
CONFLIT ITALO-TURC
L'Italie prépare une démonstration

navale
Depuis des mois* la {Turquie et l'Italie

étaient en coquetterie réglée. Echanges de
nissions, de portrait, de décorations se suc-
:édaient, sans oublier, les petites combinai-
sons d'intérêt Soudain, l'on apprend que la
maison de Savoie est brouillée avec le Grand
Soigneur. De la Spe.zzia à Gaëte les arsenaux
Sont en pleine activité. L'escadre de la Mé-
literranée se concentre. Son chef est appelé
.\ Rome. Bref, tout le scénario bien connu
l'une petite promenade à Mytilène.

lie changement est bien rapide, même pour
la politique italienne qui ne brille pas par
a constance. S'explique-t-il par quelque grave
;onflitî Les journaux italiens en seraient en-
;or4 à se le demander, si une note officieuse
ne venait les éclairer.

D'après cette note, la démonstration na-
tale est destinée à vaincre l'opposition de la
Turquie a l'établissement de bureaux de poste
Italiens, particulièrement en Asie-Mineure, en
Macédoine et en Syrie. Le gouvenement ita-
lien réclame la jouissance à Smyrne, Cons-
tantinople, Salonique, Vallona, Jérusalem, d'un
privilège dont les autres puissances profitent
st dont le commerce ne pourait que ferier avan-
ce1. Le sultan répond que •dès 190L il a an-
îoncé l'intention de limiter les éxterritoria-
ïtês postales. La pétition italienne est très
ntéressante sans doute. Mais le sujet paraît
*in peu mince pous expliquer, la mies en
,-oute de cuirassés. ' i *" ¦ ' t '*

D |7 a un autre grief. LéS Italiens se
daignent de 1a mauvaise volonté opposée par.
es Turcs à leurs tentatives de pénétration
-•acifique en Tripolitaine. L'assassinat d'un
noine à Dernâ leur offre, sous prétexte
l'une' réparation à réclamer, une' occasion
l'affirmer les convoitises que' personne n'i-¦
JROïC. A ce point de vue, 1 incident actuel
mérite d'être suivi de très près.

Il faut souligner, d'autre part, là coïnci-
dence de l'initiative italienne et de la visite
que fait à Rome lé prince de Bulow, venant
de yiennéL Ne peut-on en conclure que l'Al-
lemagne s'applique à ternir la balance égale
entre ses alliés, quel l'Italie e été autorisée
à chercher dans une satisfaction d'amour-
propre une compensation du succès remporté
pat; l'Autriche, sur; la route de Mitrovitza?

Que Vont en penser 1 es puissances qui con-
damnent toute action égoïste et isolée, dans
les affaires d'Orient* comme préjudiciable
à l'oeuvre des réformes? Précisément, cette
thèse, originaire des bords de la Tamise,
vient d'être r eprisé avec une singulière net-
teté sur les bords de la NéVa. Le discours dé
M. Isvolsky à la Douma est aussi glacial à
l'égard de l'Autriche quj il est enthousiaste
pour la politique préconisée par la Grande-
Bretagne/
Le gouvernement italien

veut sauvegarder ses droits
Ainsi, nous voyons en même temps la .rup-

ture de l'entente austro-russe s'affirmer, la
Russie se laisser de plus en plus attirer*
par les séductions de la diplomatie anglaise,
l'Italie, l'Allemagne et ^Autriche resserrer
les liens qui les unissent pour tirer de la
crise' des satisfactions d'intérêt. Tout cela
annonce des développements sérieux et peut-
être sensationnels des affaires d'Orient.

Une noté officieuse rappelle l'origine M
conflit : l'intention du gouvernement italien
d'ouvrir des bureaux de poste a Constanti-
nople, Salonique, Vallona .Smyrne, Jérusalem,
La Porte refusa, dans une noté du 30 mars.
Le f > avril, nouvelle réclamation dé l'Italie.

Lé 14 avril, la Porté répliquait dé nou-
veau par une, autre note! à l'ambassade d'Italie,
déclarant de façon péremptoire avoir donné
dea ordres catégoriques pour empêcher l'ou-
verture des nouveaux bureaux de posté.

Cependant, l'ambassade italienne était _ in-
formée que ces ordres, selon les déclarations
authentiques dé personnages officiels, con-
fiifttaien t à vtes&î des wMm âtmés deyj&at

les bureaux de poste, pour en défendre pat
la force l'accès au public.

En présence de cette graVe fct injustifia-
ble provocation, le gouvernement italien a
résolu de sauvegarde '̂ énergiquement sa di-
gnité et ses droits, et a décidé d'envofyei;
dans les eaux turques trois divisions navales,
avec l'ordre de se tenir) prêtes à tonte éven-
tualité.

Aussitôt que les navires italiens seront
arrivés dans les eaux turques, le gouverne-
ment italien adressera en même temps une
note aux puissances et une note à la Pocte;
il relèvera dans ces notés la violation, de la
part de la Turquie, des droits e't des traités
internationaux, soit dans la question des bu-
reaux de poste, soit dans les autres ques-
tions dans lesquelles la Porte a agi abusi-
vement et taivec violence au préjudice des
droits de l'Italie.

De la réponse que la Porte donnera, dépen-
dront l'attitude future du gouvernement ita-
lien, et l'action de l'escadre.

Le but que le gouvernement italien se
propose dans son action coercitive est clair
et précis, c'est de sauvegarder les droits
italiens dans des questions bien déterminées.

A l'exception des journaux de l'extrême
gauche, toute la presse approuvé la déci-
sion prise par le gouvernement.

Les journaux signalent maintenant dé
nombreux actes d'hostilité de la part des au-
torités turques contre les Italiens. A Tripoli ,
par exemple, on a empêché le chargement
des marchandise? a bord d'un Vapeur italien.

Les Italiens de Tripoli réclament l'envoi
dé navires dé guerre; ils to'e se trouvent plus
en sûreté d evant une probable explosion du
fanatisme musulman'.

Dans lés sphères parlementaires, OH croit
que la Porte cédera quand elle verra que
l'Italie agit sérieusement.

En attendant, on a ordonné aussi là n\$-
bilisation de l'escadre dé réserve.

Les navires de guêtre qui sont partis deB
for ts de La Spezia et de Naples forment trois
divisions, qui (ont à bord 5695 hommes. Tous
les navires sont pourvus de tous leurs ravitail-
lements et prêts a commencer les hostilités.

Lé gouvernement conserve le secret lé
plus absolu sur la localité où se rendent les
trois divisions, mais l'on suppose, avec vrai-
semblance, qu'ils feront escale devant l'une
des îles turques en face de l'Asie-Mineure.

MM coiaî to le nl-mitii
28 Français tués et 100 blessés

Un nouvel incident grave s'est produit au
Maroc. Il ne s'agit pas, cette fois, d'un com-
bat autour d© Casablanca, mais d'une atta-
que d'une colonne française qui opérait
dans le sud-est algérien, du côté de Figuig.

On avait signalé que, sous l'influence de
Mouley-Hafid, la guerre sainte était prê-
chée dans le Tafilalet, et le général Bail
loud annonçait jeudi que les tribus de l'Atlas
et de la Haute-Moulaïa se préparaient à
attaquer les Français.

Le combat ne s'est pas fait attendre.
Jeudi matin, 2300 Marocains venant de

Mengoub ont attaqué la colonne française
du colnel Pierron, forte de 1000 hommes, à
Menabha, localité située à 110 kilomètres
à l'ouest de Figuig, en plein territoire ma-
rocain.

•Voici le fécit du combat tel que lé fait le
colonel Pierron :

«Le petit posté placé sur une hauteur âû
nord de Menabha, et qui était composé de
quatorze sahariens, ayant rétrogradé en pré-
sence des forces supérieures dé l'ennemi,'
celui-ci put occuper la hauteur.

» Un peloton dé la région, sous les" ordres
du capitaine Maury, livra alors .1» assaut-
an cours duquel U fit preuve d*iltté brai»
youre admirable.

» L'ennemi abandonna alors 1S positïofi
dont il s'était emparé, pfuis, pressé énergi-
quement par les autres troupjeg dâ fifiiîfiBel
lïmm U bâtât m set-mite-.

*'A six heures du matin» la cw(p âfeit dé-
gagé et le combat! reporté assez loin.

»La retraite dé l'ennemi ne tardait pas
ai se transformer en déroute.

»La cavalerie poursuivit 'jusque plul d*3
10 kilomètres du camp l'ennemi dont une
partie essayait de gagner Mengoub, tandis
que l'autre fuyait vers l'ouest.

» L'ennemi laissa sur le terrain un si grand
nombre de cadavres d'hommes et d'animaux
que le colonel Pierron fut obligé de reporter
son campement au point d'eau .le plus voi-
sin du Mougheul, à environ 4 kilomètres
à l'est du champ de bataille¦> Les pertes de l'ennemi sont considéra-
bles. Rien que dans l'intérieur du c&mp on
a compté plus de 125 tués. En dehors du
camp on a relevé également un grand nom-
bre de cadavres.

» L'ennemi a abandonné un drapeau et
une grande quantité de fusils.

» Nous avons eu 19 tués, dont 1 officier,
et 102 blessés, dont 40 ont pu Rejoindre
immédiatement leurs compagnies. »

Les correspondants à Oolomb-Béchar et
à Beni-Ounif de l'agence Havas télégra-
phient que les Français ont eu 28 tués dans
cet engagement.

Soixan te-quatre des "blessés stint dés Eu-
ropéens : lég * Minaires, zouaves ou tirailleurs.

D'après ces correspondants, lea Français
ont fait des prisonniers et du côté dea Maro-
cains il y aurai t 125 tués dont un caïd
miya (cheï de 100 hommes). Les Marocains
ont laissé sur le lieu du combat un grand
nombre de morts et) de blessés, fait extrê-
mement rare et qui montre que la retraite
de l'ennemi a dû avoir, lieu au milieu d'un
grand désordre.

De Henry Maret dans le «Journal»:
Les pénétrations pacifiques sont à la mode.

L'Italie mobilisant une escadre, on nous as-
sure que nous n 'avons pas à en prendre souci,
qu'elle prépare une pénétration pacifique.

Nous pénétrons pacifiquement au Maroc'.
Et cela est bien heureux; car jugez un peu
combiefnj il y fautait Ida gens tués si la pénétra-
tion n'était pas pacifique- Par bonheur elle est
pacifique Aussi nous réjouissons-nous fort
quand nous lisons le récit des batailles et la
liste des victimes : nous avons tout dé même
de la chance, nous disons-nous, que cette
pénétration soit pacifique.

Lorsque Alexandre la Grand partit pour
détourner l'Asie-Mineure, il n'était pas au
courant des usages du beau mondé qui ne
devaient régner que pas mal de siècles après
lui ; autrement il n'eût pas manqué de
rédiger une proclamation comme quoi il al-
lait se livrée à une pénétration pacifique!.

Cette expression est tellement heureuse
qu'il est à croire qu'on n'en emploiera plus
d'autre, lors dés différents conflits qui pour-
ront s'élever entre; les nations dans l'avenir.
Elle satisfera dans la mesuré du possible aux
vœux du congrès de La Haye*, qui admirera
là le fruit de ses travaux. Il n'y, aura plus
ni conquêtes ni guerres : il n'y aura plus que
des pénétrations pacifiques, appelées à' tort
invasions par lea gens du passé, qui n'en-
tendirent pas le beau langage. A la vérité, ion
se cassera la tête comme devant; mais, du
moment où' se sera pacifiquement, un grand
progrès se trouvera accompli.; .

L'immense portée dé ce Vocable n'a pas
échappé à certains amatejurs, qu'une golicei
indiscrète avait amenés dernièrement sur. les
bancs de la Cour d'assises. On prétendait leB
avoir trouvés dans un logis qui ne leur ap-
parterait point, en train dé fracturer, les
armoires é* dé faire) qn mauvais pacti
a' la bbnn& ' ' ¦ ! { - ¦;[ ,

«Il né U'agissait/ onï-ils 'di*»y qttë d'une'
pénétration pacifique; et si la bonne a eu
le ne» endommagé, elle n-s peut s'en prendre
qu'à ellé-nrêfflé, a'axSRt PJ» Vpuls nous laiâ-
eeE îaka.** ï

Henry MARET.

Plus de guerre
seulement la pénétration pacifique

Les Sxameins" d'aptitude physique) art re-
crutement de 1906 — dernière) statistique
connue et récemment publiée — donnent liera.
à d'intéressantes constatations.

L'examen consiste, comme on sait, en une
épreuve de saut de longueur, un lever de
deux haltères de 17 kilos, une course de vi-
tesse de 80 mètres. Pour obtenir la note la
meilleure, 1, il faut sauter 3 ta. 50 au ^noins;
lever les haltères huit fois au moins; fran-
chir les 80 mètres en 12 secondés au plus.
La note la plus mauvaise, 5, suppose un
saut de moins dé deux (mètres, un seul lever
des haltères ; une vitesse de course de 17
secondes et plus.

26,536 jeune s gens ont été examinés- Lés
résultats moyens ont été les suivants :

Longueur du saut : 2 m. 80, ce qui repré-
sente la note 3.

Lever des haltères : 5,67 fois, feé qui repré-
sente la note 2 1f i.

Rapidité de la course : 13,75 secondes,
c© qui représente la note 3.

Il n'y a pas, dans ces résultats médiocres,-
de quoi flatter notre orgueil.

Les examinés se classent comme suit, au
regard de leur entraînement à la gymnas-
tique :

i™ catégorie : 6269 jeunes gens, 24 °/̂qui n'ont jamais pratiqué les exercices * dg
corps.

2e catégorie : 12,852 jeunes gens, 48 %.qui n'ont reçu des leçons de gymnastique,
qu'à l'école.

3° catégorie : 7415 jeune s gens, 28 %, qui
sont membres de sociétés de gymnastique
ou de sociétés sportives, ou qui ont* .pris
part à l'instruction militaire préparatoire»

Le recrutement» dans le$ trois ca'égoriesj
a accusé les résultats suivants :
1" catégorie : 48% aptes au service, 14

pour cent ajournés, 38% réformés.
2« catégorie. 52% aptes, 14% ajournés,
34% réformés.
3« catégorie : 66% aptes, 12% ajournés,
. 22% réformés.

Ces constatations sont frappantes; elles in-
téressent non seulement le service militaire,
mais la santé publique en général.

Développement physique
des soldats suisses

ETATS-UNIS
Elle n'avait jamais parlé à un homme!

Est-il possible pour une femme d'attein-
dre l'âge de 29 ans sans avoir jamais...
adressé la parole à nn homme ? Ma'.gré son
impossibilité apparente, oe fait s'est produit
à Washington.

Mlle Pratt , c'est son nom, avait perdu
son père avant sa naissance. A la suite
de la mort de son mari, Mme Pratt était
tombée sous l'influence d'Une de ses amies,
qui venait de fonder une secte rel igieuse,
dont la base était l'horreu r de l'homme.

Mlle Pratt fut élevée dans ce milieu , et,
pendant vingt-neuf ans, respecta les idées
de sa mère. Dernièrement, cependant, Mlle
Pratt se lia avec une jeune fille du monde
qui, un jour, lui demanda ,de sortir avec
elle. Mlle Pratt y consentit; mais à peine
avait-elle fait quelques pas dans la rue que
celle-ci aperçut un jeune homme qM'élle con-
naissait. Ce dernier s'arrêta et, pour la pre-
mière fois de sa vie, Mlle Pratt fut présen-
tée à un de ces etr-afl. que, sa mère lui avait
appris à fuir.

L'émotion ressentie par Mlle Pratt fut _ \
violente qu'elle ressaya, mais en vain, d'ou-
blier, le jeune homme auquel elle avait osé
adresser la parole. Ua concours de circons-
tances heureuses lui permit de le revoir, et
on vient d'apprendre que la première viola-
tion des recommandations de sa mère a eu
un ïégultat terrible pour Mme Pratt. Elte
vient, en effet, de perdre sa fille, qui doit s*
marier prochainement avec le premier ho,-®.
S& asgifiî fiils Oit adressé Ig parole.
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FAR

MARY FUORAN

's— Du moment oiî ij rie me prive pas dei
viôus voir, et où cela peut vous faire plai-
sir, "je suis tout prêt à déclarer que c'set
SU homme parfait.

— Et nous le .yerronis î interrogea Gil-
berté.

-- Ça, je ne sato ; il est parti dès l'aublé
gnl auto avec papa.

— Oh! s'il va en auté, c'est bon eigaé,
JJt Georges.

— Et hier, dit Humberf*, il a demandé oju'pa
foi fasse de la musique !
; — Il va bien, le fils inconsolable !

— Il faut dire, à sa charge ou à sa' dé-
jaharge, observa Humbert, qu'il a prié qu'on!
tpi serve de la musique classique : Mosart
flu Beethoven.

— Et mademoiselle Rolande cultive ces»
•gaîtres ? questionna Renaud.

— Grand Dieu ! non, fit celle-ci,- c'eût
CJurietiane qui s'est chargée de tes inter-
préter. . ,
• — Mademoiselle Christiané »t mlfeiciënnéT
tfit Georges, voilà une amrprise ! Gomment ne
[BOUS avait-elle pas permis de le so»p-
jBOtnner !...
, — C'est Vrai, fit Nadèje, tehâqifô fois qu'oW
jl ouvert le piano, Christiané s'est excusée.

— Mais justement, reprit alors Chris-
-gaine, parce que je ne connais aucun mor-

ceau à la1 mode, âucutië composition capa-
ble de vous amuser ou de vous plaire, et
que je ne voulais pas vous imposer l'audition,
de mes vieux amis les classiques.

— Mais les classiques sont très bien por-
tés, remarqua Georges, et, pour ma part,
je les aime passionnément. Ne me traitêrez-
vous pas aussi bien que monsieur de Myriel,
et ne m'en ferea-vous pps entendre aussi fine
page quelconque 1

— Pas à présent, en tout cas, fit Chris-
tiané en souriant, nous disons souvent, avec
Rolande, qu'à Montgris chaque chose a son
heure. Pour le moment, c'est celle du tennis.

— Et allons-y gaiement ! fit Humbert. Nous
perdons tout notre temps à bavarder. Com-
ment nous arrangerons-nous 1 Faisons-nous
un match ?

Les jeunes gens se partagèrent en deux
camps et la partie commença. Ceux qui ne
jouaient pas immédiatement s'assirent, en
attendant leur tour, sur les bancs voisina,
et surveillèrent les coups, tout en causant,
ce qui donna à Renaud l'occasion de conti-
nuer son flirt avec Rolande.

Christiape avait appris le tennis à Mont-
gris.

Souple, svelté, agile, elle s'était vite mise
au jeu et on la recherchait volontiers com-
me partenaire, car elle servait à merveille.

Lorsque vint son tour, elle quitta Gilberte,
près de laquelle elle était assise, et (je mit
en face de Georges d'Issayre.

A peine la partie était-elle commencée que
l'on entendit le ronflement d'un automobile.

— Voilà le cousin ! dit Renaud plaisam-
inent, attention !

« Mais l'auto passa très vite, «it l'oùi a'flut
pas le temps de le voir.

— Reviendra-t-il vers nous ? detotands Gil-
berte.

— Je n'a lé supposé pas, répondit RolandE
J-Tous sommes %op, nous lui ferrons peur.

Mais, contre leur attente, Gérard, une fois
débarrassé de -"ton équipement de chaulie r̂.
fifl dirigea ma le grouse joxeja*:

Il vint saluer sa cousine et ses amies,
puis s'arrêta, regardant jouer.

Christiané lui tournait le dos et était,
de plus, fort attentive à son jeu. Mais elle
le sentit venir, si elle ne le vit pas, et se
rendit compte qu'il était derrière elle. Et à
cette constatation, sans qu'elle sût pourquoi,
une rougeur lui monta au visage.

La partie finie et gagnée par elle et MF
d'Issayre, elle se retourna.

Gérard, alors, la salua. Son regard se
posa avec une évidente complaisance sur
oe jeune .visage, d'une beauté si correcte
et si pure, et un sourire vint éclairer ses
traits sérieux, soprire un peu triste, arra-
ché à sa préoccupation -douloureuse par l'in-
nocente grâce de cette enfant

— Vous êtes habile en tout, lui dit-il.
Elle sourit aussi, et ce compXmant lui fut

plus agréable que tous ceux dont on l'acca-
blait sur sa manière de jouer.

Car on la flattait beaucoup d'ordinaire,
mais elle n'y prenait point garde, non plus
qu'aux attentions très discrètes, ma:s cepen-
dant marquées, que Georges d'Issayre avait
pour elle.

C'était l'heure du goûter et l'on revint
Vers le château. Gérard marchait près de
Gilberte, qui faisait beaucoup de frais pour
lui. Il lui répondait juste autant que la
stricte politesse l'y obligeait, mais restait
triste et comme absent.

Le thé était servi dans la salle 'à manger
et avec une grande recherche; Rolande en
faisait les honneurs, aidée de ses deux frè-
res et de Christiané.

Comment se fit-il que cette derinièré; ve-
nant apporter une tasse de thé à Gérard, qui
était un peu à l'écart, resta près de lui ?...

Elle ne s'en rendit pas compte d'abord.
Lai gaieté avait atteint le diapason le plus
élevé qui, supportable en plein air, était as-
sourdissant entre les quatre murs d'un appar-
tement.

Christiané ayant demande au Jeune homme
tï xaute-Jt flufalle lui -sppoxtât ào te orMe,*

il né perçut pas nettement, dans le grand
brouhaha, le sens de la question et la lui fil
répéter.

— Pardonnez-moi, lui dit-il, je ne voudrait
pourtant pas que vous me crussiez atteinl
de surdité ; mais, vraiment, je ne vous avais-
pas comprise: je suis tellement déshabitué
de tout ce bruit depuis...

H s'arrêta, et Christian.e comprit qu'il ne
voulait pas prolaner, en quelque sorte, sa
peine, en la spécifiant dans ce milieu tapa-
geur» Cela lui fit pitié.

— En effet, répondit-elle, pour lui témoi-
gné qu'elle avait pénétré sa pensés, et cela
doit même vous être pénible... maintenant?

— Oui, dit-il plus bas, oui, vous avez de-
viné juste, et je vous remercie. Cela "m'est
d'autant plus doux quïl fr' y a que Vous qui y
ayez songé aujourd'hui, et que cette pensée
me semble un hommage à la chère mémoire.
Pardonnez^moi de vous dire cela, mais, quand
on a beaucoup souffert, on est sensible»!...

