 pièces,
cuisine , corriuor et dé pendances.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage , 3 pièces,
corridor, dépendances , lessiverie.'

Industrie 9. ler étage. 3 pièces, cuisine,
lessiverie et dépendances. 3276

S'adresser A M. Heurt Vuille. gérant,
rne St-Pierre 10. *

A vendre à Sion
(Valais) 4477-1

poar cause de décès , nne Lithographie!
2 presses à bras, pierres, matériel de
dessinateurs et graveurs , etc. Il n'y a
que deux lithographies en Valais. —Adirés*
ser les offres sous lt. V. 1351. à
l'Union Déclame, Lausanne. D-561-&

Outillage
A vendre tont l'outillage pour secrets,

aoit étampes, tours, ainsi que l'outillage
pour atelier de polissage de bottes, ave*
nn lot de fournitures. Prix avantageux.S'ad. an bnreau de HUPAUTIAL. 5724-1

Cartes postales illustrées _ %£$&
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•^Assemblée gànéraie extraordinaire
Jeudi 23 Avril, à 8 h. 30 du soir

A ^AMPHITHÉÂTR E IHi COLLEGE PRIMAIRE
Ordre da jour très important

6079-8 - Se munir de sa carte de sociétaire.

— » ———
Pendant les vacan ces scolaires , la distribution des livres aura lieu chaque se-

maine, le Mercredi, de 1 à 3 heures et le Samedi , de 5 à 7 heures.
La Salle de lecture sera ouverte le Vendredi seulement, de 8 à 10 heures du

soir. H -(U51- O 6114-8

Brasserie Eraode-Foiitaîiis _
6109-2 Se recommande.

.—— ¦ IIMIWWIIIIM MiriiMMm»wii ¦i ni'i iii nm ii lyy im n iiii i ym ¦ h il i i I .T i riiminni

Brasserie de la Boule d 'Or
IMJ«é«Ds»2gft .-SR«B)ÎÎ3&'e»»tt OO

m ¦

Vendredi-Saint , Ssmadl, Dimanche et Lundi , i 8 heures et démit du sol.

GRHNO CONCERT
donné par lei renommés académistes §103-5

GIBELLI ef PICCOLI
avec ie concours d, M. Bachetti, rirtnose clarinettiste

¦V Grand programma snr les opéras de Verdi, Mascagni , Wagner, etc. *TCT|
Vendredi-Saint et Dimanche Dimanche matin, i 10 h. at demie

Matinée à 2 h. et demie Concert apéritif
ENTREE LIBRE. Se recommande, H. AMBUHL.

L'Etude Tell Peprin, Docteur en droit
_fM --- Vm j _*j **Sa*m,-f t

©st transfé rée «m,,,

Rue Léopold-Robert 42, * «*
Changement de domicile

Le domicile de M. A. Vogt-Schaffer
est transféré dles oe jour 3094-3

JEL\JL& 3XTu.i3_-g^X>3rc>aa 15Q

iB»wnn-«HnH iHii 1 ¦¦ ¦'«¦¦m IHMWBBH

Communauté
Israélite

Fêtes de_Pâques
Offices du soir, à 6 '/, heures. 6042-1
Offices du matin, à 8 '/» heures.
Sermon, Vendredi matin , à 9»/ 4 heures.

ASSOCIATION
DES

Patrons Boucliers
ejlhirciiîiers

Le public de la ville et envi-
rons est informé que les bou-
cheries et charcuteries

seront fermées
le LUNDI DE PAQUES dés
11 heures du matin. eon-a
Où> aobète-t-on de la

bonne sancisse ?
Chacun achète de la saucisse à la

viande lre qualité et hien fumée chez

Hong 1, an Sii Fips
rue de la Balance 12 A. 5906-1

à 0.85 ct. par 5 douz, et 0.90 ct. la douz.
Œufs teints. Caisses vides à vendre. —
S'adresser rue de la Promenade 6. 6065-1

Oeufs îjyt Irais
On cherche une ou deux Donnes prati-

ques régulières. On porte à domicile. —
Adresser demande écrites , sous chiffres
P. M. 58'J8, au bureau de I'IMPARTIAL .

58Q8-1

MacîiinesJ écrira
Par suite de circonstances tout, à

fait spéciales, ou offre à vendre à des
conditions excessivement avanta-
geuses, une ou plusieurs machines à
écrire de grande marque américaine avec
écriture visible. Références de premier
ordre.

Adresser les offre? , sous chiffres A. X.
6104, au bureau de I'I MPAHTIAL . 6104-2

Momoie
A vendre un automobile Puuyeot 10-13

HP. Bas prix. Etat rte neuf. Marche ga-
rantie. — S'adresser par écri t, sous T. P.
6105, au bereau de I'I MPARTIAL . G105-3

THÉ PE0T0RAL
myiilicfwe, analeptique

ÂNTÏGI.AÏBEUX
Logmellleur Thé contre Toux , Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet , 40 o.

PEARMACIËMOUÎTIER
4. Passage du Outre 4 4384-13

KwS ilB3 "amW aWmW » %  *WB HB|W fl

conservez ïOS cheveux tombés !
avec ceux-ci je fais de belles 730 28

CHAINES DE MONTRES
l.roolios, bagues, etc. , etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

et pour Cadeaux de Fin d'année !