Christiané ne répondit pas, niais elle le re-
garda de ses yeux d'ange, si pleins de sym-
pathie, qu'il oonljinlua. :

— Et on a besoin d'être traité comme un
convalsecent. La douleur est une moTiadie
d'âme dont on est aussi long à se remettr e
que d''une maladie du corps, Mais si peu
de gens comprennent cela! Même les mieux
intentionnés. On veut distraire l'affl igé, le
distraire à tout prix, brusquement, bruyam-
ment... On réveille sa peine au lieu de l'en-
dormir...

— Et puis, distraire, ce n'est pas consoler,
reprit Christiané.

— Comme ce que vous dites là est juste!
fit Gérard, distraire c'est chercher à procurer
l'oubli. L'oubli n'est pas le remède des cha-
grins profonds, car il est incompatible avec
eux. L'affligé trouve, au contraire, une conso-
lation, même à se souvenir.

— Certainement, répondit Christiané, faire
revivre par la pensée ceux que l'on à périma
dait ôtEo. sfae àm>sm. "

MI sllriai Dessein

__m^ _̂ ŜÊ. 
Demandez partout
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KS^̂  ̂ Emballages recommandés 
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familles.

4H9.9. _m_ fje 5 ftiios.
La fabrique de Cortébert H-1411-J

an vieileur de finissages et méca-
nismes après dorure. 6060-1

La Fabrique suisse de Meubles de
Cernier demande de bons ouvriers

Tapissiers
connaissan t bien le meuble rembourré.
Travail sérieux exi gé. Entrée de suite.

5794-1

lis îÉîiitii
d'Horlogerie

Atelier de pivotages sur jauge , bien ou-
tillé , eutreiai t en relation avec fabricant,
fabrique, pour la fourniture des pivotages ,
ancres et Hoskopf bonne qualité , petites
et grandes pièces, travail régulier. On se
chargerait de livrer des réglages faits.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5643-1

Jenne fille
Une famille française de Bienne deman-

de une jeune fille pour faire les chambres.
Bon traitement et bons gages. 6175-2

S'adresser au . bureau de I'IMPAHTIAI..

Accordéon
On demande à acheter un accordéon en

bon état , marque « Amez Droz ». — Adres-
ser les offres a M. Paul Joset, à la Mai-
son-Monsieur. 6092-2

Blsison à vsniiie
Jolie maison, située aux Crétêts, 3 lo-

gements, lessiverie, cour, jardin , eau et
gaz installés, est à vendre. Conditions fa-
vorables. — S'adresser rue de la Paix 75,
au rez-de-chaussée, à droite. 5929-1

————_,— _ ————_ m. ¦ .i m m ag——a——¦ ¦¦¦— ¦..
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BAN QUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ ANONTME ) 3802

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chamres, le 21 Avril 1908.

Non» flommei aDjoord'bai. ann» variation» imnar-
Isnte». ac.hfttonr» en cntntUn-coar8.nl . ou ao complut,
Boins 'J I O .'O de commission, ue. oiuiier Oancanlf i snr
¦i i. ' II ' n n

itt.l t'I!»
(Chénne Ptirl» 100 H",

ffîDeî JConrt at oetil» «(Teu lontu. 3 1'OO U1 ,
"•", • 2 moi» * at-r.iHit. [rancauna. 3 WU '*'.',

3 moi» \ miniinuLi 8000 It .  g 100 U'i,
Chèane 8S.I6 1 ,

Lildrii Coortet petits nCTet» long». 3 J5 i>V.Manu s m(jji ( accm,lal antl»»M 3 J S- i B 1',
3 mois i minimum L. 100 . 3 Ï5 16' »
Chèane Berlin. Francfort . 113 07'/,

¦Huit- Canrl et neut» «tl«l» long». F,'/, IÏ3 0?'/,"""¦¦ï- J mois i acceout. a 'Ieman 'I.J S* .. iJ3 32' ,
3 mois > minimum H. 3UU0. 51-, '23 3 '.,
Clièaue Relies. Milan , Tarin 10" 05V,

ittlii Court et petits effet» Ions» . t 100.06' .*¦*"" ' S moi» , * cui lires . . . .  5 «00 08*',
3 moi» , « chiffrée . . . .  5 100 08",

. , . Clié qtie Brnxellei , An»«r» . * 89 82'',
Hlf IUl 2 à 3 moi», trait, ace, 301)0 fr. 31 90 82'/,

I Non ace. Mil., mand., Set ici» . 4 B'J 82%
â-B-ttsrd IChé qae et court . . . .  4 207 87',',

„ , 1 à 3 mois, trait, ace, Fl. 1000 31,, J0: 87'/ ,
ItliHU. j t ion ace.Mil.,  mand., ttUoli. « 107 87V,

(Chèane et court . . . .  tut .BtV,
YlMEl . Fetit* effet» uni;» . . . . *,',, III».61 '',

(2 i 3 mot» , 4 cnilltftl i» , «04.6*»%
Jlir-Ioii Chèque. . . .  6 S.16%
SQLSSB • lusqn'è 4 moil . . 3%

Blllttl de banque fran çais . . . .  — 11.0 15
• » al lem and» . . .  — 123 10
¦ » russes — 2 62V,
• » autrichien» . . . — 104 55
» • initiais . . . .. — ae» 15
• > I talien» . . ..  — 100 05

Souverains anjj lai» — 26.(1
Pièce» de 110 mark . . . . .  — 34.62

Rep asseuse
On demande une bonne repasseuse pour

teinturerie, counaissa&t parfaitement son
métier. 6088-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

3MEé3JLgtgr- x̂*e
On demande pour le 25 Avri l une bonne

ménagère-cuisinière, dans petit ménage de
deux personnes. 5950-1

Adresser offres , sons R.-138*2-J., à
Haasenstein _ Vogler, A St-Iinler.

Mén ag ère
Homme veuf , cherche une dame de toute

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

5987-1

Invention nouvel le
m

par le vide (dit «BIRUM »)

Petit Appareil ifiliipe âe ménage
Simple — Pratique — Solide — Bon Marché

Envoi m l'essai par 5316-x

£éOB Ville représentant Ot! §8$ flSStfS 8
COMMERCE DE BIERES
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Téléphone 582 — RUE DU PARC 90 — Téléphone 582

Dès ce jour: « Pilsener Urquell »
da Bùrgcrliches Braiihaus, à IMIsen. 5096-1

Se recommande également pour la bière du t,iBWE.\BJ !.€;U ML'XICH.

Fabrique de Treillages en Dois, pour Clôtures
— a» 

§H
AJI» Clôtures en panneaux — Clôtures en rouleaux

1111 Treillage décoratif, artistique et arclnlecinral 5(W6-i
rHîfl Couvertures pr Serres et Couches : _$_*J_ ^,ïïr.".!f„ft.cl,SnInlpT-7 r meabies - Paillassons - eparterie

"ÏÏÏSr 6USTAVE MINflEfi & Co., Maupas 18, LAUSANNE
' l' Il l-JI IW*aiff*P?l*rïfl»T»i*B»*llWlrTMin»T»MTÏTTT i*î»  ̂ "*

•âpiislip Suédoise
Succursale du ..Sanatorium du Uinan " (Bland)

diri gée par 98816- 1

Mlle Berthe Perrin,IasseiB8
3 J Rue du Temple-Allemand J J

Traitements hydrothérapiqaes. Massages.
GYMNASTIQUE SUÉDOISE

recommandée pour scoliose
et faiblesse de l'épine dorsale

Reçoit de 1 "/, b. a 3 b,
SE REND AUSSI A DOMICILE

Librairie COURVOISIEBT
M édition de poche

du Code civil
Code civil suisse. Edition annotée,

précédée d'une introduction à l'étude du
Gode civil suisse, par Virgile Rossel , pro-
fesseur de droit civil à l'Université de
Berne. 1 vol . in-32 de 3b4 pages, relié
toile souple, fr. 3.50.

âgfggKTÏ ~
On désire placer un jeune homme, Agi

de 16 ans, pour terminer (son apprentis-
sage d'horlogerie, soit remonteur. I I  a
déjà fait 6 mois d'apprentissage. — Offres
M. Edouard Robert , fabrique Ptvi iar 1
Ste-Croix (Vaud). 5; 6i-i

Beproduction interdite aum jo ttrnatuo qui n'ont
f a *  de traite" avec MM. Callmann-Lè-y, éditeur*,
A Fari *.
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Fédération des syndicats ouvriers
et congrès ouvrier suisses

Première journée
lia Fédération suisse des syndicats BuvriéïB

a siégé dimanche à l'hôtel de ville à Bienne.
200 délégués étaient présents. D-ana nne as-
semblée préparatoire tenue samedi soir, on
avait constitué, le bureau et la commission de
vérification de la gestion et arrêté l'ordre du
joHr pour dimanche. Le député Schneeberger
a été nommé président. Dimanche matin ont
commencé les délibérations générales. L'as-
semblée a discuté d'abord la position à pren-
dre par la Fédération des syndicats ouvriers
vis-à-vis des organisations qui ne lui appar-
tiennent pas, ainsi qu'un certain nombre de
proposi tion» de différentes organisa-ions re-
latives aux offices de conciliation et aux tri-
bunaux d'arbitrage. M. Greulich, secrétaire
euvrier, a présenté le rapport, puis l'as-
semblée a voté, avec quelques modifications,
les thèses présentées par le comité de la
Fédération. " _ !

A midi, les débats ont été interrompus jus-
qu'à 1 heure trois quarte.

Dana la réunion de l'après-midi, qui S
duré jusqu'à 7. heures, les délégués ont en-
tendu les rapports sur la gestion du1 col-
mité et ont abordé ensuite la question de la
réorganisation de la Fédération .des syndi-
cats ouvriers, y compris toutes les proposi-
tions faites à ce sujet, ainsi celle, des ou-
vriers sur bois, tendant à dissoudre la Fé-
dération des syndicats et a créer un cartel
des organisations industrielles, renvoi Ses
troia secrétaires, reprise de l'organe fran-
çais « l'Exploitée», etc. Plus de vingt ora-
teurs ont pris la parole. Le comité de la
Fédération et les secrétaires se sont défen-
dus contre les accusations portées .contré
eux de divers côtés. Enfin, après quatre
heures de discussion, l'assemblée) a voté
une proposition Grimm-Pechota-Greulich, di-
sant que les différents comités centraux de-
vront être invités dans le délai de six mois,
aveo les organisations qui ne font pas par-
tie de la Fédération, à une bonîérence, pour
élaborer un projet positif à soumettre à un
congrès extraordinaire.

Seconde jo urnée
Le( Congrès ouvrier suisse s'est ouvert

lundi matin à 10 heures dans la salle de la
Tonhalle. M. Lang, de Zurich, en ouvrant la
séance, rappelle le 25nie jubilé de M. peu-
cher comme conseiller fédéral et fait l'éloge
de c;e magistrat, qui s'est toujours montré
sympathique à l'Union ouvrière et lui a tou-
jours témoigné une grande bienveil'ance».

M. le Dr Ceresole, auteur du projet d'as-
surance, assiste aux délibérations comme
représentant du Conseil fédéral .

Le Congrès élit comme président M» Lang,
et comme vice-présidents MM. Reimann, de
Bienne, et prof. D<* Beck, de Fribourg.

M. Reimann, syndic de Bienne, apporta
au Congrès les souhaits de bienvenue de là
ville. Puis le Congrès aborde la discussion
du premier tractandum : « Assurance mala-
die et accidents». M. Henri Scherrer , con-
seiller national, présente le rapport en al-
lemand. Il accueille avec satisfaction l'œu-
vre nouvelle qui constitue un premier pas
vers la solution du grand problème. En ce
qui concerne l'assurance-maladie il relève,
parmi les dispositions les plus eatisfaisan-
tes, celles 'qui permettent l'introduction de'
l'assurance obligatoire par les communes et
les cantons, celles relatives à l'appui de la
Confédération, à la reconnaissance des cas-
ses sans acception de leur caractère profes-
sionnel, politique ou religieux, au libre pas-
sage rendu plus facile, aux soins aux malades
dans les régions agricoles écartées. En ce
?qui concerne l'assurance-accidents, M. Scher-
rer expose également les vœux, déjà publiés,
du Congrès ouvrier

M. Sigg, adjoint roimaDfd à GtefrèVei , rapporte
en français, puis la discussion s'engage. Mme
Conzett de Zurich et Mlle lsler de Winter-
thour, présentent des propositions tendant
à ce que les ouvrières soient mises sur le
même pied que les ouvriers, aveo quoi les
rapporteurs se déclarent d'accord.

M. Dûbi, secrétaire générale de l'Associa-
tion suisse des entreprises de transport, pré-
sente un amendement tendant à ce que ce
personnel ne soit pas compris (dans l'assurance
fédérale, mais reste placé, suivant son désir,
sous les dispositions de la loi de 1905 suit la
responsabilité civile. C'est autour de cet amen-
dement que roule surtout la suite de la dis-
cussion. M. Scherrer, rapporteur allemand,
estime que le personnel des entreprises de
transport doit être compris dans l'assurance
fédérale; il conteste qu'il se trouve mieux dea
dispositions sur la responsabilité civile.

Finalement, la proposition de M. Henri
Scherrer est adoptée par 186 voix contre 44.

Les amendements de Mme .Conzett et Mlle
lsler sont également adoptés, puis les thèses
d«a M. Scherrer sont votées à l'unanimité.

Le Congrès [passe .ensuite à l'élection dii
Comité central pour la nouvelle période. Le
comité actuel est confirmé in-g'obo et M.
Greulich est réélu président par acclamation.

216 organisations, avee 352,700 membres,
sont représentées au Congrès par 300 dé-
légués. :

Dans la séance de l'après-midi, le Congrès
a abordé le deuxième tractandum « Attein-
tes contrôle droit de coalition et lde grève des
ouvriers », rapporteurs MM. Otto Lang de
Zurich et Brustlein, conseiller national de
Berne. Les rapports et la discussion ont cons-
titué surtout une protestation contre les lois
sur les grèves édictées dans certains can-
tons et contre la tendance à édicter des
lois de ce genre, dans lesquels les ouvriers
voient une violation du principe de l'égalité
de droits entre les citoyens.

La suite de la discussion a pris! de plus en
plus le caractère d'un échange d'explications
entre socialistes et représentants des orga-
nisations chrétiennes-sociales. Finalement, les
thèses de M. Lang, amendées par MM. le
Dr Buomberger de Schaffhouse et Brustlein,
ont été adoptées à la' presqu'unanimitô.

M. le prof. Beck, qui présidait, a clos le
Congrès vers 7 heures, en, exprimant le vœu
de voir aboutir la projet des assurances, qui
doit être un grand bien pour l'ouvrier et pour
que le mouvement ouvrier, sainement dirigé,
aboutisse a la reconnaissance dep droits des
ouvriers.

Nouvelles étrangères
FRANCE

U n'y a paa de petite» économies...
Le sympathique doyen des abonnés de1 l'O-

péra, M. Bocber, dont nous avons annoncé la
mort; s'il savait à l'occasion se montrer gé-
néreux et secourir de sa bourse maints in-
fortunés, s'il n'hésitait pas à payer d'une
somme relativement considérable son fau-
teuil à l'Opéra, s'est refusé toute sa vie
à faire la dépensa de papier à lettre. Non
pas qu'il n'écrivit jamais, il était même as-
sez fépistolier, mais il n'entendit sa servir
que de papier ne lui "ayant rien coûté.

Ainsi beaucoup de ses amis piossèdent-ils"
des lettres ou billets de lui griffonnés sur des
marges de journaux, des morceaux de let-
tres de faire part ou même du papier d'em-
ballage, mais aucun n'en peut montrer qui
soient écrites sur une véritable feuille de pa-
pier à lettre, à moins qu'elle porte l'en-
tête d'un buffet de gare ou du salon de lec-
ture d'un grand hôtel.
Brûlé vif par son frère.

* Une demi-douzaine de baimbins, demeurant
au hameau de Mesley, commune de Créteil,
jouaient dimanche après-midi dans une ca-
bane abandonnée, dont le sol était recouvert
d'une couche épaisse de paille.

Soudain, le petit Albert s'étant, on ne sait
comment, procuré une allumette, l'enflamma
et, inconscient du danger terrible qu'il allait
créer, la laissa tomber dans la paille.

Em un clin d'oeil, la maisonnette tout en-
tière fut la proie des flammes. Affolés, les
enfants réussirent à s'eufuir, sauf son petit
frère qui, aveuglé par la fumée, asphyxié,
s'affaissa avant d'avoir pu regagner la porte1
et fut littéralement carbonisé.

ALLEMAGNE
Famille cruellement éprouvée.

A Weichs, petit village près d'Oberammer-
gau, en Bavière, un des habitants vient d'ê-
tre frappé par une série de malheurs tout
à fait extraordinaires.

Deux de ses enfants viennent de mourir,
il y a peu de temps. Un troisième a été
écrasé quelques jours après par une voi-
ture, tandis qu'un quatrième a succombé étant
tombé dans un baquet Eempli d'eau bouillante.

Ea pï-ocureilf! fit* Kg 8 poïïS glaïnïa gôH-
tre la mère, pour! homicide par négligence^
Celle-ci vient d'être prise d'un accès de fo-
lie et a- été. internée dans: un asile d'aliénés;..
Le cinématographe politique.

La presse allemande eta Pologne pïussiënira
demande qu'on intente des poursuites contre'
le propriétaire d'un cinématographe qui re-
présente la politique prussienne en images.

On voit défiler sur la toile les tableaux;
suivants : des gendarmes prussiens chassent
des paysans polonais de leurs maisons et leurs;
fermes. Les femmes et les enfants lèvent vers
le ciel des bras suppliants. Les hommes, fu-
rieux, montrent le poing aux gendarmes.

Enfin, on assiste à une scène de révolte;
sanglante d'un peuple poussé au désespojË.;

ALSACE-LORRAINE
Grave imprudence d'un pécheur.

M. R., garde général des forêts à' Stras-
bourg, devait se marier après Pâques. Pour,
obéir; aux prescriptions de l'Eglise, il devait
se confesser; mais, comme! il est catholique
sincère at pratiquant, et qu'A craignait sans
doute des défaillances de mémoire, il établit
la liste écrite et cqmplète da ses péchés.
Seulement, il commit l'imprudence de laisser
traîner le papier dans son bureau, et c'est
ainsi qu'un des etnployés, un jeune "homme,
nommé Weihkauf, découvrit la document, qui
était, paraît-il, for t suggestif.

Weinkauf s'empressa dé montrer, le pa-
pier à Ides camarades, ejt c'est ainsi que cer-
tains péchés mignons du garde général sa
trouvèrent colportés da boucha en bouche.
La fiancée se trouva infoi(méel à son tour de
certaines histoires et, outrée, elle rompit le
mariage. ' i l .

L'instruction judiciaire fit bien découvrir
l'auteur, responsable de l'indiscrétion; mais,
comme il n'y avait pas diffamation au sens
juridique du mot, le parquet retint seulement
l'accusation de voî de secrets domestiques. Le
tribunal des échevins de Kaiserslautern, saisi
de l'affaire), a sévèreîment qualifié le rôle de1
Weinkauf, mais a dû finalement l'acquitter,
ce genre de délit n'étant pas prévu par le
Code pénal.

ITALIE
Dreyfus vit heureux et tranquille.

La présence à Rouie du commandant eh
retraita Dreyfus a donné lieu, ces jours-ci,
aux élucubrations les plus fantaisistes dans
certains journaux de la capitale. On annonçait
que le martyr da l'île du Diable était venu
préparer avec son ami et défenseur Bjôrn-
sterne-Bjôrnson la reprise de son Affaire,
estimant que justice ne lui avait pas été suffi-
samment rendue. *

Ces racontars ont décidé le; Icommandant S
accorder, contra la règle très stricte qu'il
s'est imposée, une interview à un rédacteur
de la « Revue parlementaire ». Le résumé de
cette conversation vient de paraître à l'a-
vance dans le quotidien romain la « Vita ».

«Je m'étonne, a dit M. Dreyfus, qu'après
ce qu'a publié la « Vita » de lundi, on persista
à donner une signification fantaisiste et dé-
pourvue de tout fondement à ma venue en
Italie et aux visites que j'ai échangées avec
Bjôrnstenie-Bjôrnson. Démentez ces bruits,
je vous eh prie, d e la façon la plus catégo-
rique. Je suis parfaitement heureux dans ma
condition actuelle, et la justice m'a donné tout
mon dû; que pourrais-je désirer de plus
encore?

Ma rencontre avec la célèbre poète nor-
végien n'est que l'accomplissement dfun de-
voir d'extrême amitié et dé gratitude. Je
ne voudrais d'ailleurs rien faire qui pût
créer quelque embarras à la patrie qui m'est
si chère. ;

Je réalise un de mes vœux les plus anciens
en venant dans cette Italie qui a pris une si
grande part à mes angoisses, à mes souf-
frances, et qui s'est tant réjouie du triomphe
de la justice. Je la vois et la trouve plus
merveilleusement belle encore que je nei m'y,
attendais.

— Alors, vous ne vous disposez S aucune
action nouvelle?

— A aucune. Je Veux vivre tranquille'.

Correspondance parisienne
Paris, 20 avril.

Eh avez-vous goûté des frimas de Pâ-
ques ? Paris n'en a pas .été épargné. Nous
avons eu les giboulées de pluie et de neige,
coupées de brèves soleillées qui ne réchauf-
faient paa l'atmosphère. Ce temps, fut du
reste général, désastreux aux projets d'ex-
cursion et béni pour les théâtres et autres
lieux de divertissement qui firent le maxi-
mum.

Demain l'existence parisienne reprendra lé
grand train ordinaire. Aujourd'hui, lundi fé-
rié, on achève la journée aussi bien qu'on
peut, profitant des intermittences 'de so-

leil p9ui laîrs m tser te coirseg dé cm
vaux oa à la foire aux pains d'épices de U
place de la Nation, célèbre dans les fanv
bourgs pour la jnasse énorme de ses spjeg-*
tacles foraine.

Du resta, oa s'abstiénï dé parla* politique?
Sh a voulu chômer consciencieusement. Lef
événements du Maroc, même sanglants, com-
mencent a blaser le grand public, qui n»f
s'émotionne plus aux récits des journaux.-

Demain matin, les ouvriers dn bâtiment e<S
présenteront en masse sur "les chantiers rou-
verts. Pour être admis, il faudra signer lea
conditions patronales, qui imposent entre au-
tres la journée de dix heures, la question
de salaires étant hors de cause et réglée pat
l'accord général. Il y aura beaucoup de si-
gnatures, mais nombre d'entre elles seraient
données avec restriction mentale, en .vue de
saboter IA dixième heure.

Nouvelles des Banf ons
Gymnastes bernois.

BERNE. — L'a fête cantonale des gymnas
tes bernois, qui aura lieu les 11, 12 et 11
juillet à Berthoud, prendra de grandes pro
portions. 94 sections, avec 2045 gymnastes
prendront part faux concours. Le comité
d'organisation, qui est en pleine activité, a
confié la cantine de ïête à M. Karl Bien,
à Berne.

La fête se déroulera sur la Schûfcehmatte&
spécialement aménagée: le clou sera un
Festspiel, avec chœurs et grand orchestre,-
représentant, en quatre tableaux, l'histoire
de la ville de Berthoud. Les paroles da ce
Festival sont du directeur scolaire "Crutte?,
la musique du directeur de musique Gervais,
les deux à Berthoud.
Eclaira et tonnerre.

Lundi après-midi, vers 2 heures", Sn vio-
lent orage dé "neige avec éclairs et coupa
de tonnerre s'est déchaîné au nord-est de la
ville fédérale. La température a baissé con-
sidérablement, mais la neige ne tient que
sur les hauteurs.
Les obsèques du Dr Stoffel.

LUCERNE. — Les obsèques de U. Stof-
fel, président de la direction du GothardVj
ont pris des proportions imposantes ; l'af-
fluence était énorme et de nombreuses déléV
gâtions, notamment celle du gouvernement
thurgovien, y assistaient.

Au cimetière, le président du Conseil d'ad-
ministration du Gothard, M. Romain Abt*, sj
rappelé les grands services rendus par le
défunt à la Compagnie du Gothard. M. Er-
nest Zahn, de Gœschenen, l'écrivain bien con-
nu, a célébré sa mémoire dans un poème
éloquent. M. Tj ftnô , premier chef 9e jxai-v
a pris la parole au nom du personnel du*
Gothard. Il a rappelé l'influence excel-
lente exercée par M. Stoffel sur le personnel,»
pour lequel il a été un véritable père et on
bienveillant protecteur.
Formidable explosion de dynamite.

,VAUD. — Une formidable explosion, dont
le bruit a été entendu de fort loin, s'est pro-
duite dimanche à 10 heures du soir, dans
les environs de Montfleuri, près de Territet,
aux abords de la ligne en construction Mon-
treux-Glion directe. C'était la provision de
dynamite destinée au percement du tunnel
de la ligne qui venait de sauter. C'était un
hangar en bois, où se trouvaient 250 cartou-
ches de thédite et une certaine quantité de
poudre. Les vitres ont tremblé à une lieue
à la ronde. Le hangar a volé dans les airs
et les débris, ainsi que des (arbres qui étaient-
dans le voisinage ont été déracinés et pro-
jetés au loin.

Plusieurs versions Circulent au sujet dea
causes de l'accident. On dit que des manœu-
vres italiens faisaient du feu dans le han-
gar, amenant l'explosion d'un récipient de
benzine, qui a provoqu é celle des explosifs.
Mort en télégraphiant.

M. Friedlander, juge à Berlin, en séjour 3
Territet, âgé de 50 ans, est mort subite-
ment hier lundi au bureau du télégraphe
de Montreux, au moment où il remettait une
dépêche à la télégraphiste.
Les succès de musiciens suisses.

GENEVE. — "La musique genevoise de la
Landwehr a 'donné un concert au palais
des beaux-arts de Barcelone. Les musiciens
ont été très applaudis. Le jiaire a offert
une couronne d'argent au directeur. Un
lunch a ensuite été servi. Le maire et un
conseiller municipal de Genève ont porté des
toasts cordiaux accueillis par des vivats, en
l'honneur de la Suisse et de l'Espagne. Le
chef de la Landwehr a ensuite offert au
directeur de la fanfare municipal© de Bar-
celone une coupe d'argent. Le gouverneur
étant arrivé -sur ces entrefaites, a porté
un toast chaleureux à la Suisse, auquel ont
répondu les cris de « Vive l'Espagne ! »
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies.— Répétition à 8 »/» heures.Musique La Lyre. — Répétition à 8 >', h.Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/j h.Fanfare de la Croix-Bleue. — Réoétition générale
à 8 heures du soir, au looal (Progrès 48).

Sociétés de chant
Concordia. — Gesangstunde, Abends S '/t Uhr.

Sociétés de gymnastique
ariitll. — Exercices, à 8 V» h» du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 "/s h. du soir.

Réunions diverses
Bibliothèque du Cercle ouvrier . — Distribution des

livres de il heures et demie à 10 heures du soir.



Bf ironique neucRâf etoise
société cantonale d» tir.

Le comité nommé à, rassemblée dès dé-
légués du 29 mars "dernier, s'est constitué
comme suit : M. Ariste Robert, à La Chaux-
de-Fonds, président; M. J.-L. Berger, à Neu-
châtel, secrétaire, e,t M. SchlsBppji, à Boj,-
dry, caissier. ¦

Il a chargé la Société des carabiniers du
Stand, au Locle, de l'organisation de la jour-
née cantonale de tir, dont la date, a été fixée
au 21 juin prochain.

Le règlement du concours de Bfëlc tions, qui
va prochainement être envoyé aux sociétés,
introduit plusieurs innovations, en particu-
lier la suppression ¦ «de la finance d'inscrip-
tion pour les sections, une série de prix
de même valeur pour les sections couron-
nées, etc., innovations qui vont être bien
accueillies par. les intéressés.
Bel acte de solidarité.

Les traits de solidarité ne sont pas toujours
connus, mais le suivant mérite de l'être. Un
pauvre père de famille de Fleurier, malade
depuis une année, n'ayant pas beaucoup d'ou-
vrage, avait un char de bois devant son do-
micile, depuis quelques jours ; samedi 18
écoulé, quelle n'a pas été sa surprise à son
réveil, quand sa femme vint lui dire .: Les
grévistes bûchent ton bois.

En effet, trois ou quatre grévistes du
comptoir Numa Jeannin, à Fleurier, étaient en
train de scier et couper, le bois, sans y avoir
été invités et sans avertir le propriétaire.

là. 3 heures, le bois était au 'galetas, entassé
et tout .rangé, et ces messieurs sont partis
sans recevoir les remerciements bien méri-
tés, ni même réclamer leur, salaire.
ua course des recrues.

Départ du bataillon d'école, ce mai in, mar-
di, pour Auvernier; embarquement et trans-
port par chemin de fer jusqu'à Noiraigue,
puis manœuvres en campagne jusqu'à Cou-
vet, où la troupe prend ses cantonne-
ments", mercredi, manœuvres eu campagne
de Couvet jusqu'aux Ponts, où l'on cantonne
'.e soir; jeudi, retour par la Tourne à Co-
lombier, avec manœuvres en cours de route.
Samedi licenciement.

JEf a BSauiV-èe^onès
Conseil général.

Le Conseil général a tenu séance samedi
iprès midv à 4 heuries jet 'demie ,sous la pré-
sidence de M. Jules Calame-Colin, prési-
dent., n a (vioté les agrégations suivante*» :

Jocst, Gustave-Arnold, feurnituriste, Ber-
nois; Schorer, Alfred, conducteur au J.-N.,
Bernois ; Barras, Pierre-Louis, journalier, Fri-
bourgeois; Winteregg, Georges-Arnold, fai-
seur de secrets, Bernois; Eoth, Charles-Louis,
négociant, Bernois. Saenger Alexandre, élè-
ve au Gymnase, Prussien; Saenger iWilhelm-
Friedrich, élève au Gymnase, Prussien; Hir-
sch, Alphonse-Eugène, [négociant, Français.

Le Conseil a nommé M. Edmond Dreyfus
membre dei la commission, scolaire, en rem-
placement de M. Jules Perret-Leuba, dé-
missionnaire. — M. Paul Bonjour, de la Com-
mission de l'Ecole d'horlogerie et de méca-
nique, en remplacement de M. Adamir Sandoz,
démissionnaire. — M. Raoul Gœtschmann, de
la Commission de l'Ecole de commerce, pour
remplacer M. Léon Vuille, démissionnaire. —
M. Gottfried Moser, de la Commission de l'E-
cole d'Art, pour remplacer M» Ernest Ruchti,
démissionnaire.- *W

Sur un rapport du CoMseil communal, il
est décidé que douze vespasiennes seront
transformées et celle du Casino reconstruite;
d'autres édicules s'élèveront dans le quartier
de Bel-Air et à la rue de l'Hôtel-de-»Ville
34. Sur la Place Neuve, il sera établi une
construdion spéciale, dont le devis s'élève
à 12,000 francs, mais qui "Comprendra des
cabinets payante, un kiosque à journaux et
une balance publique.

Une commission s'occupega dn rapport en
question.

M. Ed. Tissot, directeur de' police!,,- â pré-
senté un rapport tendan* à une réorganisation
complète de notre service de défense contre
l'incendie. Les conclusions du rapporteur por-
tant principalement sur la transformation des
anités actuelles en compagnies combinées dont
chacune pourrait assurer ptàr ees propres
moyens le service complet.

La viHe — qui s'est beaucoup étendue
depuis 1888 — serait alors divisée en sec-
teurs, où l'on recruterait les diverses com-
pagnies. En cas de sinistre on n'alarmerait
qu'une unité, et les autres ne seraient appelées
que si leur intervention était reconnue né-
cessaire. Chaque secteur serait pourvu d'un
hangar avec tous les appareils nécessaires.
Le projet prévoit, dans ce but, ane, somme
de 42.000 it. • i i . . . L «s» -

Au point de VUS dS l'alartSë rapide, les
essais avec des sirènes seront continués,
mais il est peu probable que ciel système rem-
place complètement la sonnerie des cloches.
Dépendant pour rendre plus rapide: l'alarme
par le tocsin, on prévoit le fonctionnement
potomatique des cloches au moyen de l'élec-
toofté» euiviffit là méthode exploitée depuis

longtemps 'déjà m 1% î&im Kwsm
d'Aarau-

On se souviendra, Sans dbutéV que f S t m
avons donné, il y a tm certain temps, la des-
cription complète du 'fonctionnement de ce
système, avec des illustrations à l'appui.
La mise en branle des cloches s'opère ins-
tantanément depuis un point déterminé.

Le rapport de M. Ed. Tissot a été ceaVfiîS
à l'examen d'une commission.
An! quel plaisir de voyager,,.,, sui-

te .Jura-Neuchâtelois.
Los fêtes de Pâques ont naturellement prof-

duit un mouvement considérable de voyageurs
suc toutes les lignes de chemins de fer.
Partout les trains étaietnt pris d'assaut, mais
grâce aux mesures prises par les C. F. F.
dans la certitude de cette affluence, chacun
est rentré chez soi sans avoir à se plaindre
de l'incommodité des moyens de .transport.

.E y a — bien entendu — une exception..
L'honneur.!! en revient — est-il besoin de le
souligner; — au Jura-Neuchâtelois, une com-
pagnie qui s'occupe de l'intérêt des voya-
geurs à (peu près autant que pour transporter
des sacs de pommes dei terre.

Hier soir, au départ de Neuchâtel, au
train de 8 h. 17, ce fut le beau gâchis,
le superbe désordre, la si agréable bouscu-
lade, que nous connaissons tous, malheureux
chauxdefonniers, obligés de nous servir dea
wagons préhistoriques et des locomotives:
poussives de cette docte entreprise.

Devant la cohue grandissante, on ge dé-
cide à (ajouter un wagon. On y pousse comme
un troupeau de mérinos le public qui n'é-
tait pas déjà debout dans les couloirs. Es-
sayez de réclamer! on vous fai t gracieuse-
ment comprendre que si vans n'êtes pas con-
tent, il y a iù'e la place... sur le> quai.»

Les premières classes sont remplies de genp
avec dea billets de troisième, les posses-
seurs de billets de seconde pont debout
jusque sur les portes, et les «non-fumeurs»
ressemblent à des tabagies. Six personnes,
trois dames et trois messieurs, font le Voyage
jusqu'aux Geneveys-sur-Coffrane, encaquéa
comme des harengs... dans les cabinets, ce
couloir nauséabond de 50 centimètres «Je large
qui sépare les voitures. A cette dernière
station, on ajoute — grâce à l'initiative
des employés — un wagon frigorifique d'une
indescriptible saleté. Il y fait Cellement froid
que les personnes qui s'y sont réfugiées
préfèren t encore retourner dans les autres
wagons et rester debout jusqu'à la fin.

Naturellement que le train arrive en gare
d'ici avec un quart d'heure de retard.

Voilà comment on entend le transport des
voyageurs sur le Jura-Neuchâtelois. «Pas de
bile», tel est le mot d'ordre de la Compagnie.
Elle veut bien eincaisser la bonne galette des
malheureux que la fatalité oblige à avoir
recjours à ses services, mais là s'arrêtent ses
occupations. I M

Quant à preùdre des mesures 3e circons-
tances, à rassembler le matériel nécessaire
pour un afflux archi-prévu, à faire même res-
pecter les règlements, tout çà, le Jura-Neu-
châtelois s'en fiche comme d'un vieux rail.
El est joli , le renouveau de 190S.

Que se passe-t-il là-haut, mon Dieu, que
se passe-t-il ?

Nous sommes au printemps, c'eut entendu.
Et le printemps, vous savez ce que c'est.
Les poètes l'ont chanté. Et aussi les amou-
reux.

Au printemps, lé ciel est bleti, les arbres
verts, la brise douce et suave; et .les petits
oiseaux plus gais que jamais- Entre nous,
il n'en va pas toujours comme cela tout
à fait. Avril, quelquefois, .est un mois fort
maussade.

Mais, enfin, beau ou vilain, au printemps
jadis, on savait à quoi s'en tenir. Cette an-
née, ce n'est plus ça du tout. Un jour, voilà le
soleil, et la brise légère, et les petits oi-
seaux qui chantent et tout... Comme par en-
chantement, les fenêtres s'ouvrent toutes
grandes, les foyers s'éteignent, les femmes
arborent les toilettes printanières. Le lende-
main, le ciel est gris et lourd , une bise gla-
ciale souffle, la pluie menace. On rentre, on
est gela Vite, allumons "du feu ! Pour, un
peu, on ressortirait les fourrures.

Fâcheuse incohérence. Il est joli, le re-
nouveau de 1908. Ce n'est plus îa gai prin-
temps, en vérité. C'est le printemps loufo-
que.

La seule ch'oôë qui puisse consoler, en ceS
pénibles circonstances, est de se dire, qu'au
moins, le ciel 'distribue ses rigueurs sans
nulle parcimonie. De l'est à l'ouest, du
nord au sud, partout les .frimas se sont
fait sentir.

Lundi, il neigeait à Genève Comme en jan-
vier. A Montreux, qui regorge de gens ve-
nus y chercher la douceur des zéphira prin-
tanierg, les flocons s'abattaient en rangs
serrés contre les vitres des hôtels, devant
une foultitude de visages coi-s'ernéa.

Et d'un bout à l'autre de la Suisse, ce
mauvais bougre de printemps a fait de sem-
blables fredaines. Au lieu des Pâques fleuries,
aux jolies petites fleurs, aux gais petits
oiseaux, aux doux petits coins de ciel bleu
nous avons eu de -toutes vilaines Eaq-S.es
neigeuse-3, bo)m§&s et pj[uyieysei.

ça, c'est ân'ô bien msavaiss farce 'de es
loufoque de printemps. En voilà un gui pas-
serait présentement un mauvais quart
d'heure, ei on le tenait cintre deux portes.;

Mais voilà, il nous nargua Et pas peu.
O sait bien notre impuissance,- misérables,
vermisseaux que nous sommes.
Un match qui n'a paa tenu ses pro-

messes.
Messieurs lés Anglais joûéut s dd foot-

ball, ne sont pas ennemis, comme leurs frè-
res d'outre-Atlantique, d'un système de bat-
tage, avant la lettre, savamment prganisé.

Leur, premier match en Suisse, joué à
Genève, le Vendredi-Saint, a fait' tout de
suite comprendre qu'il s'agissait d'une équipe;
d'amateurs absolument quelconque.

Le match leur a donné la victoire par 2
goals à 1, mais grâce à un «penalty » ac-
cordé avec une extrême bienveillance. Aussi
les journaux genevois n'ont-ils pas été pré-
cisément louangeurs pour ces messieurs.

Chez nous, les Anglais ne ee sont guère
distingués non plus et ont 'réussi péniblement
à vaincre l'équipe première du F.-C. Chaux-
de-Fonds, par 2 goals à 1 également.

On escomptait, évidemment, un tout autre
résultat et le millier de personnes qui s'é-
taient rendues au Parc des Sports, par un
temps très froid, ont été "vivement déçues.

Il faut dire, à la décharge des organisa-
teurs du match, "que cette rencontre, déci-
dée mardi 14 écoulé, avec le club de Lon-
dres, n'a pas laissé suffisamment de temps
aux dirigeants du F.-C. Chaux-de-Fonds
pour recevoir en temps utile des renseigne-
ments sur. cette équipe. Elle n'aurait certai-
nement pas été acceptée, si on avait connu
d'avance sa valeur.

Le jeu n'a présenté aucun intérêt spé-
cial. Dans l'équipe de Londres, on a remar-
qué la défense, le centre^avant et le demi-
gauche; dans celle de La Chaux-de-Fonds,
les deux beaks, le centre-demi et les trois
coureurs du centre.

De cette affaire, lel F. C. Chaux-de-Fonds
a fait, au point de vue financier, une fort
mauvaise journée, les fils de la libre Angle-
terre ne jouant pas seulement pour faire du»
sport, mais beaucoup plus pour faire de l'ar-
gent

Au reste, les grands matchs internatio-
naux ne sont plus guère autre chose que de la
spéculation. Les affaires sont les affaires.
Fraternité militaire et interna-

tionale.
Dimanche, dans la niatinée-, trois soldats

en congé pour les fêtes-de Pâques, se sont
rencontrés sur la rue Léopold-Robert et se
sont abordés par une franche accolade. Ce
qui fait le curieux de la chose, c'est que
l'un des troupiers est un cuirassier fran-
çais, en garnison à Paris, le second un
soldat du génie allemand, caserne à Stras-
bourg, le troisième un fusilier suisse du ba-
taillon 20. en service à Colombier.

Les trois militaires étaient cPancrP'Ts amis ;
de nationalité différente, ils ont lu satis-
faire à leurs obligations mîlitair ».s.. chacun
dans leur paya. Les congés de Pâques les ont
remis en présence et le trio ne s'est plus
séparé de toute la journée de dimanche;
inutile Ue dire que leur visite à de nom-
breux établissements publics n'a pas passé
inaperçue.

En voilà trois qui, vraisemblablement, ne
s'enverront pas des coups de sabre dans
la figure, si les hasards de la guerre, les
mettaient jamais vis-à-vis l'un de l'autre.
Correspondance des paquebots-poste

Nous avons publié samedi, en supplément,
le tableau des correspondances des paquebots-
poste, qui paraît le 15 de chaque mois.

A ce propos, faisons remarquer que ce
tableau s'applique seulement aux correspon-
dances et non aux messageries. Un certain
nombre de personnes, peu familiarisées aveo
ces matières, font cette confusion facilement.

Foot-Ball

Voici les principaux résultats des matchs
joués dimanche, jour, de Pâques, et lundi

A Carlsruhe, dimanche», le F. C. Young-
Boys, de Berne, a battu, par 7. goals à 1,
le Fussballverein de Carlsruhe, l'un des meil-
leurs Club de l'Allemagne du Sud. Les
Young-Boys ont joué lundi à Stuttgart contre
le F. C. Stuttgarter Kikers, mais le match
n'a pas donné de résultat, les deux équipes
ayant marqué un but chacune.

A Saint-Gall, dans le match international
entre le F. C. St-Gall et le F. Ci Strasbourg,
St-Gall l'a emporté par 8 goals contre 7.
Le match entre F.-C. St-Gall II et les Kikers
Stuttgart II a été nu], avec: 2 goals contre 2.

Hippisme

^-président de' ItS République et Mme
Fallières ont assisté, dimanche après midi,
aux courses d'Auteuil. Le publics était très
pombreux; la temps pluvieux.

Voici le résultat de la coùfs'ëi du prési-
dent de la République : 1. Dandelo; 2.
Avant marche; 8, Adenyji B x avait 1.6
PMtaflts,

_m _____
¦ 

Dimanche1 eoff e'êsï aispoféV 8 Neuilly,»
près Paris, im match de boxe anglaise, qu]
opposait le champion du monde poids lourds,
Tommy Burns (80 kilos), à pn Anglais, Jeweg
Smith (84 kilos). , -.( .

Tommy Burns triotapKa S la binquiènfe rê>
prise. Dès le début du match on avait et*)
l'impression de sa supériorité incontestables
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Prévision du temps pour demain
(Service spécia l de l'Observatoire de Parla)

Le temps va s'améliorer dans l'Ouest; quel-;
ques averses dans le Nord-Ep.t, avec tempé-
rature moins basse.

Loi sur les grèves
BERNE. — Suivant les journaux du ma-

tin, la police a arrêté samedi et 'dimanche
12 personnes accusées de cont aven'.ion con-
tre la nouvelle loi sur les grèves» Ces ar-
restations sont en rapport avec la grevai
des ouvriers menuisiers. Les douze indivi-
dus arrêtés ont été incarcérés aux prisons
de district»

Incident de frontière
PARIS. — On mande "de St-Julien aux

journaux du matin : Lundi matin deux gen-
darmes suisses, voulant arrêter un Fran-
çais recherché pour avoir enfreint à un
(arrêté d'expulsion, ont pânétré sur territoire;
français et ont arrêté l'individu. L'incident
cause une vive émotion dans la rég'xxi. Im-
médiatement M. David, député, -a télégra-
phié à M. Clemenceau, pour protester con-
tre cette violation de frontière.

Le conflit Itelo-turc
ROME. — Lundi matin, l'ambassadeur dé

Turquie a remis à M. Tittoni nne note» de)
la sublime Porte reconnaissant complète-
ment les droits de l'Italie dans la. question
des bureaux de postes.

L'escadre italienne ne désanneriâ pas jua »
qu'à ce que le litige ait reçu une solution
comnlëte.

M. Tittoni, ministre des affaires «frange*
res, et le marquis Impérial!, ambassadeur d,f-
talie, près la Porte,, se sont concertés' » la
Consulta pour arrêter. Ja réponse* j t  faijjkt
à la Tarquie.

Qu'a valent-ils besoin d'y aller 1
ROME. — Hier au Vatican, pendant qSél

le pape distribuait la communion pascale,-
trois personnes, un professeur de Viennes
sa femme et sa belle sœur, chaudement je»
commandées par l'ambassadeur d'Autriche^
sortirent l'hostie de leur boucÈe et la piar
cèrent dans leurs mouchoirs. Elles furent
conduites aussitôt à la sacristie et s*excu»
sèrent en déclarant qu'elles ignoraient la
caractère sacrilège de leur acte parce qu'el-
les étaient Israélites.

W ép ée f ies

ti -i
Q "Dans ma dix-huitième année, je
commençais à devenir pâle et k
maigrir. Je souffrais de pauvreté du

SANG

de sorte que j e pensais déjà être atteint
de pulmonie. L'Emulsion SCOTT
m'a rendu de nouveau fort et robuste
et toutes mes indispositions ont dis-
paru." (Signé) Karl Krânzlia,
BJAJI (Canton dt» Zug), le 37 Jaillet igoo.

LTmnJsion 8ÇDTJ1
a pu rétablir le sang; de M. Krânzlin ,
pareeque l'Emutsion SCOTT est compotée
de la plus pure et de la plus énergique
huile de foie de morue du monde et
le procédé unique de SCOTT conserve
toute la vertu de cette huile excellent-»,
et la rend agréable et digestible. C. Ce
n'est pas une économie d'acheter pour les
indispositions du sang des émulsions qui ne
guérissent pas comme l'Emulsion SCOTT
guérit L'Emulsion SCOTT joui t d'une ré- !
putation sans précédent pour les guérisona,
Frix > 2 fr. 50 et 5 fr. chez tons les

pharmaciens.
MM.Scou&BowncL' tl.,Chiaj<: o(T«sm), enT*ol".n*.
gratis échantillon contre 50 cent, en timbref-posle.

I ¦ " ¦ BB 'I
•Imp. A, CQJJiiVDJSIJSfi. Ci.aus-de-Fo.uds» j



d'objets mobiliers
Mercredi 22 avril 1908, dès 1 '/t heure

après midi , il sera vendu ;t la Halle, pla- -
CL- Jaquet-Droz , plusieurs lits complets,
armoires à glaces, divans, fauteuils,
c iaisas, chaises longues , commodes,
Bureaux , tables rondes ot carrées, tables
de nuit , glaces , tables â ouvrage, ma-
chines à coudre , machines à tricoter ,
potager à bois, un potager à gaz, une
machine à laver avec essoreuse , des régu-
lateurs, cartels, boites à musique, un
piano automatique, et une quantité d'au-
tres objets mobiliers. 0117-1

La venle aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1908.

Le Greffie r de Pais. :
G. HENRIOUD.

ajcm »*»̂ .mwww ».̂ "»»«» ŵiw... «» »̂..... wi»^».. »»—¦——»».-¦—-»»-̂ -—.—-»»*--^̂ "--"" -̂«"-«»».. .̂«"WK

PETITS ACOMPTES A. VERSEMENTS FACILES! i

| POUSSETTE [REDIT I POPSSETTES J I
DQT Très élégantes. m
HSfT Toute capitonnées. j f§

Choix incomparable 1  ̂Derniers modèles. Has pris! 1
SUjujr Roues aveo caoutchoucs. 'f i
HHf Ressorts solides. 5094-7 m

¦ ¦ . 1 1 ¦¦ s ¦ ¦ ¦¦ — i i » . ' .¦ ; ¦¦m. ! s ¦ a — ¦ a-gfcSJm

Ë*S~ 6, PLACE NEUVE 6 "« I

¦ — ¦- L .1... ¦ -M . | ___

|M§des . Mod^ |

m 1, Rue du Puits, 1 5610-2
i Grande Exposition de Gbapeam S

Modèles de Paris — Prix extra-avantageux 1

|| Immense choix de Chapeaux garnis en tons genres 1
Fonrnitares de Modes |

1|L Voilettes et Voiles Fleurs , Plumes Jj

_ Wê Hifii! Popa !
Ql̂ wlf^fe ^^^^^a Où 

trouvez-vous 
U plus beau et le plus grand

^^Sl^^^fef^Pv Ch0ix de Poussettes- provenant des premières
I (f̂ ^̂ Ê^ÊW^Cfh 

nlaisons 

suisses, allemandes et belles, à des nrix
^è^iwËÈ f̂ èiyJ 

e!ltr
èn»«ment 

bon marché, marchandise de lre
^^^^•^^~«é̂ { qualité et sous toutes les garanties 1 7443-1

| N^JT VŜ VSŜ  
Eans la s*

ul
* malson spéciale de poussettes,

«Wiir l_ r  chars d'enfants et voitures pour malades

[11 Ronde - OSCAR GROH - Ronde 11
Toutes les Fournitures sont à la disposition des acheteurs , remplaçasses de

j caoutchoucs et Réparations dans mes ateliers.

3me T^̂ -n n î 11 ̂  ÉlSWHS^̂^ Î SB SfAlÊtfl ^
me T",ai 1 T 1 1 £2*J£T &IJLlrXJ.© fjj-njljy| l»^̂  w 

m-hT 
w V^iJUL,̂ ?

; 

Paiement de l'imptt communal
»

Tous les contribuables internes et externes de la circonscription com-
munale sont prévenus que la perception du premier terme de l'impôt com»-
munal pour i908 s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre 23, au rez-de-
chaussée, Salle n° 2, à partir du mercred i 18 avril jusqu 'au jeudi 30 avri l
1908, dès 8 henres du malin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandats d'ici à mard i 21
courant doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle n° 2.

La Ghaux-de-Fonds , le 13 avril 1908. 8862-2
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire , Le Président ,
E. Tiatot. Paul Mosimann, 

SAINT-IMÏER
_ \W &~̂ ^^&Mj]mj ?w.®®-mm "roi

ESCOMPTE DE BONNES VALEURS
Prêta et Crédits en compte-courant, garantis par cautionnement, nantis-

sement ou hypothèque.
Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Acceptation de dépôts :

a) Sur carnets d'Epargne
b) En compte-courant
c) Sur obligations (Bons de caisse).

La Banque accepte toujours de nouveaux sociétaires. ** -.
H-663-I 3007-11 La Direction.

if 2&£11® IO. JS@23.skia.c3.

d

4 m 33, Rue du Doubs 33

B • mM.mB'M^'m. m •
Nouveautés Nouveautés

i wj k ~lts—>ei.x'a,-ti.oxxem
S rli ^958-1 Se recommande.

fiiini»tji.lll»lliilli»li»n»—iMiir.»» iiiiiiiiiwiii il n mu un i i i*.L>.^n..wH,rff M̂IWU.̂ S

¦̂ ."¦iii îi". 7~*7 SSS5SSSSS SSZ3T

j__%8j_W_t EtalDlissenaerit sspéoia.1
g^^^^^^ pour Installations, Réparations , Entretien des

\IpSlll «i§©s,siieBiiIe:-s éSects^iqyes
JàœÈ&ÊÊÊiÊÈÈtÊ " Téléphones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
jfi|ffiSkj|:;Sfj?W)(a s électri ques brevetés , Contacts do sûreté , Allumeurs électriques
IsiMKB^ilPiirii i;Ponr becs Auer à distance , Paratonnerres , etc. Lampes de
^^Sfe^̂ Sj  ̂

"Epoche 
et piles et ampoules de rechange.

irÊÊÈÊÉr * Ferme-portes automatique - Perfect » , meilleur système
/  V T$J

__
SV  ̂ Se recommande, 18282-35

/ \ Edouard BacîfemaBu
/ i 5» Kae Dauiel-JeanRichai'd 5, Ghaux-de-Fonds
/ I Vente de fournitures en gros et eu détail.
( J IKlil 1"* *-9S installations et réparations sont exécutées
^-̂  m&W par éiectricien-teclinisien diplômé et de Ire iorce.

Epicerie à i©siefff©
¦-»

A remettre pour époque à convenir , un magasin d'épicerie ; bonne
clien tèle et très joli chiffre de vente. Situation exceptionnelle dans bon
tjuaitie j * de la ville , an centre des affaires (coin de rue). Très bonne affa i re
pour petit ménage dont le mari , Iravaillant dehors , pourrait s'occuper des
gros ouvrages (arrière-magasin et caye< après ses heures de travail.

Pour tous renseignements sur chiffre et moment de la reprise , location ,
etc., s'adresser à M. L.» Coulot. rue Numa-Droz 88. G153-2

Le plus puissant DEPURATIF DO SANG, spécialement anproprié à 1»

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire , est certainement le 4838-11

THÉ BÉQUIN
qui guérit ¦ dartres , boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc ,
qui tait disparaître» constipation , verti ges, migraines, digestions difficiles , «ta
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes , etc.
qui combat aveo succès les troubles de l'âge critique.

I3li.Eirî3ct€toio Oontaretl-e
LA OHAUX-DE-FONDS

Bjj Les envois iu dehors se font par retour du courrier. "mmVi

~X ~~XX TVLA.'—-X.!&m *a.—l&
La Clinique « Vibron » à Wienacht, près Rorschach , se charge de euérir pa?correspondance, rapidement et radicalement, toutes les maladies musculaires quel-conques, telles que douleurs dans les membres, rhumatisme musculafre douleur,volantes, inflammations, enflure, lumbago, sciatique, douleurs de l'épine dorsale fai.blesse nerveuse, surexcitations, migraine, douleurs de la face et maux de tète L'éta-blissement, dirigé par un médecin suisse patenté et très expérimenté s'occupe avecun soin particulier, de maladies déj à anciennes et qui paraissent ne nlus pouvoir être«uerieg. Consultations le raati-s, de 10 heures à midi. Envoi gratuit du prospectus surdemande. Adresse : Clinique «Vibi-uu » à Wienacht près Rorschach (Suisse | 9

MESDAMES! MESDAMES!

§ 

Grand choix de branches et nattes depuis 2 fr. toutes nuance-*
-DERNIÈRE NOUVEAUTÉ : les pudH boucles pour chi-
gnons indéfrisables , filets front grand modèle à 30 cent. - Crêpons.
Bourrelets en cheveux naturels , 75 cent, au Heu de 1 fr. 50.
Teinture instantanée. Coiffure pour Dames.

Succès gaïauti .  salon spécial.
Se recommand e. 20836-76

Mil ô TamÊm SoÈ "S8 lr Irfà §9i "̂ fP" m m U fî 4~s —*«SAOTST «-al «A nift lUiOr
Rue de la Serre 38. Rue de l'Hôpital.

enchères
p ubliques

L'administration de la faillite Charles
Lsaager, mettre menuisier , fera vendre
aux enchères publi ques le iilEKCKEDI
Ti avril I'.M)8. <lè» 1 '/« heure a(U*ès-
niidi , V.VE OU PKEMlïiiî MARS 10a.
dans les ateliers :

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

Office des Faillites ,
H-10797-O Le Préposé ,
5OT7-1 II. HOFFMANN.

Enchères publiques
Mercredi 22 avril 1908, à II heu-

res du matin , il sera vendu aux enchères
publiques, à la HALLE, une banque de
comptoir, un burin-fixe , machines à ar-
rondir, 3 perceuses , des chaises, tables,
et une quantité d'autres outils. 6144-1

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

Le Greffier de Paix :
G, HENRIOUD.

Enchères publiques
d'ofcjets mobiliers et d'à ne

collection de timbres -poste.

Pour cause de décès, il sera vendu aux
enchères publiques mercredi 22 avril
1908, dés 10 heures 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 Avri l 1908.

Le-Greffier de Paix:
6116-1 Q. HENRIOUD.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
Angelo Caldara fait vendre par la voie
des enchères publiques, le jeudi 23
avril t008, dès î '/i heure après-
midi , rue des Fleura n' ÏS :

Du matériel de gypseur-peintre, pin-
ceaux divers , neuf et usagés , brosses, ca-
mions , échelles, mouffles, etc., etc.

Des marchandises en vernis divers ,
huile , 4 filts. 9 fûts céruse, 4 fûts blanc
de zinc , 1 fût céruse broyée, 800 rouleaux
tap isserie, 1 lot de panelles , 1 lot carrons ,
atrt pfcC
6214-2 Offire des Faillites
H-10835-G Le Préposé ,

H. HOFFMANN.

Enchères publiques
de Bétail et entrain de labou-

rage à la MAISON-BLAN-
CHE (Eplatures).

Pour cause de dé part , M. Ulrich Koh-
ler. ap iculteur , fera vendre aux enchères
publiques , devant son domicile , à la Mai-
son-Blanche (Pouillerel ), le Siiiaedi *Î5
avril lî>OS. dès 2 heures du soir :

1 -vache portante , 1 génisse portante.
3 génisses de 18 mois, 2 élèves d' un an ,
7 poules. î char à pont. 1 hache paille,
des lits, tables , chaises, buffets et une
quantité d'outils aratoires.

Terme : 3 mois, sous cautions.
Le Greffier do Paix :

6168-4 G HENRIOUD.

IJOCAIJ

On offre gratuitement à des sociétés, un
beau local pouvant contenir 80 personnes.
— Se recommande, Henri Hsennl , Café,
rue de l'Industrie 11. 5960-4



Âuss Grands Magasins !
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BAS PRIX BAS PRIX

Pour vous, Mademoiselle!!
190 francs de musique ponr

SO francs
Incroyable - Inouï - Merveilleux

82 IICéI Je piano avec étant
en un superbe volume relié, cou-
verture fers spéciaux , en couleur —
roi-mat 28 X 34 cm.. 400 pages.

i Les noms qui figurent sur l'extrait
du contenu nous dispensent de toute
réclame.

L'ouvrage se compose de 4 parties :
1. Musique de salon. — Célèbres chan-
sons. — 3. Opéras. — 4. Opérettes ,
danses, etc., etc.

Beeiïyi-ven — Chopin — Coupe»
rln — Ii\»n — Leoucavallo — Pa-
derewsky — Itiibinatein — Men- '
delsNohn — Wagner — Suppé —
Boïeldica — Mozart — Cherublni
— Kreutzer, elc, etc. ; tous les
textes HaF* en français et en alle-
mand, -"tws

C'EST UNE OCCASION : nous
n'avons que 50 exemplaires et
exécuterons les commandes par
ordre de leur réception. Iliitez-
vosis. c'est unique ! 4620-1

I superbe volume relié de 400
pagres ('31 X 28), avec 83 morceaux
de musique valant 190 francs , pour
fr. 20. — . payable fr. 5.— par
mois (au comptant fr. 18.—).

BULLETIN DE COMMANDE

Envoyez moi 1 riche Album, grand
format , relié, avec 82 morceaux de.
piano et chant , au prix de fr. 18.— au
comntant on fr. ¦20. — , fr. 5.— par
mois , dès réception.

Adresse 

LIBRAIRÎITlNTERNATIOKALE
1, Rue Dancst , GENEVE

_____________mnmBmmwmm

Enchères Publiques
de bois de feu

aux Petites-Crosettes
Lundi 27 avril 1008, dès 2 heures

le l'après-midi , MM. Kohler et filet,
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- 4 G. HENRIOUD.

Vente de bois
à MIÉVILLE (Sagne)

Vendredi 24 avril 1908, i 3 heures
après-midi, M. NUMA VUILLE vendra
aux enchères publiques, aux conditions
ordinaires, sur le chemin des Charlottes :

400 stères oartelage foyard.
70 stères rondins, branches et carte-

legs sapin.
Rendez-vous : Gare Sagne-Crêt, à deux

heures et demie. 6969-8

La maison LUCIEN DROZ, vins en
gros, 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 Benguere l
at Ole. H-10814-C 6123-4

W âîl1
On demande à acheter de suile ou ponr

le ler mai 60 litres de lait par jour. 5935-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Chantjemen t de domicile
Le cl©mS©SBe de M. A. Vogt-Schaf f©ï»

est tr,&ris£ér,e «dès ce jour eoai-a

L'Etaadle Tell Perrin, Docteur es droit

©@t -tr.so !̂s:f<é:r.é© 6118.8

Ruo Léopold-Robsrt 42, i» étage
I l^a Grippe et l'j fnfluenza f

i MÊks CAOHITS AeirtïppA 1
1 IKpiiB VAI»ÉRIUS ï
fsj ^_^^^^__î _ém_mS/' Préparation de premier ordre, contenant aÈ^^_m_\j î _ tw^^t& f̂x - les derniers médicaments découverts contre ces !||s
F F ^¥^ÊsmiMeB&iW§2r affections. Pris à temps , ces cachets empêchent §̂Kg! §̂S58S|jpj?5Jg!*r^' toutes les complications que ces maladies en- fi&j

^^aïnSjJiF  ̂ traînent avec elles. — Ne se vendent qu 'à la }|j ||

§ PHARMACIE :»€BK^»OI^ ji|g 3, IR****.© '—'x±t—mC!c3,xuc-v-o±tni.G^; ~

_B, P. S. — Exi gez la marque déposée ci-contre. 2762-12 |pj

^^_mmmm§^__mmmtf__ MAGASIN

5732-28 Z <1> ruo Léopold-Robert, 21
Passementerie, Mercerie, Ganterie, Bonneterie, Corsets

Corsets hygiéniques Piatinum , Gersets anglais, The Elect
Cravates pour messieurs, en grand choix

-—•—*—¦ J-JOLOCIï<3.-»JS.O-S» C^TJ-^-Xî-tés. g^.s7.txa3.t±esi

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

KUFFER â SCOTT, Neuchâtel
M. Scott a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle qu 'il aura l'avantage

de la visiter sous peu. 5399-7

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds et durillons, si vous vous
servez du remède nouveau , sensationnel
et agissant sans douleur 249-37

EMPLATRE TORPEDO
P U I S  I F R A M C

Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue-
rie Neuchâteloise Perroohet & C".

JEUNE MÉNAGE
cherche

i ou 2 chambres
meublées

pour 3 à 4 mois. — S'adresser par écri t
sous chiffres P. P. 0013 au bureau de
l'iMPUlTIAL.

Sureau
On demande à louer pour fin octobre

prochain , au centre des affaires, un ap-
partement de deux ou trois piéces , conve-
nant pour bureau. 0076-9

Adresser les offres à l'Etude Kené
Jacot-Guillarmot, notaire, place de
l'Hôtel-de-Villa. 

P-SSQU3S
A louer pour le 24 juin , on é poque à

convenio, un bel appartement de 4
pièces, cuisine et dépendances. .Buande-
rie , chambre de bains , ternisse, jardin ,
gaz et électricité. — S'adresser nu notaire
A. Vuithier. à Peseux. H-34f9 .»|>158-2

ftmigRiirt
A Vendre aux Crétêts , en massif ou par

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

3160-5

&W1"P« âS^Ŝ ^S
EtÉ Cl, Bill, notaire

rue Léopold Robert 50.

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

et dé pendances. 5697-3
Ravin 5, sous-sol de 2 chambres, cuisine

et dépendances.
Rocher (I .  ler étage de 4 chambres ,

cuisine at dépendan ces. 5G98
Hocher 11, 1er étage de 3 chambres ,

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

sine et dépendances.
Progrès 0 b, rez de-ebaussée de 2 cham-

bres, cuisine et dépendnees. 5692
Fritz-Coorvoisici* 53. 1er étage de g

chambres, alcôve, cuisine et dépendan-
ces.

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

Collège 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.-M.-Piaget 63, pi gnon de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

Généra! Herzos *20. ler étage vent , de
4 chambres , cuisine ct dépendances. 5704

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

Pour le 31 octobre 1908 :
Ravin 3. un p i gnon de 1 chambre " 1 ré-

duit et cuisine. 5700

Nnma-Droz 37. 2rae étage vent de 3
cliambres et dé pendances. 5707

Nnma-Droz 37. rez-de-cbaussée bise de
3 chambres , cuisine el dépendances.

peur le 30 Avril 1909 :
Filleuls 7, 2me étage de 5 chambres ,

chambre de bain et dé pendances. 5708

Pour le 30 Avril 1908 :
Rue du Parc 9 bis. Appartement de trois

chambres , cuisine , corridor et dé pen-
dances. 2925-17*

Rue des Combattes 17. Rez-de chaussée
de 3 cliambres, cuisine et dépendances.
Prix , 450 francs. 2920

Rue de l'Hôtel-de-Ville. Troisième étage
de 3 chambres , cuisiue et dépendances.
Prix , 420 francs. 2927

Rue Général-Dufour 10. 2me élage -de 3
chambres , cuisine et dépendances. |4935

Pour de suite ou époque à convenir:
Rue Daniel-JeanIticliard *ï!>, grand

magasin, avec trois grandes devantures ,
arrière-magasin , chambre et cuisine ,
conviendrait pour tout genre de com-
merce. 5-51S

Rue Daniel-Jeanltieliard 37, sous sol
de deux pièces , cuisine et dépandances.

5419

Pour le 31 Octobre 1908 :
Rue du Parc 9ter. Premier étage , de

trois ebambres, cuisine, corridor et
dépendances. 2929

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

2032
Rue du Parc 9-bis. 2me étage de trois

chambres , cuisine corridor et dépendan-
ces. 6098! 
S'adresser en l'Etude du notaire RENE

JACOT-GUILLARMOD, Place de l'Hôtel-
de-Ville 5.

Cartes postales illustrées < t̂£

de suite ou pour époque à convenir :
Charrière-St , ler élage de 3 ebam-

bres , cuisine et dé pendances.
Loyer annuel , fr. 600.—.
2me étage de 3 chambres , cuisine et dé»

pendances. — Loyer 'r. 450.— par au.
Ces deux logements sont remis à neuf.

Eau et gaz installés , part au jardin.  Bien
situés au soleil. " 5111-8

Pour le 30 Avril 1908 :
Terreaux 18, pi gnon de a chambres,

cuisine et dé pendances.
Loyer mensuel, fr. 27.50. 5113

Pour ie 31 fflai 1908:
Collège 5 0. 1er étage de 3 chambres ,

cui&ine et dépendances. Logement remis
à neuf. Loyer mensuel , fr. 4o.85. 5114

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold Rohert 4.

Le domaine de la Recorue, situé à
proximité de La Chaux-de-Fonds , est i
remettre pour le ler Mars 1909.

S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue
du Commerce 130. 2911-r

A remettre pour époque à ["convenir ,
boulangerie-pâtis serie , située dans le can-
ton de Neuchâtel. Excellente occasion. —>
Offres par ééri t sous initiales K. E.
449'i. au bureau de I'I MPARTIAL. 4492-1

A LOUER
pour le 30 avril prochain ou énoque à
convenir , un logcmctil 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 Léopold-Robert 4.

SÊm. ^ WÉ^I^l -¥$* m WéBkdf m W ti-iiIO-i f?
A. P8-3W"? al1 '' en t r e  du village et à
** m vamm-% de favorables conditions,
une MAISON renfe rmant  un atelier de
serrurerie. La situation et lo rapport
de cet immeuble  offrent de sérieux avan-
tages à lout acquéreur. R885-1
à IS-osas"***? éventuellement à louer ,a B. wSBUA au p i ej  (j e j a forêt , une
belle VILLA, construite récemment*. dix
chambres et toutes dé pendances Situation
sans pareille ; beaux dégagements ; très
agréable séjour. Cette vil! ;» est bâtie de
manière à pouvoir appar tenir à denx pro-
priétaires. — Prix de vente ou de loyer,
modérés.

Tons renseignements , sonl donnés par
M. F.-A. DEBRÛT. no ta i re  i Corcelles,
et M. P. G.-GENTIL , gérant à Peseux.

31 Airain A vendre encore2 ou 3 mille
«lOg-AllI. kilos de regain de première
qualité , à 10 fr. les 100 kg. — S'adresser
à M. J.-A. Barbezat , Grandes-Crosettes.

6090-9

Bypsiers-peintres
iO ouvriers sont dcmiimlés.
Travail assuré. Prix de
l'heure 6© à 7© ct. 5637-1

S'adresser à M. Louis
IVOTZ, entrepreneur,

OME VF-SENTIER (Vallée
de .Toux).



«QfM réBoltlenat-il î**ur «île 'de cstSé a*venture?
«Il avait été convenu, il est vrai, que sa responsabilité

Staraàt canqrtètement dégagée par une manœuvre, que l'on
«erra plus loin.

«Et elle était bien certaine que ses comp lices ne venaient
ni pour voler, ni pour. tues.

«Oui, mais enfin, ils ne venaient pas non plus, comme on
pn dit, pour des prunes.

«Un changement dafcis la vie de madame serait peut-
être le résultat de cette visite.

« Et il lui faudrait chercher une autre place.
« Enfin*, ion verrait*; les mille francs avaient toujours

•Sté bons à prendre. »
La temps était beau, l'air tiède.
Les fenêtres avaient été laissées ouvertes.
La demie de onze heures résonna à la pendule de la

chambre de Madame.
Et presque en même temps des coups légers furent

fe-appéa à la grille de la cour.
'Eugénie se rapprocha, examina.
(Deulx silhouettes se dessinaient derrière les barreaux ,

dans la pénombre, car a ne (faisait point clair de lune.
Elle •resCflira'ut suffisamment ces silhouettes pour avoir

•Sonfiance.
Et après un coup d'oeil rapide vers la fenêtre de la man-

sarde où couchait la cuisinière, et un autre, vers la partie
biotulevard pair laquelle aurait pu revenir la voiture da
Madame, elle se décida ai tourner la clef.

Les deux hommes entrèrent
ï-aa un mot ne fut échangé.
fDugénie refermai la grille ai clef, marcha devant et tous

feoàs montèirent l'escalier.
Une vejllleuise éclairait le vestibule.
Sans btrtJcHu la femme de chambre pénétra dans la se-

<wnde chambra
Pa l'yi ("suivirent, en laissant la porte ouverte de manière

SI ce qu'un pe;u de la clarté de la veilleuse leur permit de
ee dirige»,

pétaient bien M. Maxence étf Yves. •
$i eux, ni Eugénie cependant ne se pressaient au risque

8e renverser ta,n meuble et d'attirer l'attention.
Us avaient du, temps devant eux.
par, ai moins d'être fatiguée comme la veille, Madame

fle rentrait "jamais guère avant deux heures du matin.
La femme de chambre ise jeta bur le canapé, après avoir;

taré de sa poche un mouchoir qu'elle tendit àj Yves.
(Celui-ci plia le mouchoir d'une certaine façon, le chiffonna,

le! roula et finit par s'en (servir pour la bâillonner, ou du
moins préparer un bâillon.

VL de Sergines avait, en même temps, pris des cordes
légères dans la poche de son pardessus.

Il réunit fortement lea chevilles de la j eune fiile l'une
etaKtre l'autre et le» Gcela ainsi qu'une partie des jambes.

Ce fut ensuite le tour des poignets, qu 'il avait ramenés
derrière le "d.os,'

Douc6m!en*i des chaises furent couchées sur le tapis;
fa léger bonnet de la femme de chambre piétiné , son col
plat arraché.

Il semblait y \ avoir pu lutte enfeg ejjg gt lejs envahisseurs
m b r m

Donc & maîtirefe&te ne ptoùM-ait la soupçonner; rFavôir
été de connivence avec eux.

Toute la mise en scène étant prête , les trois personnage»
atten dirent.

Toujours sans un mot, sans bruit
La "porta restait ouverte surj le vestibule.
Les deux hommes s'assirent
Un silence absolu régnait dans la maison.
Eugénie n'avait point envie de dormir. Elle avait dea

soubresauts de fièvre nerveuse.
¦Elle avait peur sans savoir précisément de quoi.
Ses oreilles étaient ouvertes au moindre bruit
La pendule sonna les douze coups de minuit
Puis le coup de la demie.
Et tout à coup Eugénie tressaillit.
Instruite par l'habitude, elle était plus à même de percevoir

les moindres bruits du milieu.
Comme aussi d'y comprendre les choses anormales.
Très longtemps d'avance elle avait entendu une voiture.
Reconnu que l'allure k.,e cette voiture était des plus

rapides.
Et deviné qu'elle s'arrêterait a la grille.
La voiture S'y arrêta en effet.
Map en même temps Eugénie murmurait depuis sa chaise

longue et juste assez distinctement pour que les deux
hommes ©ntendosjsent :

— Attention... il yl a quel que chose d'extraordinaire...
elle ne devrait pas encore rentrer, et si vite... po l'a peut-être
prévenue... Tenez-vous sur vos gardes....

M. de SergineS s'était levé et avait fermé à clef la
porte communiquant avec la chambré ai coucher de Salomô.

Eugénie, à demi dressée, écoutait toujours.
Elle reprit encore :
— Zut!... Vous êtes fumés!... Ce qui n 'arrive jamais,

jamais de nuit, elle ramené quelqu'un...
Un éclair passa dans les yeux du lieutenant de vaisseau.
il fit ,jin pas vers la chaise longue et saisit la fille jà |

la gorge, au. lieu de lui mettre le bâillon.
— Misérable, dit-il, vous nous avez trahis... Après avoir]

touché notre argent vous avez averti votre maîtresse1...
Et sa main serrait de plus en plus fort.
La femme de chambre eut un gémissement sourd et pro»

testa par d'énergiques mouvements de la tête.
il desserra les doigts.
Et la fille reprit, en mots rapides :
— Non, non, non, je n'ai rien dit... .Vous allez bien voua

en rendre compte... Je consens ai être tuée si j'ai trahi...
Dégrafez mon corsage et reprenez votre argent qui s'y
trouve dana une grosse enveloppe, si vous doutez de moi...
Cest dans votre intérêt que je vous avertis, j'avais facile
de ne rien dire... Mettez-moi le bâillon, met tez-le ou elle
flairera mon truc et me flanquera dehors...

L'accent de la fille était d'apparence sincère.
M. de Sergines la crut.
Et lui mit définitivement le bâillon . '
(Chose étrange, la maîtresse de maison ne rentrait pas*.
Une voiture s'était cependant arrêtée devant la grilla;

taie voiture qui n'était point repartie,
gue se passait-il?

Là «uiwrej
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\ Cal gitafia avait un loup de velours noir sur la figure,
tet fea tête était emprisonnée dans un foulard de soie brochée,
Cwngée.

-Pals assez cepeitdant pour que son opulente chevelure
Ilouge ne dépassât point un peu, rébelle , débordante.

iES puas sa voix.
(D y, aivaM Ba voix, qu 'on ne pouvai t confondre avec "une

Bftttre, quand une fois on l'avait entendue.
— Tiens, tiens, nous approchons! pensa Lambert.
Et il crut d'abord que le Pénitent Noir allait accoster la

gàtana, quand au chant succédèr ent les dnnses, quand tous les
(assistants tse mélangèrent.

Non.
Lo Pénitent Noir; évitait au contraire de ae trouver

flirectement en face1, d'elle, (mais il se rapprochait des grou-
pes où il Ha voyait gesticuler, où il l'entendait parler.

Il voulait savoir! quelque chose sur elle avant qu'elle pût
fcoupçonner qu'il é tait lài, en conclut l'agent de la Sûreté,
quitte! à Jui parler pluf* tard,' à la suivre, à l'attaquer.

Cétait vrai.
Ce que voulait savoir Andrews c'était la situation pécu-

npijEe de Casque d'Or.
Or, premièrement S'il la voyait flirter avec des adorateurs

Bains cesse renouvelés, il se rendait cependant compte, aux
rires clairs et moqueurs de la demoiselle, qu'elle les tenait
tous à diisil-aiiice, qu'elle ne dépendait matériellement d'aucun :
elle visait plus haut, elle visait au mariage avec un princel
rujSs'e ou même! jatu mariage avec un roi nègre, quand il s'en
feéé^-teMi) S» BotaJ le ban moisi

Ensuite elle parlait de modification^ % apporter dans I'âTHeM
(nagement du cénacle, de décors plus somptueux, ds tarais!
bateaux de fleurs an lien d'un, de personnage» es- t̂ïMi*
plus nombreux, de cent Tziganes comme orchéstrel

Donc elle commandait dans la maison,- elle n'y sentait
t'égale sinon lai Supérieure des biailleurB de fonds.

Par conséquent elle avait le sàç, et un tout autre sac que»
Celui qui aurait pu lui être; prêté par, leia conciergeia du
tbkaile'vard Haussmann, ç*ù pat la mère LouiSë.

Elle avait le portefeuille , comme Anclrews s'en était douté
depuis lia pre-miàre minute.

Pour le confi-rmeir. dams Ses soupçons, il entendit des phra-
ses comme celle-ci, entre commanditaires et quelques-uns
de leurs amis, figurants aâsidus des fêtes de la fumerie,*
atKn d'en faire frissonner, le! public, de faire; croire à' pluia
d'hôtes payants qu'il n'y, en avait réellement.

r- Von» la payez cher, cette gaillarde-là!?
'— Non, 'pais du tout telle; ne veut rien tant que la boutique"

ne sera pas en pleine prospérité, et même à ce' moment-là,
pour peu que nous ne soyons pas satisfaits de sa gérance,
et de ses talents, elle nous offre idé1 reprendre l'entreprit,.:

!— Elle doit avoir !un am^nt millionnaire?...
r— On ne lui connaît personne.
i— Ou un mariage {riche en vue?...
>— Ah! peut-être.... Enfin, voilà; ce qui en est... Elle*

se sent c ertainem'ent de la monnaie derrière elle pour nous
tenir ainsi la dragée haute... Du reste nous en sommets
(Satisfaits, et elle pourra demander le ti'.aitenj ent qu'elle
(¦/joindra à la. fin du trimestre».,,

t— Elle '&b extraordinaire cette fille; très belle, il m
Itirlauve en même temps qu'elle est intelligente, ce qui ne
s'associe iras toujours... Vous avez eu la main heureuse «n
la> rencontrant...

r— D'autant plufc qu'elle;a été oiv Chinent y a fréquenté lea
fumeriep d'opium, qu'elle! y était en' relations avec le» Phi-»
noises musiciennes et chanteuses des biateiaux de fleura,̂

r— Votre fumerie r éussira... à moins que par jalousie les
(autres établissements ne vous la fassent fermer adminia».
Sjrjafbivement.,.

1— Oh! ça 'serait une question de gros sous pour muse-»
1er les autorités... En payant une forte contribution «t m
Bistribuant des pots-de-vin, on bouchera les "feux..

— En effet... aveq de l'argent on vient ai bout de tout,*
»— Même d'obtenir une licence pour, empoisonne!* 1er pu-

blic; car tons ces idiots de la première «aile us. font pasi
feutre chose que s'abseî r, ç& feies ay$& les» fiïé,i£i&âjs



jgMetf Ira R-titSate... Qu'elles têtes ils ont hprès le réveil; quels
tf_ \)mmmm p g & t o__ $

— Rnfeefcûa t—m ça peut vous faire, si votre argent rap-
fiLCte deto ypm cest; avec çaf que Ses marchands de vins f i*e-
kg-éa*. 4* "Wâfr-aix n» rempoisonnent pas, le bon public?

Si Va f-Sb-tetol Noir serra de! près la gitana, il ne l'aborda
dw&ilwait pas»

Main â ttorSt le pr-s-mier. après lui avoir vu faire à quel»
Qfa~B- h ©W» •iHa» temene qui en a assez, qui est fatiguée.

¦*•**» ¦ * ' ' — i _ j i*| „é |, É,'MwVXtri flon» anBSl
On» Soàs detk«a le Pénitent Noir s'était jeté dans une

Oa» «tkttKBieta foi BtMtRnta-ient box alentours de la porte.
C- ptetato porta de jardin ouvrant sur une ruelle soli-

fegre et eW bordure du trottoir de laquelle attendaient, non
IPH de*a f b i a t e B *  n»8 des ooopés appartenant à l'adminis-
É t̂ikti è» \~ ftûHar?» d^opium»

lie Pémtent Noir avait dit quelques mots à voix basse au
tteHeà*» Wa» «o là glissa-rt an louis dans la main. ¦

(iB voittae ne partît pas après* que le masque s'y fut <-n-
fcirmé.

Elle aèteadét
Ht quand, dix minutes plus tard, tel gitans, en toilette

de ville, mais reconnaissable à tssl chevelure d'or, sau ta dans
W» satire, la premièxe t-suvit ai distance.

fit ella tpmi ayéti m i»jy|aigeuii supplémentaire.
Ce voyageur, c'était lasnjblert.
Il avait semblé, Si ea sortie, s'enfoncei; dans la nuit
tàm açriâB s'être; (iéhaxraaBé, — m ma 3e nain, de son

-B&bq-ae et 'de aorn costume d'Arlequin, il était revenu BUT
ses pas, avaâ* empoigné les ressorts du coupé du Pénitent
Noir et invisible sous le *coffre de ia voiture se faisait trans-
porter à l'œil par son collègue anglais.

jDans l'intérieur de la dite voiture le Pénitent Noir, lui
«usai, atait mis bas la cagonle.

Ce* qu'il désirait c'était connaître lo domicile de Salomé
Godenot

Les voitures roulèrent longtemps, car. la demoiselle s était
fogée daaHa l'extrémité d'un faubourg qui se confondait avec
la banlieue.

Auflsîi le détective se tenait-il sur ses gardes.
LeS maisons devenaient rares.
(C'étaient bien plutôt des chalets de campagne.
¦D né fallait point excitez; les1 soupçons de celle qu'il filait
6Bt( S flh' ffijoinont donné il' se -pencha rapidement au dehors

cjt oïdonna au cocher de dépasser* la première voiture quand
Weïte-e» j-rTairtêterait bien que leurs distances fussent déjài
ag8ez grandes pour que cette première ne prît point om-
fcîrSgo de lai seconde.

fiaiomé habitait une coquette petite villa.
iPaB de voisins immédiate, pas de murs élevés, des vieux

BrbreB, dont les branches touchaient aux fenêtres.
Le détective constata tout cela en un clin d'œil, pendant

f fHë . flon coupé continuait de rouler, et s'en réjouit.
D ne serait point difficile de pénétrer scrètemont chez la

(teaKoàselle, si besoin était
tguelqa-eË îitinutes plus "tard il fit arrêter le coupé devant

ttDd nuafpon où il semblait vouloir entrer , et reî>v>t*a Je
cttwier.

Mais le cocher parti, il ne sonna pas, naLurellem.-mt, et
temi a' rned vers — villa de Casque d'Or»

¦— Nous Sommes toujours au Château-Godenot ricanait-il,
mais pas celui de Champagne, celui du Bordelais; nous ne
portons pas des grands vins...

Ij ambert était, d epuis longtemps déjà, dissimulé coaurt.
.on mur, de l'autre côté de la ï-oute.

H vit Andrews examinant, espionnant, prenant des me-
sures, faisant le tour de là villa, (puis regagnant eni'in la ville,
quand tout fut éteint dans lé domicile de la fille aux chej voux
d'or.

(Andrews savait à qui il avait affaire sans aucun doute.
Mais lui, Lambert n'avait pas de renseignements sur la

gitana de la fumerie d'opium.
Ans» ne se couchait-il point et dès l'heure des laitières,

des jardiniers et du facteur était-il revenu aux environs de
h. villa -an question.

Longtemps il ne put obtenir rien qui vaille.
Enfin, vers dix heures, une voiture des Messageries du

phiemin de Fer s'arrêta pour ls dépôt d'un colis.
Ce colis venait d'un éditeur de musique parisien, prèe

duquel Satomé s'était toujours fournie, et auquel elle n'a-
vait pu cacher son vrai nom, en faisant la commande, afia
S'obtenir certains avantages personnels.

L'adriejsBe était tneri celle de l'hôtel rata elle était descend
dufe, rotm dei hôtel lui retournait, àl la villa; le clofi parjaert;

{Et Lambert entendit :
i— Madapie Salomé Godenot, est ce bien ici?
H- Cfeâ...
k— Alors faites-lui signer mon registre...
La-nibert avait continué de fumer .#» cigare et de mat*

ch-açi 3 pietirSa pals comme urt flâneur* matinal, mais' Se ntra
de « Godenot» qu'il s'était arrangé pour entendre lui ou-
vrait des horizons.

Leia God-anot d'Epernay l'avaient lancé aux trousses du
détective Andrews, maïs sans lui dire qu'il y avait d'autres
Godenot qui s'intéressaient sans doute, eux aussi, aux manœu-
vreS du détective et lui aux! leurs.

H commençait a' se douter d'une rivalité, entre Godenot,
faisant marcher, des chiens de chasse différents.

«Cependant Andrews semblait bien chasser pour soin pro»-
pre compte.

«Cela se devinait à son économie dans les Irais.
« Alors il s'était donc brouillé avec celte Godenol-ci aprèa

avoir travaillé pour elle?
« On allait voir. »
Une autre chose qui le frappa fut de voir ressortir la

femme de chambre qui avait reçu le colis.
Elle grimpa en riant dans le camion des Messageri'S, el

s'en fut en ville, bavardant aved le Conducteur.
Lambert avait suivi le camion qui roulait pesamment.
La femme de chambre, dès qu'on fut entré en ville, se

pencha pour lire les plaques des rues.
Elle en cherchait évidemment une, d'elle; inconnue.
Enfin elle sauta! à bas du camion et entra dans un grand
¦café à la terrasse jduqueg il y; avait Quelques consommateurs.

Deux hommes se levèren t pour venu*; à sa rencontre et la
firent s'asseoir.

Lambert prit une table un peu plus loin.
Des deux hommes, l'un seulement, très distingué, parlait
L'autre restait muet, approuvant de, la têi&.



La femme de chambre, a voix très basse, exprimait des
"Maintes, faisait des difficultés.

•Enfin elle ouvrit des yeux ravis en tendant une main.
Et dans cette main, Lambert aperçut un grand billet de

banque que le monsieur y avait glissé, Cela grâce à| l'ahu-
rissement de la fille qui ne s'empressa pas de l'enfouir dans
la poche de-son tablier blanc.

Le "monsieur indiqua une heure suit le cadran de sa montre,
et la femme de chambre inclinai la !tête en signe d'acquiesce-
ment

Puis elle s'enfuit en courant
Sa hâte, son costume prouvaient qu'elle avait fait cette

•îouiisje à l'insu de sa maîtresse.
La-mbert pe dit:¦— Elle introduira ceux-ci ou un de ceux-ci chez aa

fiemoiselle Godenot ce soir... J'en répondrais; mais pour-
quoi?

Il les suivit quand ils quittèrent le café.
Et l'agent de la Sûreté continua son monologue :
— Ce sont des marins et de braves gens pour sûr, pas des

voîeuitf, alors c'est donc que celui qui paraît être l'officier
aime cette fille rousse?... Encore un papillon qui se brûlera
à) la chandelle... Ceci ne doit point se rapporter à l'affaire
Aadilaw-B.

SI fla ittonipaj i. ™
Lels (deux marins! c'étaient Maxence et Yves.
La lieutenant de vaisseau n'avait point eu beaucoup de

peine 3j -netwave» les trajeefl de Salomé.
Jl lui avait suffi de conlB,uIter, à Marseille, le registre des

passagers de « La ;Ville de Nice », *
Sajomjè let ses compagnons, Fresquita, léë Chinoises, étaient

trop particuliers pouri que 1 es garçons du bord ne les eus-
sent (point rsmjarquéB.

M. de Sergines retrouva leur, hôtel et sut le départ de
fa Smala du Brésilien pour Bordeaux.

Donc quand al constata que la jeune fille n'était point
chez sels pairente à Paris, il ise dit :

— Pour sûr elle a rejoint) son 'rastaquouère à Bordeaux...
Et à; Bordeaux il J'avait en effet retrouvée, grâce aux

Chinoises et ai l'opium, opium qui est la faiblesse de cer-
tains officiers rie marine.

Des camarades lui ayan t parl é du la fumerie, i! y *iv»i t
•envoyé Yves.

Et celui-ci, au lieu do pénétrer dans la seconde enceinte,
B 'était contenté de faire jaser les deux Chinoises sans dé-
fiance et heureuses de rencontrer un matelot leur bara-
gouinant des nouvelles de Chang-Haï.

— La demoiselle ee cache-là̂  avait-il rapporté à M. de
Serginefi biais doit posséder une demeure différente en
ville : les deux Chinoises sortent demain, m'ont-elles expliqué;
je gagerais qu'elles vont chea elle. *

Et en effet les 'deux Chinoises avaient servi à faire con-
naître la retraite de Salomé.

Cette retraite bien établie, bien étudiée, les deux marins
b 'était abouchés avec la femme de chambre.

Et à la suite du versement d'un billet de mille francs-,
celle-ci avait consenti à lety introduire dans la villa et à les
cacher dans une garde-robe contiguë a la chambre â cou-
cher de Madame.

¦Mpgflfflli de, ,S®.'£ij m j-kvj.it .des iirojeis tout différents da

ceux que lui supposait la famine de cBa-mbVe", qui "-T-SyîH
dans tout cela une affaire d'amour.

Et c'était pour le 'même goir (que celui où Andrews comp»
tait aussi opérer.

C'était avec une émotion profonde que Maxence de Séf-
gines se reteoiuvait à Bordeaux.

Cette ville où, tout petit enfant, il lui était arrivé le
plus grand malheur de sa vie : perdre sa mère.

Et cette ville où, 'maintenant, â était appelé àl terminer un
drame aussi long et ténébreux, un drame dont cette même
mort de sa mère était la base, un drame on il y avait
le sang et 1'bormeur: de son père.

Un drame m travera dea mille enchevêtrements duquel
serpentait une vipère dorée.

Due vipère dont il fallait écraser la tête.
IA villa occupée par. madame Salomé Godenot était bâtie

avec cuisines en sous-sol, de manière que pour accéder au
rez-de-chaussée, il fallait gravir un perron de plusieurs
marches.

Dans le vestibule, à droite le salon et la salle à manger,-
à gauche ia chambre de la maîtresse de la maison et une
c-hambr» d'ajmàa.

(Chambre servant aussi â la femme de chambre, quand
Madame était souffrante, pour jl dresser un lit; enfin chan**»»
bre débarras-, avec placarda et garde-robe pour les acces-
soires de toilette.

-Une pjorte allait du vestibule dans cette chambre, mais
aussi unie autre porta mettait cette même chambre p m
communication avec celle de Salomé.

Mais si la chambre de Salomé avait ses deux fenêtres sur,
le devant de la maison, la cour) d'entrée, le boulevard, la
chambre suivante avait la sienne, une seule, sur l'allée, le
parterre si on veut qui faisait le tour du chalet et znenait
de la cour an jardin, sur le derrière.

Dans le fond du Vestibule un escalier conduisait au sous-»
sol, un autre montaiit à l'étage et un troisième, où on accé-
dait par une porte vitrée, descendait au jardin.

L'étage n'avait qu'un grenier, et les chambres des dûmes*
tiques.

La cuisinier': cl la iV.nme de chambre y coucliak -nt >;. ¦ a*
rémeïit \

Ce qui .permit à celle-ci de ne point mettre sa cama-
rade dans la confidence, pour n'avoir pas à en partages
le bénéfice.

La Éiutsinèi'e,- jplus âgée, et se levant dès le matin poufi
aller faire ses achats, se couchait aussi la première.

Tandis que j a femme de chambra veillait toujours poui;
attendre Madame.

Rien dono de plus facile pour elle que dintroduire quel-»
qu'un dams la villa.

Ce soir-là où nous en sommes arrivés, vers onze heurea,
cette fille, qui s'appelait Eugénie,, faisait à petits pas, oî les1
les mains dans les poches de son tablier, le tour, du Shalejt

Noirs entendons par. «chalet» le corps de logis et par
«villa » l'ensemble de la propriété.

•jElle attendait les deux personnages qui l'avaient payéâ
pour leur introduction chez ea maîtresse et n'était Banal
doHto vmt mm ûffii&afah



flsat d'arriver. Vient de paraître.
fl 'DA la* -fli * l'Cé tl"

(Solde pratiqne do réparateur et da repasseur, par W. SCHULTZ, tra
init par CHARLES QROS. 4me édition revue et considérablement augmentée. Prix ri
tirait de souscription, 6 fr. le volume broché.

Prix aux non-souscripteurs : broché fr. 7,50, relie fr. 9,S0.

Librairie COBWOgBi, place du Marché.
RA-I]A(5ûP ayant pratiqué pendant long-
UUUU5C1 temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabricants
pour cette partie k domicile ; se charge
de toute botte savonnette ou lépine, or
ou argent et autres, en petites et grandes
piéces soignées et courant, fortes et légè-
res. 417o-15

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

tanne hnmmP marié, sérieuses expé-
UCUUC UUlilluC rieuses, possédant une
belle écriture, demande emploi quelcon-
que dans un magasin ou bureau. 5985-1

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

une jolie cbambre.
JnilPn nliiJPJj 8e recommande pour des
UUal UaiiOl C lessives , laver, cirer les
parquets et écurer. — S'adresser rue des
Fleurs 15. au 3me étage , à droite. 5973-1
Ifilina fl l i îJ  de la Suisse allemanuejcher-

UCU ilG UllC che piace de volontaire .
Peti t gage demande. — S'adresser chez
Mme Gcetz, rue Numa-Droz 154. 5968-1

SpPVànfp eherche pl*ce pour faire tout
UCliull lC le travail d'un ménage sans
enfants. — S'adresser rue du Progrès 68,
au 1er étage, à droite . 5956-1

TojHpneûq Une assujettie et une ap-
lalHCUaC"). prentie sont demandées de
snite. — S'adresser chez Mme A. Kunz-
Gorgerat, rue Numa Droz 16. 6089-2
i nnnpnn (-)n demande un jeune gar-
Ayj/i CHU» çon pour apprendre une par-
tie de l'horlogerie. U serait logé et nourri
chez ses patrons. 6073-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
jnnpûntj <-* n cberche uu jeune homme
aypi failli , pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
Êar écrit, sous chiffres G. C. 4154, au

urean de I'IMPARTIAL. 4154-14*
lûnno hnmiîlû Maison d'horlogerie de
OCUllS llUliliilC. la place demande pour
les premiers jours de Mai un jeune nom-
me de 14 à 15 ans, libéré de l'école, ayant
nne bonne écriture , comme aide de bu-
reau, pour les expéditions , écritures et
courses. Rétribution immédiate. 6138-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
I piinn fllln On demande une jeune fille

UCUUC UUC. propre pour aider aux tra-
vaux du ménage let garder deux enfants.
— S'adresser chez M. Léon Besançon-Ma-
they, rue dn Rocher 20. 6123-2

(1611116 U0IQII16 mandé de suite comme
garçon de peine; il serait nourri et logé.

S'adresser Pâtisserie G. Steiner , rue
Léopold-Robert 74. 6133-2

Rmhnîf PnP <")n demande, pour Genève ,
UiiiUUnCUl ¦ un bon ouvrier emboiteur
connaissant bien la partie et ayant quel-
ques notions du tirage de répétition. —
Écrire, sous initiales F. IV. 1908, Poste
restante. Genève. 5937-6

Tonnelier. J;T££
tonnelier eu caviste. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
88. 6174-2
D'ninnnnnn On demande une bonne
riuiooCUoC. finisseuse de boites or. —
S'adresser chez M.Julien Héritier, rue du
Progrés 5. 6179-2

Pl'll p On demande pour fin courant,
F 111t. nne bonne fille pour aider au
ménage et servir au café. — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Gharrière__. 6198-2
On sortirait du travaU à domicile à

Rémouleurs de barillets
Rémouleurs de rouages
Rémouleurs d'échappements

en genres Roskopf. 6000-1
Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UamaSQUIUeUr. damasquineur. Entrée
de suite. Ouvrage suivi. — S'adresser k
l'atelier de damasquinage, Villa Boudin,
Chastres-Mont-Joux. Bewançon. 5994-1

J anno flllo active et intelligente est de-
OCuiiC UllC mandée de suite pour fai re
des commissions entre ses heures d'école.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5940-1

1 nni>ontÎA n̂ demande une jeune fille
ftj ijJl CUUvi comme apprentie repasseuse
eu linge. — S'adresser chez Mme Crevoi-
sier rue des Fleurs 16. 5981—1
QfiiiTtanta Pour le 12 mai ou époque a
061 HaillC convenir, on demande une
fill* propre et active au courant de tons
les travaux d'un ménage. — S'adresser
chez Mme Stoll . rue des Tourelles 39.
A nn nanti On demande de suite un
ApPI CllU apprenti boulanger, i défaut
un porteur de pain. — S'adresser Boulan-
Serie de la Plaça d'Armes, rae de la Côte

5923-1

TîndûPA B̂ demande de suite ou épo-
UUÎ 5CI G. que k coavenir, une apprentie,
nourrie et logée, ai on le désire. — S'a-
dresser «ht» Mme Bernard, rne de Bel-
Air 14. 5908-1

Qapvantl -Pour ménage soigné de 8
OUI I&UVD. personnes, en demande nne
bonne fille. Entrée ie ler mai. — S'adres-
ser rue iééopoM-Robert 7% ta ler étage.

Jeune homme. ___\_m^T_ âVZ
vrière 1 engagerait nn jenne homme de 15
a 16 ans, pourvu d'une instruction suffi-
sante et de bonne conduite. Entrée immé-
diate; 6074-1

Pnkînippi» n̂ demande una ê °̂a'UUlollllCl C note, robuste, propre, active,
accoutumée i tous les travaux d'un mé-
mage, munie de certificats. Bons gages. —
S'adresser chez Mme Gourvoisier-Gallet,
rue du Parc 27, au ler étage, entre 9 et
10 heures du matin. 5933-1

Qftno.Qftl Pour cas imprévu, k louer
i)UUD"OUi. de aaite un sous-sol de 2 pié-
ces, cuisine et toutes les dépendances,
dans le quartier de Bel-Air. 6254-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
f fiiJprnont A louer pour lin mai ou
UugCUlCUt. époque à convenir, un loge-
ment de 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces, eau et gaz, situé au ler étage, rue de
la Charrière 12. Prix, 30 fr. par mois. —
S'adresser au propriétaire, M. Girardclos.

6255 8

Innni-tomant A louer de suite ou pour
njjyui.GiilGUl. époque à convenir , joli
appartement de 2 chambres, vérandah. au
soleil , rez-de-chaussée , cuisine, vestibule
et cabinet , pins 2 grandes caves et cham-
bre haute, avec jardin-potager. — S'adres-
ser chez M. L. Lesna, ruekles Crétêts 147.

6222-3

Pour le 31 octobre 1908 '$£_%?
d'ordre un bel appartement de trois piè-
ces et dépendances, cour, lessiverie, belle
situation au soleil , au 2me étage, à proxi-
mité des collèges et de la Poste. — S'a-
dresser rue de la Paix 27, au ler étage.

6328-6

I ndiJlTlPnt — louer de sui'e, pour cas
uUgGUlOlil. imprévu, un beau logement
de deux belles pièces , dépendances, avec
balcon, situé rue Léopold-Robert. 300 fr.
pour la Ire année et ensuite 516 fr. tout
compris. — S'adresser à M. Eug. Barras,
rue de la Serre 16. 6288-3

I AdOmont Pour le 31 octobre 1908, à
LiUgClUCUli louer dans le quartier du
Succès, beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, en plein soleil ; lessiverie. eau
et gaz installés. 6293-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PidnftTI *  ̂l°uer de aa> te ou pour épo-
rigulm. que à convenir, à petit ménage,
beau logement de deux chambres, au so-
leil , cuisine, cave , etc . gaz installé. Gour
et jardin. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser rue Winkelried 85, au ler
étage. 6299-1*

I flftPITlPnt -^ l°uer un Pel*' logement
llUgClUCUl. de une chambre, cuisine et
dépendances, au 4me étage. 6281-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

ÂnnartPïïlPnt A louer de suite ou
"r r iciiicui. pour époque à convenir,
un superbe logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; prix. 35 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Cottay, combustible,
rne des Terreaux 15. " 6280-B

T (idpmpnf otire a Parta.ner de suite ,
LtUgClllCIlL avec une demoiselle solva-
ble. un petit logement. — S'adresser, de
midi à 1 heure, et le soir, après 7 heures,
rue du Doubs 167, au ler étage, à droite.

6261-3

r<h/iîïiîii -i» A *ouer <ie suite ou p°ur
UllalllUl C. époque à convenir, une cham-
bre non meublé», à dame ou demoiselle
de toute moralité, avee part à la cuisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
chez Mme veuve Struchen. 6340-3

•T!!» A mhrû A louer à monsieuruna-uiure. de toute moralité>travaillant dehors, belle chambre meublée,
au soleil , chauffage central , très tran-
quille et bien tenue. — S'adresser chez
NI Benguerel, rue Jacob-Brandt 4 , au
3me étage. 6345-3
fhamhpo Pour séjour d'été . à louer a
UllOUlUl C. Neuchâtel . prés de la Gare du
Vauseyon , 1 ou 2 chambres meublées,
avec vérandah et jardin. — S'adresser n
M. A. Nardon. Parcs 79, Neuchâtel.' 6346-3

Phamh PP Dame seule offre à louer
UllalllUl C. à une personne de toute mo-
ralité belle chambre non meublée, au so-
leil, avec part à la cuisine, si on le dé-
sire. — S'adresser à Mme Favre, rue du
Grenier 45, au rez-de-chaussée. 6272-3

fhamhrfj A louer de suite une cham-
Ulittl l iUlC , bre meublée, au soleil , à
deux messieurs. — S'adresser rue dn Pro-
grès 18 au ler étage. 6270-3
Phamhr P- A louer une ciiambre bien
"JIKUIIUI C, meublée, dans une maison
tranquille , près des collèges et de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du Temple
Allemand 27, au rez-de-chaussée , à droite.

6326-3

rhumbr OC A louer, pour le 30 avril ,
UllalllUl Gû, 2 chambres meublées, indé-
pendantes, exposées au soleil, dont une à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Serre
54, an 2m e étage. 6324-3

PhflITlhPP A louer pour le ler mai une
UllalllUlC, chambre meublée, indépen-
dante, i un ou deux messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue de la Ronde 31,
au ler étage. 6207-3

rhflTflhPA A louer pour le 1er mai, une
UllalllUl G» belle grande chambre, non
meublée. — S'adresser rue de la Paix
109. an 4me étage, à gauche. 6283-3

PhamhBB A remettre une chambre
UllalllUlC. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 38, au ler éta-
ge. 6244-3

Plintnhpp A louer une belle chambre
UllalllUl C bien meublée, exposée au
soleil , k 2 fenêtres et balcon, k Monsieur
d'ordre et solvable, dans ménage sans
enfants et maison d'ordre, 6236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fhamhpfl A louer de suite une belle
UlittUiUI C. chambre bien meublée et bien
exposée an soleil. — S'adresser rue du
Grenier 21, «a ler étage. 6301-3

A la même adresse, ane demoiselle de-
mande de* if ivnèet»

rTiamhi.il A loner -an» belle petite
UUalllUlC. chambre an soleil, meublée
ou non, â dame on demoiselle ; part à la
cuisine, si on désire. 6237-8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

PllflmiiPP — lo»61* <»e suite une cuamere
UllalllUlC. meublée, située au soleil , â
nn monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser k Mme James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 6307-3

Phamh PA A loner pour de suite une
UluilllUlC. belle petitechambremeublée,
au soleil , à nn monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Paix 97, an Sme étage. 6317-3

PihamhPP A remettre une belle cham
UllalllUl C. bre meublée, au soleil ; piano
à disposition. — S'adresser rue dn Tem-
ple-Allemand 87, au 3e étage. 6291-3

A I n u p p pour "n Octo',re- be> aP~
¦*** IUUCI parlement moderne de 4
pièces avec bout de corridor, chambre de
bains. Chauffage central. Balcons , cour,
jardin, dépendances. — S'adresser à M.
Louis Matthey, Tourelles 21. ______]
Â iA'lôP P»*"* époque à. convenir,

IUUCI rue -Léopold - Itobert 32,
4e étage, bel appartement moderne de 4
pièces. — Premier-Mars 14, magasin
avee appartement de 4 pièces. — l'uits
15, magasin avec appartement de 3 piè-
ces. — S'adresser â Mme Ducommun.
Roulet , Les Arbres. 5963-4

Rez-de-chanssée ouVo^épV"!
convenir, rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances , lessiverie, cour, jardin. So-
leil toute la journée. 5943-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

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

Phamh PP louer pour le ler mai une
tllalllUl C. chambre non meublée.— S'a-
dresser rue du Parc 90, au Sme étage, à
droite. 6045-1

PhitïïîhTP  ̂l°uel de suite une cham-
uUulllUlC. bre meublée, indépendante et
au soleil. — S'adresser rue du Grenier 30.
au 2me étage, à gauche. 604-3-1

Â lrtllûn pour le 30 avril un grana local
lullcl a usage d'atelier, situé à pro-

ximité du Stand. Loyer mensuel f r .  25—
S'adresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 5751-1
Ti OmnicolIfl de moralité ou jeune fille,
1/OlUUlùOUC trouverait chambre et pen-
sion dans une honorable famille.— Ecrire
sous cbiffxe P. M. 6055 an bureau de
I'IMPARTIAL. 6055-1
P.hamhpo A louer a Monsieur ae uu-
UilalllUl C. raiiié et travaillant dehors,
belle grande chambre meublée, au soleil.
Situation centrale. - 6054-1

S'adresser an bnrean ________

p.hamhpA A '0Qer auB oelie enainDreUllalllUl C» bien meublée, exposée, au so-
leil, à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser me de la
Paix 55, au ler étage. 60W-1
P.hamhpp A louer une chambre meu-
UllulliUl C. blée, à un monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Ravin 7, an ler étage. 6058-1
[ Arfnmnnf A louer pour le 31 octobre,UVgClilCUl. au 4me étage, joli logement
au soleil. — S'adresser, de 1 à 3 heures,
rae Léop.old-Hobert 72, au 1er étage.

6041-1
f nrfnmpnf A louer de suite, pour
UugCiilCUl. cause imprévue, 1 logement
de 3 ebambres, cuisine, corridor avec al-
côve, dans maison d'ordre. — Sadresser
rue de la Côte 12. au __ étage. 6015-1
I ndP TÎiPni Q A louer ue suite, un io-
UUgOlilClHù. gement de 3 chambres, cui-
sine, dépendance et lessiverie ; prix: fr. 28
Ear mois ; pins un joli pignon de 2 chant-

res, cuisine et alcôve, bien situé au so-
leil , prix : fr. 30 par mois. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de- Ville 67. 6038-1

On demande à louer ïpp,K"*>tîune très grande, on appartement de 3 piè-
ces, dont une très grande, indépendante
du logement. — Adresser offres fabrique
rue de l'Envers 35. 608H-2

1 OPal * n̂ cberche à louer pour deUuuuli gnite ou le ler mai, un atelier
de grandeur moyenne. 6080-2

Sadresser au bureau de I'IMPAHTIAI -

Ptahl ÎQ ®a osmande a acheter de ren-ulaUllo. contre un établi de peintre, de
3 à 4 places, un établi portati f et un gril-
lage de comptoir. — Prière de faire les
offres sous chiffres E. J , 6129, au bureau
de I'IMPARTIAL. 61*29-2
fî ll taillo ^" est toujours acheteur de
1 UlttlUC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 14. 3707-46

A VPnflPP P°nr fi" avril , l'agencemen
ICUUIC d'un magasin, soit : banque

de comptoir avec tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, ete. — S'adresser au ma-
gasin nie Fritz-Courvoisier 3. 871-15*

Â TOnftPA uu *our P0UI< ellipsense, peu
ICilUl C usagé, a très bas prix. — S'a-

dresser, de 6 à 8 heures du soir, rue du
Nord 64, an rez-de-chaussèe, à gauche.

6156-8

Â nprjfjj ifl k bas frix, banques de comp-
ICUUI C toir, dont une grande, pins

nne lanterne pour montres. 6936-10
Le bureau aa journal indiquera.

Â Timifra at lwte * m nM8* *"*IClUil B gommier, * l'état de neut
Très bas prix. — S'adresser rue de la
Bonde 23. an rez-de-ebannsée. 6081-4-
À confina an bon lit complet, une corn,

ï CIIUI C mode, table carrée, table da
nuit, glace et tableaux. Pressant. — S'a-
dresser chez M. A. Ritter, rue du Puits 5.

6102-8

A fjpfirjna nn fourneau à fondre, petit
IbllUl C modèle, ainsi que des roues*

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

6142-8

Â CTpnHi-n deux poussettes à 3 et 4
It'iluie roues , chaise d'enfant et un

petit lit de fer. — S'adresser rue de l'Est
20, an ler étage, â gauche. 6124-2

Â VPWlPA un t0UI*à guillocher circulai-
I CUUI C re, une ligne-droite , plusieurs

douzaines de bagues, deux établis à 4
places, un tour à polir, une fournaise, nn
pupitre, une paroi à grillage, 2 lampes i
gaz pour chambre et cuisine, une sonnet-
te ds porte, un bouteiller fermant â clef,
ete. — S'adresser rue de la [Cure, 2. au
Sme étage. 6119-5

À
nnnrlnn une belle machine à laver,I CUUI C a très peu servi); plus 3 ta-

bleaux de Anker. — S'adresser chez M.
G. -Guinand , rue des Moulins 5, au 3ms
étage, à droite. 6188-3

A YPIMiPP °k'en de garde, jeune, joli1 CUUI C pelage et à prix avantageux.
— S'adresser rue de la Serre 8, au Sme
étage, à gauche. 6009-2

A -rranrlpo plusieurs potagers neufs et
ICUUI C usagés, tous avec grille et

barre jaune. — S'adresser à M. P. Volz,
serrurier, rue Nama Droz 129. 6096-5

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

Droz 61, au 1er étage. 6820-3

A VPnflPP Pour caise de départ uneICUUI C excellente machine |à coudre
au pied, usagée, mais bien conservée.
Prix 50 fr. Plus 2 potagers à (pétrole et
divers articles de cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 83, au rez-de-chaussée, â
droite. 5948-2

A VPnflPP <»'oocasion un lit en fer près-ICUUI C que neuf avec sommier mé-
tallique. — Adresser offres par écrit sous
J, R. 4898 au bureau de I'IMPARTIAL.

4898-10*

Â yûnrfpa pour cause de dé-xénagement
ICUUI C et à bas prix, nn lit de fer

avee sommier, en bon état. — S'adresser
rae Léop.-Robert 82, an 3me étage. 62"-*9-3

A VPnfiPO 3aj'8 à manger en chêne ciré,ÏCUUI C i buffet à 4 portes, sculpté.
6 chaises, tables â coulisses, 1 divan mo-
quette, pour 470 fr. le tout. — S'adresser
rue du Puits 8, au ler étage. 6127-5

A VPnflPP Pour eaase <*8 départ, uneI CUUI C suspension à gaz, ainsi qu'un
fourneau à pétrole. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 31, an __ étage. 5998-1

Â TPDiiPA faat* d'eiB P'°i» n» maguifi-I CUUI C que potager, grille, bouilloire
et barre jaune, ainsi qu une bonne ma-
chine à coudre, cédée à tris baa prix. —S'adresser rue Léopold Bobert &6A , au
2me étage. €989-1
_ vnnrlna use presse k copier, t four-& ICUUI C neau i pétrole, des tables de
cnisine, de nuit, chaises en jonc, com -
mode, tableaux, glaces, et différents arti-
cles de ménage.— S'adresser à lime Wù-
thrich, Boucherie, rue de la Serre 31A.

6996-1
Pfj farfpP A vendre magnifique potager,l UlagCI. avec barre jaune, bouilloire eo
cuivre, denx fours, très peu usagé et en
parfait état ; conviendrait ponr grand mé-
nage, café ou pension. — S'adresser rae
du Nord 47, an ler étage, à droite. 5988-1

A VPÎlfiPP. * *'£ complet i deux person.-ICUUI C neS( gommier, matelas erin
animal, 1 réchaud à gaz, i 3 feux, avec
table. 5980-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL..

A tronrinn une belle poussette en bon
ICUUI C éiat. 6967-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPÎldPA Poar eanse <fc départ, nn po-ICUUIC tager n' 11 avec barre jaune
et ustensiles ; plus un potager i gaz i
8 feux. — S'adresser rue du Pont 17, au
rez-de-chaussèe, à droite. 5957-1

A la même adresse, on demande à ache-
ter un banc de menuisier.
lïpaVPnP A vendre 1 tour à guillocherUiaiCIU . circulaire, 1 li gne-droite 2 éta-
blis à 4 places, 1 lapidaire avec établi , 1
tour à polir, 1 fournaise , 1 paroi avec gril-
lage, 1 grand pupitre, etc. 5216-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPitr JPO Poul' cause de départ, uneICUUI C voitnre d'enfant (calèche» tre»
bien conservée. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 1er étage. 5718-1
fipiiacînn Â vendre un maguittque litl/Ll/dulUll. Renaissance, à fronton , n'a-
yant servi que peu de temps, est cédé à
îr. 170. Bonne occasion pour fiancés.

S'adresser de midi à 1 h., et le soir de-
puis 0 V J h., rue de la Serre 9/ , au 2me
étage, à droite. 5723-1

À VPnrlPfl une Ponasette à 3 roues avecICUUI C soufflet en bon état, ainsi
qu'une chaise d'enfant. — S'aiiresser rue
Combe-Grueriu 31, au Sme étage, à gau-
che; 5912-1

A ¥P fl ( iPP une Poa3setteà4 roues, bienICUUI C conservée. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rue du Grenier 12, au
rez-de-chaussée. 5860-1

A VPTldPP une P 0UHS6t le à4 roues , bienICUUIC conservée. — S'adresser rua
du Progrès 8, au ler étage, à gaucho.

A la même adresse, on achèterai t une
dite à trois roues, en parfait état 5903-1

¦̂ _ i ïMto |S#Ii
_m __ % WÊ^T' " 

ans et demi, fort» trot-
*y  '"ca*—TV*N tense et bonne pour le
—*~~ Ŝ*" tnlit. 5861-1

S'adresser au bureau de I'IMPARXUI»

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail , matériel agricole
et de bois de feu , aux
BULLES , La Chaux -de-
Fonds. 
Pour cause de cessation de culture, M.

David Hirsig: fera vendre aux enchères
publiques, sur sa propriété des Bulles,
B» 14, le mardi 28 avril 1908. dès
!•/, heure du soir, 10 bonnes vaches
faîtières , dont plusieurs fraîches, 1 ohar
à échelles neuf, 1 ohar à breoettes, es-
sieux patent, 1 ohar à breoettes avec
mécanique. 6 chars à échelles, 1 char à
purin, 2 glisses, 1 pompe à purin, 1
tourneuse. 1 râteau à cheval , 1 hache
paille, 1 herse de prairie, 2 harnais
neufs, 1 harnais anglais, neuf, 2 lits. 2
potagers, 1 tonneau (1200 litres), 10 à
12 toisas de bols sapin , cartelage, 600
fagots, 3 billons, et tous les outils né-
oeasairee pour l'exploitation d'une ferme.

Terme de paiement : fin octobre 1908,
sous bonnes cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 21 avril 1908.
Le Greffier de Paix :

6337-fl O. HENRIOUD.

SEIGLE
A Tendre environ 20 à 25 doubles seigle

ponr semens. — S'adr. à M. Christian
Nussbaumer. La Joux-Perret. 6322-3

Fabrique d'horlogerie
éemands à louer pour Avril 1909, locaux
spacieux et bien éclairés, pour y installer
tt fabrication et ses bureaux occupant
ue centaine de personnes. Occasion pour
propriétaires disposés à construire. Ecrire
ton chiffres U-1353-C, & Haasenstein et
Vo-gler, La Chaux-de-Fonds. 6343-3
Mejtenn A vendre une petite maison
¦MISUII* de 3 appartements, cien en-
tretenue ; belle situation, avec cour, jar-
din d'agrément. — Adresser offres sous
initiales M. L. 8321, au bureau de 11M-
P&BTJAI.. 6dil-à

\&tm.wU——ma Homme sérieux et dis»
Slvi lilal OS. cret, disposant d'un cer-
tain nombre d'heures et connaissant la
eomptabilité à fond, se recommande poui
l'établissement des factures du terme, la
tenue des livres, etc. Prix modéré. Réfé-
rences k disposition. 6314-3

S adresser an bureau de I'IMPAHTIAI,.

înuna hnmmâ One famille de médecin
SClIlIC ilUlilillC. demande jeune homme
de bonne éducation comme compagnon
•Tun garçonnet de 10 ans. Bonnes écoles
allemandes. Prix de pension modéré. Ré-
férences à la Chaux-dB-Fonds. — S'adres-
ser à li. le Docteur Heinxer, Elgg (Zu-
rich). 6329"3

\7rv\rp .r\P A ™meltre Poal^ oc-tobr!ispiCuilc. petit magasin d épicerie ; à
défaut, l'agencement est à vendre. 5454-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Vt—i A«# ei tttm Bonne tricoteuse à la
JLriGUlftgv. machine se recommande
anx dames de la localité pour faire les
bas et les chaussettes sans couture. Prix
modérés. - S'adresser rue du Collège 7,
an __> étage. 5MG-Z

gfacMnes à laver _ÏUC
ainsi que des essoreuses, sont a liquider
an plus vite avec fort rabais. — S a-
drssser rue du Signal 8, au rez-de-chaus-
sde. 6141-2

èVSnSlODÎlaircS, ques pensionnaires
Marnes on jeunes filles). — S'adresser à
Mlle M Bonsack, rue de l'Etoile S.

A la même adresse, a louer une cbam-
bre Brieublée

^
au soleil. _s 5941-1

Annuainn exceptionnelle. — A
VvwA»SVll vendre ponr cause de dé-
ménagement, plusieurs régulateurs
neuf», garantis, à des prix très avanta-
geux. — S'adresser rue de la Promenade
a» 10. au 2me étage . 6120-1

Battait (ta Qui échangerait des vôte-
BtiUullgC. ments neufs ponr hommes
contre de bonnes montres. — Offres, sous
«hiffres G. H. 5938, an bureau de I'IM-
PARTIAL. 5938-1

Vt A t} T À Ci~ Célibataire avec posi-
lt%mi.m\lJX\*—. tion agricole assurée,
cherche compagne. — S'adresser par écrit,
•rasa 0. Z., Poste restante, la Cbaux-de-
Fonds. 5878-1

Baof ne de prêts sir gages
U „Sécariiê Sénérale"

g, RDE da MARCHÉ m.
Frets eiu» bijouterie, karloeerie.

mmmmtmm et loue articles. 842-321
FrAi* «or Titre* «H g-arantles.
¦¦¦ i- ! '
ItMAiini 'ort* 8* robuste, sachant faire
rSrSVUUC U saisine et les travaux d'un
•Mnag» soigné, demande place pour le ler
m—- — S'adresser, par écrit, rue des Tor-
Mra 14. aa Sme éUce, i uadu. 6972-1

FianPp-n cherchent à louer
r iiUluud -pour octobre pro-
chain, no bel appartement de l
pièces, dans maison d'ordre.

S'adresser sous chiffres J. J. 5SOS.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5898-1

11 Les Régulateurs
M j _ 6 SAGNE JUILLARD
' "" S sont » fla P 1"8 renommés.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ED. SCHNEIDER

4 — RUE du SOLEIL — 4
GRAND CHOIX DE

Cabris et Lapins frais
Bien assortie en viande de

Bœuf, Vean et Porc frais
TRIPES CUITES

à 80 ct. le demi-kilo.

6087-1 . Se recommande.
Ii* M»*nla"»"»"«MIBWiWMM»*MIM^nr" jrniTr'iWir gniniffrm  ̂ "'«nr

Appareils de Gymnastique
MACK FADE1W

recommandés par MM. les Docteurs

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

Prospectus gratis.
Se recommande, Mme Vve Ch. FlîEY

1931-1 Kiima-Droz 90.

Petit ménage 2r5SBrVS£,S
maison d'ordre, un appartement de 4 ou
5 pièces, au 1er ou au 2me étage. —
Adresser les offres, avec prix, sous initia-
les J. E. 6302, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6302-8

On uBiaiÉ à Mer *$££$,.
tentent de 4 à S pièces, avec balcon et
chambre de bains. — Adresser les offres,
sous Initiales G. D. 6330, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6330-3

On demande à louer *_ *£%_,.
indépendante , au rez-de-chaussée ou au
ler étage, située à proximité du centre des
affaires. 6355-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
1 ' ' ^l"^l " »" B

On demande à acheter r'bonlut6,
pour polir les vis (système bloqueuse). —
Adresser les offres , sous chiffres A. P.,
C*!4S, au bureau de 1'IMPABTIAL. 6246-3
Plftni h Je 8uis t0UJ° Urs acheteur de1ÎU'IIU. vieux plomb à bon prix. — S'a-
dresser Photogravure G. Courvoisier, rne
du Grenier 22. 22187-54*

On demande à acheter ^7™^'bibliothèque. — S'adresser au bureau
Hirschy et Brandt, rua du Progrès 15.

6386-8

On demande à acheter ^7»avec bouilloire ; paiement comptant.
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 6292-3

Outils d'horl oger. £?ttE,Tî£
ette avec outils bien conservés. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 27, au
2me étage. 6320-3

On demande à acheter ¦£. wu,
avec accessoires, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre ,63, au 1er étage.

6357-3
Mntn On demande à acheter bonne mo-
lIllHUi tocyclette d'occasion, 2 cylindres
3 HP , magnéto. — Donner description
complète et prix Case postale 123, succur-
sale Hôtel-de-Ville. 6354-3

Â VPnripp ^es l'vres P0ur la 3me gym-
I CUUI 0 nase, en parfait état. — S'a-

dresser rue des Crétêts 138, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6247-3

A la même adresse, on achèterait les li-
vres pour la Ire année de l'Ecole de com-
merce. 

Â Tjpnfj fip une machine a régler , ainsiÏCUUI C qu'un rond Roskopf très peu
usagé. — S'adresser à M. Paul Mathey,
rue du Ravin 9. 6253-3

Â VPTlfiPP une "elle lampe à suspen-I CIIUI C sion, ainsi qu'une machine à
coudre (10 fr.). — S'adresser, depuis 7 h.
du soir, rue du Nord 31, au 2me étage.

6248-3

A
nnnHnft une excellente jument de 9
I CUUI C ans, très bonne pour le trait

et la course. — S'adresser chez M. Gott-
lieb Schlaeppi . Bulles 2. 6238-3

Â VPHfiPA 3 bicyclettes et 1 dite de
ICIIUIC course. Bonne occasion. —

S'adresser au Café Henri Hsenni, rue de
l'Industrie 11. 6235-3

p^r A ïendre psB5i"îS£
en tous genres, un bel ameublement de
salon genre Empire, en velours frappé,
composé d'un divan, 2 fauteuils et 2 fau-
teuils-chaises, 1 grand milieu de salon
comme neuf , divans et canapés Hirsch,
recouverts moquette, chaises-longues et
causeuse (avec fauteuil , chaise percée mo-
derne et fauteuil pour malade , secrétaires ,
bureaux à 3 corps, commodes, lavabos,
avec et sans glace, tables à coulisses,
rondes, carrées , à ouvrages et de nuit,
buffets en noyer et sapin, 1 verticow, pu-
pitres , bureau de dame, chaise de piano,
layettes , lanternes de montres, cartons
d'établissàge, potagers à bois et pour gaz
et beaucoup d'autres meubles neufs et
usagés. — S'adresser à M. S. Picard,
rue de l'Industrie 38. 6262-6

Â VPIMiPP tr*s bon marcbé plusieurs
I CUUI C lits en bois et en fer, avec

matelas crin animal, 2 commodes, chai-
ses lavabo , table à coulisses, pupitre,
canapés , un beau lit à fronton (150 fr.),
table ronde en bois dur (20 fr.), table de
nuit, neuve (10 fr.). — S'adresser rue de
laSSerre 16, au 2me, à droite.| 6289-3

A VPÎIfiT 'P une P0U8Sette beige, bien
I CUUI C conservée, ainsi qu'une chaise

d'enfant. — S'adresser rue du Nord 127,
au Sme étase. à eauche. 6304-3

A VPnrirP un "eau J e,lne Chien Berger-
a i CUUI C écossais, âgé de 6 mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6271-3

A lton ri no deux zithers-concert (fr. 18
ït/UUl C et fr. 22), 1 guitare (fr. 15)

et plusieurs mandolines (fr. 13 à fr. 30).
— S'adresser rue du Nord 18, au 8me
étage, à droite. 6265-3

Â uonrlPA 1 8rand buffet à x P°rte- 6
ICUUIC chaises, 2 glaces et 2 tables

usagées, mais en bon état. — S'adresser
rue Numa Droz 93, au ler étage, à droite.

6263-3

Â VPTlfiPP une Pousaette à 4 roues, bien
ï Vuill e conservée. — S'adresser rue

Alexis-M. Piaget 28, au pignon, à droite.
6260-3

A VPniiPP * '}as Pr'x » UDe bascule en
ICUUIC très bon état. — S 'adresser

rue du Temple-Allemand 71, au magasin.
6331-3

Â VPIIfÏPP un canaP^ et un buffet, en
ICUUl u bon état. — S'adresser rue

du Parc 11, au rez-de-chaussée. 6332-3

Â wûji fjpa une joli6 couleuse ainsi
I CUUI 0 qu'une marmite en fer battu

et caisses à balayures, à très bas prix. —
S'adres. à M. Tanari , rue du Pont 11. 6319-3

Rl'PVPl pftP A vendre une bicyclette de
Dll/J ulCU O. dame, presque neuve, roue
libre , Ire marque. Moitié prix. — S'adres-
ser rue du Signal 8, au rez-de-chaussée.

6143-3

Etat-Civil des 18 et 20 Aral 1908
NAISSANCES

Matthey-Junod Charles-Fernand. flls de
Fernand. commis, et de Jeanne-Emma,
née Matthey-J unod, Neuchâtelois.l— Glohr
René-Hermann, fils de Emile-Hermann,
maître voiturier, et de Bertha, née Ber-
nath, Neuchâtelois. — Kureth, Louis-
Edmond, fils de Louis-Charles, mécani-
cien et de Jeanne-Lucie, nie Marchand,
Bernois. — Colomb, Henri-Gustave-Adol-
phe, fils de Henri-Louis, horloger, et de
Emma-Lina, née Vuiileumier, Neuchâte-
lois.
HBourquin, Frédéric-Joseph, fils de Char-
Ies-Navil , ouvrier de fabrique, et de Léa,
née Wùthrich, Bernois. — Nussbaum,
Hélène-Ida , fille de Pierre-Henri , agricul-
teur, et de Angèle- Ida, née Nydegger ,
Neuchâteloise et Bernoise. — Heger, Al-
bert, fils de Charles, remonteur, et de Ma»
rie-Albertine Heger, née Henry, Bernois.
— Piaget, Elsa-Adelaïde, fiUe de Charles,
négociant , et de Adelaïde-Pauline-Vales-
ka, née Bieder, Neuchâteloise. — Steblin,
Lydia-Joséphine, fille de Karl-Josef , ton-
nelier, et de Anna-Elisabeth, née Hasle-
bâcher, Badoise.

PROMESSES de MARIAQE
Oppliger Frédéric, vacher, et Maurer,

Ida, sans profession, tous deux Bernois.
— Jeanneret, Henri-Gustave, régleur, et
Franc, Marthe-Hélène, régleuse, tous deux
Neuchâtelois. — Wicky, François-Joseph,
manœuvre, Fribourgeois, et Kohler, Ber-
tha-Joséphine, ménagère. Bernoise. — von
Kânel , Charles-Auguste, horloger, et Cat-
tin, Jeanne-Alice, horlogère, tous deux
Bernois. — Châtelain, Luc-Arnold, boîtier,
et Spahr Léa, horlogère, tous deux Ber-
nois. — Droz,- Paul-Albert, horloger, Neu-
châtelois, et Zbinden, Lina-Elisa, tailleu-
se, Bernoise. . — Robert-Nicoud, Henri-
Louis, menuisier-ébéniste, et Vuille, née
Junod, Marie Hélène, horlogère, tous deux
Neuchâtelois. — Bûrki, Johann-Rudolph,
marchand de fromage, et Nicolet, née
Schweizer, Rosina, [repasseuse en linge,
tous deux Bernois.

Herzer, Anton, joailler-sertisseur, Wu-
tembergeois, et Taillard, Bertha-Ida, Ber-
noise. — Cuche, Numa-Ali, agriculteur,
et Anez-Droz , Louise, ménagère, tout)
rimiT Neuchâtelois.

MARIAGES CIVILS
Jacot, Eugène-Albert, faiseur de res-

sorts, et Jacot, née Feutz, Alice, horlogè-
re, tous deux Neuchâtelois. — Steudler,
Georges-Alexis, manœuvre, Neuchâtelois
et Bernois, et Bohner, née Rufener, Lina-
Bertha, ménagère, Bernoise.

Migliorini , Romano-Giacomo, cordon-
nier, et Fabbri, Maria-Zelinda-Cesira,
tous deux Italiens. — Stauffer, Albert,
boucher, Neuchâtelois et Bernois, et Julia
Susanna Pfeiffer, Neuchâteloise.

DECES
27806. Dùby, née Jolidon, Juliette-Vic-

torine, épouse de Charles-Robert, Ber-
noise, née le 15 août 1886. — Inhumée aux
Eplatures : 1600. Pfundstein, Simonne-
Georgette , fille do Wendelin, et de Marie-
Stèphanie-Zénobie Magnin, Wurtember-
geoise, née le 5 avril 1908. — 27807. Durât,
Paul-Reué, fils de Antoine-Alfred, et de
Martha Marquardt, Genevois, né le 4 août
1907. 27808. Châtelain Renée-Germaine,
fille de Jules-Léon et de Maria Leber,
Bernoise, née le 6 juin 1900.

27809. Robert , dit Rose Rénold, Gusta-
ve, époux de Julie, née Sandoz, Neuchâ-
telois , né le 14 juin 1862.

Machinss à écrira
Par suite de circonstances tout A

fuit spéciales, ou offre à vendre à des
conditions excessivement avanta-
geuses, une ou plusieurs machines à
écrire neuves, de grande marque améri-
caine avec écriture visible. Références de
premier ordre.

Adresser les offres , sous chiffres A. X .
6104, au bureau de I'IMPAHTIAL . 6104-1

TeriMfles
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. 8905-1

StlerTapissier
On demande un bon ouvrier sellier-ta-

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

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.-

Sertisseurs
La maison LeÇouMre & Cie au SEN-

TIER, engagerait 2 bons ouvriers sertis-
seurs (genre très soigné), connaissant si
possible le sertissage sur ponts gommés.
Rétribution suivant aptitude. Engagement
de longue durée. — Se présenter de suite.

6180-1

Sommellère
On demande pour dans la huitaine une

sommellère bien au courant du service,
parlant français et allemand, munie de
certificats. — S'adresser à l'Hôtel des
Deux-Clefs. Tavannes. 6353-3
Atlantlnti On demande à placer
iXl lVUllVU. Chez uu instituteur du

canton de Neuchâtel , de préférence â La
Chaux-de-Fonds, un jeune homme de la
Suisse allemande, âgé de 17 ans, pour se
perfectionner dans la langue française. —
Offres sous initiales A. II. 8369 au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 6369-3

DOH IcPlSoCll" l'ouvrage soigné et bon
conrant, plates et autres ; on entrepren-
drait aussi réparage de ponts et posage
d'aiguilles. — S'adresser chez M. Cn. Ja-
cot-Guillaimod, rue de la Charrière 41.

A la même adresse , on placerait un
garçon comme commissionnaire entre ses
heures d'école. 6349-3

lï-na ifamA se recommande pour
UUO UttlUG ue ia couture, raccom-
modages soignés en tous genres , blouses
pour nommes et chemises de couleur, en-
lourrages, ainsi que des bas de jupon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6361-3

ffomnnfani» Pour Petites Piôces, cylindre
ncillUincui et ancre cherche place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on entreprendrait

encore quelques cartons de réglages. 6347-3

Demoiselle de magasin ŝ tee dans bon magasin de la localité. Pré-
tentions modestes. 6268-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Femme de chambre. gaïaS*lemande, sachant très bien coudre, cher-
che place comme femme de chambre. —

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6243-3

Uornm o <J 'âge Ulûr » célibataire , cherche
nUlulllC pluce de concierge, veilleur de
nuit, ou pour tout autre emploi. — Adres-
ser offres, sous initiales L. P. 0243, au
bureau de I'IM PARTIAL . 6242-3

Tn 'HûllCO Bonne tailleuse cherche place
Idllloubt. pour le 15 mai , comme ou-
vrière. — Offies par écrit sous J. A.
6256 au bureau de I'I MPABTIAL . 6250-3

ïûlinû flllp °n desire Plac<?*, um>
UtllliC UUC. jeune fille pour aider au
ménage ou garder des enfants. — S'adres-
ser rua P.-H. Malthey 17, au 2me étage.