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
Perruques de poupées dep. 2 fr. 50.

I Confiserie-Pâtisserie j

¦ridas U
1 3-a Versoix 3-a 5611-1 i

: (mis ED BOUSAT g
8 fitar eu toutes grandeurs ~*jÊf_  î

Enchères publiques
de Vins

Pour cause de départ, W. Charles B9h-
1er fera vendre aux enchères publiques,
dans sa cave rue de la Serré 17, à la
Cliaux-de-Fonds , mardi 21 Avril 1908,
dès l ¦/, heure de l'après-midi , environ
2000 bouteilles et « , bouteilles de vin
rouge et blanc, soit : Arbois , Barbera,
mâcon . Neuchâte l blanc, Beaujolais,
Markgrâfler , Bourgogne , Bordeaux, Mer-
ourey . Neuchâtel rouge, Ttiortn, Pom-
mard. Asti et Champagne, un piano , ain-
si qu'un potager presque neuf.

La vente se fe ra au comptant.
l.a Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1908.

Le Greffier de Paix :
6118-2 G. HENRIOUD ,

Enchères publiques
d'objets mobiliers et d'une

collection de timbres-poste.

Pour cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques mercredi 22 avri l
1908, dès 10 beures du matin, à la Halle,
un bureau, des montres, chaînes de
montres, et une collection de timbres-
poste (plusieurs milliers),

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 1908.

Le Greffier de Paix :
6116-2 Q. HENRIOUD.

PUBLIQUES
d'objets mobiliers

Mercredi 22 avril 1908, dès 1 '/» heure
après midi, il sera vendu a la Halle, pla-
ce Jaquet-Droz , plusieurs lits complets,
armoires à glaces, divans, fauteuils,
chaises, chaises longues, commodes,
bureaux, tables rondes et carrées, tables
de nuit, glaces, tables â ouvrage, ma-
chines à coudre, machines i tricoter,
potager à bols, un potager à gaz, une
machine à laver avec essoreuse, des régu-
lateurs, cartels , boiter: à musique, un
piano automatique, et une quantité d'au-
tres objets mobiliers. 6117-8

La vente aura lieu au comptait.
La Chaux-de-Fonds, le 16 avril 1908.

Le Greffier de Paix :
Q. HENRIOUD.

Enchères Publiques
de bois de feu

aux Petites-Crosettes
Lundi 37 avril 1908, dès S heures

de l'après-midi, Mil. Kohler et Ptlet,
feront vendre aux enchères publiques,
sur leur propriété aux Petites Croset-
tes n» 29 (pâture) :

100 toises foyard et sapin.
5000 Fagots.
Sortie très facile.
Conditions habituelles.
La Chaux-de-Fonds , le 16 Avril 1908.

Le Greffe de Paix :
6115- 6 Q. HENRIOUD.

J'ai l'avantage d'informer mes amis et
connaissances et le public en général, qu'a
partir de ce jour , le 6095-8

Chalet de la Combe-Gruerin
EST OUVERT

Grandes salles pour Sociétés
Bon jeu de boules

Par des consommations de ler choix «t
un service prompt et soigné, j'espère mé-
riter la confiance du public.

Le tenancier , Jean Piemontesi.

A ccordéon
On demande à acheter un accordéon sa

bon état , marque « Ames Droz », — Adres-
ser les offres a M. Paul Joset, à la Mai-
son-Monsieur. 8092-8

Appareils de Gymnastique
MACK FADEN

recommandés par MM. les Docteur!

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

Prospectus gratis.
Se recommande, Mme Vve Ch. FREY

3931-3 IVuma-Droz 9p.

RAILS
On demande à louer environ 800 mètres

de rails doubles avec 3 'wagonnets , pour
i la conduite de pierres de maçonnerie. —

S'adresser a M. Alcide Baume, Sous-les-
Rangs , Les Bois, 5904-8

Fournitures d'horlogerie dâa!"
sion sont toujours achetées. — S'adresser

i rue Numa-Droz 103, au 8ms étage. 5738-1

Ville <e La Chm^e-Fondt - PL ACE DU G** - Derrière le Mtfgi

en in n MRIIIIC KimiifiiQ
al

«I. Hânni , Jn-esteur-prupiiétaire IYI . de Hlarny, régisseur général
Le plus grand et le plus élégant établissement suisse de ce genre

Tons 1rs jour s , n R 11. du enîr
Brillantes itEl'ltKSH.Vl'A'l'IO.XS équestres

Aujourd'hui Jeudi 16 Avril 1908 : _ WF~ tiRAKIHJ SOllUËE OE BËBUT -~t^
Dimanche 19 et Lundi 20 Avril , à 3 heures

Matinée de Famille avec programme spécial
Journellement : Spectacles variés. — Attractions nouvelles. — Dressages

perfectionnas de chevaux. — Dernières créations en aerobatle et en équilibre. —
Pléiades d'Auguste et de Clowns. H-6114-C g031-l

Le Cirque est chauffé. — Buffet à l'intérieur.
Pris des places : Loges, 3 fr. — Réservées, 2 fr. — Premières, 1 fr. 80. —

Deuxièmes, l fr— Troisièmes, 50 ct. — Enfants au-dessous de 10 ans payent demi-
place.