A la même adresse, chambre meublée
est à louer. 6250-3

Ilno nPrqnnnP M ĉommande pour la
Vue jJC lùUUUG couture , lingeri e, répa-
ration et des raccommodages à la maison
ou en journée. — S'adresser rue de l'Est
6, au ler étage. 6366-3

ajj-Bij j  ."¦¦»»wH»-af3jj3"' -"si.jjuJfci'i 'j M'ij  ̂l i } i -.*tm.*.**amnm—m^mz——*—±*^—i — -̂,m ^ftjmTs.iL- r- '™-—"™-—--™-- ' ————̂ -^——..—^——_-^— 
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. .- — —— —¦————~—— .—^— m̂—m—^ m̂— ———-——-—-^^————,"m_f Toir la suite de nos URo-fcitos» Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). "Vi

Nonrriri* Bonne nourrice est à disposl-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iPl inP- flllp cherche place dans comp
UCUllC UUC toir , bureau ou magasin. —
S'adresser rue du Progrès 6, au ler étage ,
à gauche. 6264-3
AnnnnnH. On désire placer un jeune
iUJJ/lcllUi homme comme apprenti coif-
feur. 6305-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .mnrr:j m̂mtm.m ,̂^ âtm— i —M—»»—
Prt'jnQûjinp. On demande, pour de suite ,
I ullodCuùC, une polisseuse de cuvettes
argent sachant lapider. Place stable. —
S'adresser chez M. Gh'-A. Barbier, Tra-
melan. 6251-3
fj fôi ianîo inn pour la réparation des bi-
ittOiailU/ieil cyciettes est demandé de
suite. — S'adresser à M. Albert Stauffer,
Place de la Gare. 6298-3

Casseur de pierres. ?u°te
em

un
nd

bo
dn

casseur de pierres. — S'adresser à M.
Nicolas Neinig, rue de l'Industrie 26.

6266-3

Ariîi l 'Pntip ^n ^emaniie pour de suite
"ri" D11UC. une apprentie modiste. —
S'adresser rue du Parc 75. 6344-3

11011113 0n (*eman[*e une bonne-tVV£auOi sachant faire un ménage
d'une dame seule et d'une fillette.

S'adresser à lïlne Gutmann, rue Jaquet-
Droz 60. 6273-3
JPjij -a On usmande pour Neuchâtel,
* ¦***' ¦ pour le 1er mai ou avant , une
bonne fille forte et sachant cuire. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 42, au 2me
étape. 6284-6
Pjjjfl On demande une bonne fille sa-illie, chant faire un ménage soigné. —
S-adresser chez Mme Jacques Meyer , rue
Léopold-Robert 68. 6333-3
Ej lln On demande de suite une jeune
IIUC. fiUe pour aiJer au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Bobert 14, au 2me
étape. 6300-3
fi nj oj nj nnn On demande une bonne
UU.3111101 G. cuisinière. Bons gages. —
S'adresser Hôtel du Cerf , Sonceboz.

6316-3

riflïïlPIltiflllP ^" demande un domes-
L'UlllColil JUC. tique de campagne pour
courant mai. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser à M. Alfred Jac-
card, Frêtes-Brenets, 6279-3
rilln On cherche une jeune fille libérée
fille, Q63 écoles pour aider aux travaux
du ménage. 6278-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ifliinp. flllp 0° demande de suite ou

UCUllC 1111C, pour le ler Mai , une jeune
fille robuste pour aider au ménage.

S'adr. rue de la Serre 71, au ler élage.
6335-3

fpiinp flllp <->n Romande uno jeune fille
UCUllC lllic, pour aider au ménage. En-
trée de suite. — S'adresser café Louis
Hamm-Biéri. rue de la Charrière 91. 6290-3
Toillaiicoo Mme Verthier-Huguenin ,
l ulUCUuOû, rUe du Crêt 22, demande de
suite une apprentie, une assujettie et une
ouvrière. 6364-3
lniinn fllln Le magasin du « BON GÉ-
UC1111C 11110. NI H* » demande une jeune
fille pour aider à faire les réparations
pendant les jour* de presse. 6370-3

PfiPtlPP n̂ ''oman(le un bon portier,
lui UCl , connaissant bien son service.
La préférence sera donnée à une personne
sachant le français et l'allemand. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Gare. 6368-3
Pjlln On demande de suite une fille de
fille, cuisine, propre et active , pour
une pension. — S'adresser rue de la
Serre 95. 6363-3

Femme de ménage Lsir
deem

des
d
heu

pr0eus:
— S'adresser, du 9 à 11 heures du matin ,
rue Fritz Courvoisier 38 A, au 2me étage .
à droite. 6338-3

Bonne d'enfants. Be0rncdairede$ne
fille de confiance et aimant les enfants . —
S'adresser à Mme Nathan Weil, rue Léo-
pold Bobert 72. 6327-3

T (VdPPIPll t * louer, pour cas imprévu ,
LUgClilblll. un logement de 2 pièces,
cuisine et dépendances , iien situé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz (J , au 2me étage.

6350-3

Appartement. t_Twà\°™ -mi £
Sartement de 3 pièces, au ler étage , bout

e corridor éclairé, gaz et électricité ins-
tallés. — S'adresser à M. F. Breit , rue du
Doubs 117. 6359-3
Php mhpo A louer > a monsieur tran-
VlKUUUie. quille et travaillant dehors,
une belle grand» chambre meublée. —
S'adresser à M. P. Jeanbourquin , rue
Léopold-Bobert 130-a , au 1er étage. 6356-3

rhamhPQ A louer de suite une jolie
tllldlllul C. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 140, au 2me étage à
droite. 63-18-3

Ph amfïPO *• ^oaer una chainore meu-
Ullalllulv. blée, exposée au soleil, à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 18, au ler étage,
à gauche.

A la même adresse , il y aurait encore
place pour deux coucheurs . 6358-3

rhiUTlhPP A l°uer UUB belle chambre
ulldllIUlC. meublée à des personnes très
propres et de toute moralité. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 83, au rez-
de-chaussée

 ̂
6365-3

PhamliPû Belle c»»ambre • louer de
UllalllUl o, suite ou pour ie ler mai ,
avec pension si on lo désire, à 1 ou 2
messieurs soIvat>los . — S'adresser à Mme
Vve Dubois , Pension, rue Jaquet-Droz

^
lS

(immeuble du Sap in.) „____
E-iant-'Âs cherchent àlouer, pour le dl
a «fulSlvvS octobre , un appartement tie
2 pièces, au soleil , si possible au centre.
Adresser les offres sous chiffres E. E.
6311 au bureau de I'I MPARTIAL . 6341-1*

A TPTIiînà nB" fc°u* ivam-t de B uu,ICUUI C bonne pour le trait. — S'a-
dresser A M. Voirol, nu de l'Hdtel-de-
Ville 38. 6323-3

A fendre âun. d
en

m
n̂'eiSt i01

^
1
-

dresser rue da Daube 77, «a 4me étage.

A
nnnrlpn pour cause de départ, nne
ICUUI C excellente machine à sertir,

avec roue et plaques, 3 établis avee layet-
tes, une lanterne contenant 156 montres,
1 marmotte pour voyage, 1000 cartons
d'établissàge, presque neufs, on fourneau
à pétrole ; le tout a des prix avantageux.

S'adr. au bureau de ______ 6384-3

A VPniiPP un 1'* complet à deux pla-
ît CUUI C ce», tout cria. Prix avanta-

geux. 6360-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande à ache-

ter une armoire sapin, à denx portes,

A VPWiPA une b°Dne zither - concert,
ICUUIC une grande commode et un

Ut complet en noyer. — S'adresser rue
du Nord 110, an rez-de-chaussée. 5473-1

RffSH-A un Pet'* cbien blane avec taches
"{)*" v brunes et tête brune. — Le rame-
ner, contre récompense, rue du Temple-
Allemand 91, au rez-de-chaussée. 6287-8

Ppprjn jeudi soir une plume réservoir.
rcIUli _ Prière de la remettre contre
récompense rue de la Paix 77, au ler
étage , à droite. 6239-3
Ppnrlii un collier or, avec pendantif. —lui  UU Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au magasin, rue du Puits 23.

6336-3

PpPflll â Parsorms I111 a trouvé une
rClUu, couverture de cheval, en laine,
avec le nom c Louis Amex-Droz >, ainsi
qu'un poids de 12 '/« kilos, avec chaîne,
est priée de les rapporter, contre récom-
pense, au magasin d'épicerie, rue Numa
Droz 11. 6211-2
Pantin le long de la rue du Parc ou rue
1 Cl UU Jardinière, ou encore rue de la
Paix , un portemonnaie contenant 4 fr. 70.
— Prière de le rapporter, contre récom-
pense, au bureau de I'IMPABTIAL. 6147-1
PpPflll depuis la rue des Granges au
IClUU chantier Prêtre, en passant par la
rue Jardinière et par la Gare, un billet de
100 te. — Le rapporter contre récom-
pense au bureau de 1 IMPARTIAL. 6091-1

100 fr. en or JïT;
ètê perdu jeudi, de la gare de l'Est sur
ia place du Gaz, un pli contenant des
plans et différentes lettres. — 100 fr. à
qui les rapportera à M. Jung, Le Noir-
mont. 6282-3

Madame et Monsienr Jules Bour-
qnin-Christen et leurs enfants,
Monsieur Walther Christen, à La
Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur
chère et regrettée mère, belle-mère
et grand'mère

Madame E. CHRISTEN-INGOLD
que Dieu a reprise i Lui samedi,
dans sa 75me année.

Herzogenbuchsee, le 20 avril 1908.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part, H-1338-G 6310-1

M Pour obtenir promptement des _ \9 Lettres de faire-part deuil, g
aHj de fiançailles et de mariage, E

g s'adresser PLAGE DD MARGE* 1, i m

U l'Imprimerie 1. C0URV0ISIER | .
a qui sa charge égalscient d'exécré- _
S ter avec célérité tons les travaux Es
j concernant la commerce et l'indue» Br
_ trie. Travaux en couleurs. v »F
1 Cartes d'adresse et de -visite. I

If Mit* I «ne taille ble». — La rtcUmtt
I I U U I C  contre les frais d'insertion, rtt
de lt Serra «S, au ler étage i droite.

61»4

Monsieur Uobert Duby remercie biea
sincèrement toutes les personnes qui ktt
ont témoigné tant de sympathie pendu"!
les jours de deuil qu'U vient de traverser,

6349-1

£n Dieu ttt ma délivrance tt mm
gloire , en Dieu est le rocher m
ma font et ma retraite.

Pi. et, T.
Madame Emilie Etienne-Zepf et ses en-

fants. Mademoiselle Jeanne Etienne, Mon-
sieur Marcel Etienne, Mademoiselle Ra-
chel EUenne et son fiancé. Monsieur et
Madame Charles Craber-Etienne et leurs
enfants. Monsieur et Madame Auguste
Etienne et leurs enfants. Madame veuve
Eugénie Gauche, à Granges, Monsieur
Alcide Etienne et sa famille, à Tramelan,
Monsieur Edmond Zepf et sa famille, A
Broocklin (Amérique), ainsi que les famil-
les Etienne, Vuille et Voumard, ont la
profonde douleur de faire part à fleuri
parents, amis et connaissances, de la|per*acruelle qu'Us viennent de faire en la per-
sonne de

Monsieur Jules-He-rri ETIENNE
leur cher époux , père, grand-père, onde
et parent, survenue lundi , à 1 h. du ma-
tin, à l'âge de 67 ans, après une longue et
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 Avril 1908.
L'enterrement SANS SUITE, aura liea

Mercredi 23 courant, i 1 heure après-
midi.

Domicilejmortuaire, rue des Sorbiers 19.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

La famille affligée ne reçoit pas.
!7ne urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 6277-1

Madame Robert-Sandoz et ses enfant»,
Nelly et Madeleine, Madame Louise Ro-
bert-Perrelet, Mademoiselle Louise Ro-
bert, Monsieur et Madame Henri Sandoa-
Sandoz, à Tavannes, MademoiseUe Nelly
Sandoz, à Undervelier, Monsieur et Ma-
dame Henri Sandoz-Mamie et leurs en-
fants, à Tavannes, Monsieur et Madame
Charles Sandoz-Moritz et leurs enfanta, t
Schramberg, Monsieur et Madame Cha-
pallaz-Sandoz et leur enfant, à Tavannes,
ainsi que les familles Robert, Sandos ej
Perrelet, ont la douleur de faire part I
leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, fils , beau-fil», frèr»,
beau-frère et parent.

Monsieur Rénold-G. R0BERT-SAND01
survenu dimanche, i 9 '/« heures da ma-
tin, à l'âge de 46 ans.

La Chaux-de-Fonds, rue da Nord 74, ta
21 avril 1908.

L'ensevelissement a eu lieu «ans suite,
mardi 21 courant, i 1 heare «après»
midi.

Le présent avla tient lien de let-
tre de faire Ipart. 6816-1

Elle dort en paix au sein de Dian le Fera,
Les anges l'ont coudait» au glorieux «éjou.
Pour elle plus d* combat», de louffr-mee», de

ml*.tm,
BU* contemple Jésus dans l'éternel ameat.

Je me soi» ta, et je a'ai point onvert U
bouche, parc* que c'ait toi «ni l'a Un.

Ps. h, v. toT
Monsieur et Madame Christian Gerber,

Madame et Monsieur WilUam Dubois»
Gerber et leurs enfants. Madame et Mata»
sieur Louis Linder-Gerber et leurs «ra-
tants, en Amérique, Madame R. WeibaV
Gerber et son enfant, Monsieur et Mada-
me Louis Gerber-Gerber (et leurs enfant».
Monsieur et Madame Henri Gercer»
Brandt, Madame et Monsieur Ernest Oca»
senbein-Gerber et leur enfant, Madame et
Monsieur Armand Grosclaude-Gerber et
leurs enfants. Monsieur et Madame PanS
Gerber-Stauffer et leurs enfanta. Mon»
sieur Oscar Gerber, Mademoiselle Lia»
Gerber, Monsieur et Madame Jules Gai»
ber-Portmann, ainsi que les familles Ge»
ber et Geiser, ont la grande douleur eta
faire part à leurs amis et connalssaacet,
de la perte (sensible qu'ils viennent d'é>
prouver en la personne de lsur cher et re»
grettée fille, sœur, belle-sœur, tante, niets,
cousine et parente

Mademoiselle Laure-Jaliette GERBER
que Dien a rappelée à Lui lundi, i t k,
du soir, i l'âge de 36 ans 8 mois, sprèe
une longue et pénible maladie.

Le Reymond, le 80 Avril 1909.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 33 eouraat, •1 heure après midi.
Domicile mortuaire, Grudes-Grossttaf

n» 32..— Départ i midi et demi.
Le présent avla tient Heu tta taUr-a tta

faire-part. 6S0S-Î
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f nrfarnpnf A Iouer tout de suite ou
LUgClIlvlll. pour époque à convenir, un
Sme étage de 3 ebambres, alcôve éclairée
et dépendan ces. — S'adresser a M. J. Laz-
zarini. rue Numa-Droz 122. 6106-2
J ndûfnanf KOUr-CHa imprévu, a remot-
LUgClilcul. tre un beau petit logement
de 'd pièces, au soleil, avec toutes les dé-
pendances. — S'adresser rue de la Pro-
menade 17, au Sme étage. 6134-2

Quartier de l'Ouest. 25 ÏJ&Z
époque à convenir, 2 beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, alcôve
borgne ou éclairée, balcon, belles dépen-
dances. —S'adresser au Bureau A. Itour-
quiu et iVuding, rue Léopold Robert 6A.

6097-5

P li Q m nna A louer au centre de la ville.uliulllUic. une belle chambre meublée.
S'adresseï* rue Jaquet-Droz 9, au Sme éta-
ge, à gauche.

A la même adresse, a vendre une jolie
poussette à 4 roues, peu usagée. 6135-2

P h a m h p p .  * louer une grande chambre
11110.1111/1 C. au soleil , inaépendante, eau
dans le corridor. — S'adresser rue du Gre-
nier, 39 Q, au 1er étage , entre midi et
1 heure, ou le soir après 7 heures. 6139-2

r h a m h PA A louer une belle cbambre
UIKUUUIC , meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors —
S'adresser rue de la Paix 45, au ler étage,
à droite. 6082-2
Phamh po Pour le âû avril, à louer ane
VllalllU. C, belle grande chambre à 2 fe-
nêtres et au soleil , meublée ou non , à une
ou deux personnes honnêtes. — S'adres-
ser ruelle du Repos 7, au ler étage, à
droite. 6121-2
Ph amllPO Ç — l°uer de belles cham-
UllCUllUlGd. bres meublées. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 26, au Sme étage, à
gauche. 6107-2
P .hamhp o  A louer, près de l'Kcole
UllalllUli;. d*Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie , une chambre indé pendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, â droite.

1324-37*
ÀnnaPtPITlPnt  A louer pour de suite
AJj pai ICIUCUI. ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-20*

S'adresser au burea u de I'IMPABTIAL.

Appartement. S nKVoi %:
parlement moderne de 3 pièces, alcôve et
corridor éclairé, côté vent et situation en
Elein soleil. — S'adresser à M. Ch. Du-

ois , rue Sophie-Maire t 1. 5116-8*
p' jj nnnn A louer pour tout de suite
I IglluUB. ou plus tard : Prévoyance
9S b. pignon , jardin : 250 fr. — Prévoy-
ance 91 c, ler étage, jardin 420 fr. —
S'adresser à M. Gh. Sclilunegger , institu-
teur, Gharrière 81. 4311-14*

PifiilAîl A louer pour le 30 avril petit
I J gUUli. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, situé rue du- Progrés 71.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, au rez-
de-ch'iussèH. 5336-7*

PhamllPP louer pour Avril , dans une
VilulllUlC. situation toute centrale , une
belle chambre au pignon , à une per-
sonne qui pourrait donner quel ques heu-
res par jour à un ménage, a côté de son
travail. 3214-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflflïïlliPA * louer une chambre meu-
vllftlliUlC. 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

A lflllPP Pour époque a convenir: i'iiita
IUUCI àj, Sme étage. 3 chambres, cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — Industrie
19. 2me étage, 3 chambres, corridor. —
Industrie 21, 1er étage, 2 ebambres an
soleil, corridor. — Industrie *M>. ler éta-
ge, 2 chambres au soleil. — S'adresser â
Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.

53L4-8

Âppafl6HkHl. octobre 1908, uo
magnifique appartement de 5 pièces , cui-
sine, alcôve, balcon et dénendances. —
S'adresser à M. Louis Muller, rue Léo-
pold «obert 62. 5677-2
Pour fin airil 1908, UZ^nla rue de la Cure 7, à personne d'ord re,
un appartement de 3 chambres , en plein
soleil , cuisine, toutes dépendances , gaz,
lessiverie, séchoir. — S'auresser chez M.
Frédéric Cuanillon, rue Daniel-Jeanric' iard
N» 19- 1782-22*

I npany A louer, pour le 30 avnl 1908,
LlUvu.UA. des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la ville. 8653-19*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

A lflllPP rue **ei.éral-J>i"i<>ur 8,
IUUCI petits logements ave e

dépendances.
Rue du Pont 2, local bien éclairé,

comme atelier ou entrepôt. 4507-9*
S'adresser à M. Albert Schneider, 3

rue Fritz-Courvoisier.

Cas toprém à^Œ££3
de une ou 2 pièces, suivant le gré du pre-
neur, cuisine et dépendances, située dans
le quartier de Bel-Air. — S'adresser che»
MM. E. Castioni & Ottone fils, rue du Pre-
mier-Août 13. 5289-3

A L8UER pour le 30 avril 1908 :
nn_ler-éiafle dw d pj^pa»» daai nna ÀJ*t_fjj «
netres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bain
éclairée, balcon , corridor , cuisine, gaz et
électricité. — l'ouï* le 31 Octobre.1908
rue A.-M.-Piaget 79, rez-de-chaussèe de
4 pièces, vérandah . chambre de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Rez-de-chaussée soigné de 8 pièces et
alcôve, corridor, cuisine. Ces deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul de
7 pièces, 2 cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel. 2635-34

Rue du Doubs 60, atelier de 9 fenêtres.
S'adresser à M. B. Scbaltenbrand

rne A.-M.-Piaget 81 (en facfi du Stand) .

Apparleiiiests.SE%uffiu po»ï
LE TERME des appartements de 3 -grandes
chambres avec le conlort moderne, situés
près de la gare.

Cèrance L. PÉCAUT-MICHAUD, me
Numa-Droz 144. 

Une dame de.mande à
<***»» MM<*MW louer pour
fin avril une grande et belle
chambre non meublée, dans
une bonne famille. — Adres-
ser offres par écrit sous chif-
fres K. L. au bureau de l'Im-
partial. siGil

Deux chambres "fiSS
lier, au 1er étage, sent à louer de suite,
non meublées. Elles conviendraient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes, travaillant de-
hors. 90000-0*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pj r fnnn  A louer pour ie 31 Octobre 908,
I lgUUlli un pignon de 2 pièces cuisine
et dépendances, — S'adresser rue de 'la
Charrière 29, au 2me étage 6137-1

Deux personnes ^St^ZT
louer appartement de trois chambres ,
pour le 30 octobre , dans maison d'ordre.
— Adresser les ollres sous uliififre- s l!. H.
6085, au bureau de I'IMPARTIAL . 6085-3

fhnnlhPP e' Peuaion son> demandées"UllalllUl C pour jeune homme, dans une
iamille bourgeoise , de préférence dans le
quartier de la rue du Grenier. — Offres
avec prix, sous K. Z., Poste restante ,
Hôtel-de-Ville: 5-iOl-l

Barrière de jardin, -J d̂M?«S
de barrière de jardin , en fer. C0S8-2

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

On demande à acheter ^cISPS'ad. nu bureau de I'I MPAHTIA L. 610SWJ

On demande à acheter "êrofu-T,1,:
te pour malade. — S'adresseï* rue du
Nord 27. 6789-1
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__ >*̂ ^̂