Bureau ouvert demi-heure avant la représentation. — Billets à l'avance de 9 heu-
res à 2 heures. "

©Hf Tramway â la sortie

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lnndi 26 Avril 1908, & 8 heures du
soir, dans la Grande Salle du Sme étage
de l'Hôtel-de-Ville.

Conférence publique
par M. Charles MATTERN, horticulteur

JS-tx/j et i
La semence et la plantation des plantes

alpines et des plantes des hautes
montagnes, leur culture et leur accli-
matation. — Construction de rocaille»

6048-5 Le Comité.

FÉDÉRATION
DBS

OUVRIEBSJORLOGERS
Avis aux parents et tuteurs

La Fédération des ouvriers horlogers
invite les parents et tuteurs qui auraient
des jeunes gens à placer pour leur ap-
prendre une des parties se rattachant a.
la fédération , de venir prendre tous les
renseignements désirables ehez M. le
président au sujet des règlements d'ap-
prentissage .

Par la même occasion, le bnreau de la
Fédération se recommande à MM. les
fabricants et les membres de la fédération
qui désireraient prendre des jeunes gens
comme apprentis, de venir les faire ins-
crire chez M. le président,
6077-3 LE BUREAU.

BOtfLAI.BEI.IE etOPÉRATIVE
Pain de TUROG
très recommandé aux personnes souffrant
de maux d'estomac.

Seul concessionnaire pour la région.
Le Turogr est très apprécié des touris-

tes et promeneurs. 6078-53

Boulangerie-Pâtisserie
A. PERRENOUD

Rue Léopold-Robert 25 20719-5

Spécialité de
Croissants feuilletés

ZWIEBACHS extra fins
TÉLÉPHONE 641. Service à domicile.

Hôtel de là Gare
— Tout lei SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
i la Mode Neach&teloi se.

20404-21* Se recommande, Cb. Kohler

+ 

Grande Salle
CROIX- BLEUE

Mardi 81 Avril 1908
dès 8 heures du soir

donné par la 5970-3

Musique de la Croix- Bleue
Direction : M. Léon Droz

Entrée i 50 centimes.

Hôtel du Lion d'Or
remis & neuf.

Chambres confortables ,
depuis 1 tr. 50 à 3 tr.

Restauration à toute heure.
~>lxxox-mm, x rfx-. BO et a £rw

Teus les Samedis soir, à 8 heures
TRIPES

On sert à l'emporter.
Chef de Cuisine expérimenté. 30029-30

Se recommande. Le nouveau Tenancier.
Wenger-Kœnlg, ancien portier.

Restaurant des ENDROITS
EPLATURES 5709-1

Tous les jours

Bonne Charcuterie - Pain noir
Jeu de boules

Se recommande, E. atauffer-Rebert.

HOTEL DE Ji BALANCE
Tous les SAMEDIS «olr

dès 7 '/, hiures,

TRIPES
21408-39* Se recommande, Jean Knutti.

TRIPES
Tons les samedis, à 6 heures du soir.

tripes à l'emporter.

Epicerio P.-A. BOURQUIN
H-B876-C. Proari* *m "—•

MÉTROP OLE
mr Restauration à tonte benre

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES_r:_TRIPES
Trois billards neufs. 5205-291

Brasserie du Blobe
46, rue de la Serre 45. 4037-60

Freitag, Samstagr und Sonutaar
Abends 8 Uhr

6ro$$« Honzert
Armand Stebler

mit neuen Artisten

FREITAG u. SONNTAG um 2 Uor

3 _̂4_.a?iaT-Êl _B
«ST ENTRÉ- LIBRE "WÏ

Se recommande. Edmond ROBERT

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 >/, heures,

TRIPES^20965-1 Se recommande, J. Buttikofer.

Pension Villa Carmen
Hfenvevllle

Se recommande spécialement pour se
jours de printemps. — Bonne cuisine. —
Belles chambres avec magnifique vue et
confort moderne. — Prix réduits. — De-
mandez prospectus. 5455-3

Pension-Famille
VILLA JONT-FLEURI"

Neuveville
Belle situation. — Agréable séjours-

Beau et grand jardin. — Bonne table.
5382-2

BOUCHEME -CHARCUTE HIE
ED. SCHNEIDER

4 — HUE du SOLEIL — 4
GRAND CHOIX DE

Cabris et Lapins frais
Bien assortie en viande de

Bœuf, Veau et Porc frais
TRIPES CUITES

à 80 ct. le demi-kilo.

6087-2 Se recommande.

SALON îl6 COIFFURE
poiar* Damas

Ouvrages en chevaux «n tous genres.
Parîuinerie. — Brostferie. — Savonnerie.
— Schaiii|)oiiigs à toute heure.

— SÉCHOIR ÉI.ECTIUQt'E —
ae rucoinmaude , là4ud-20

jgm. PERRET,
rue du Manège 14.


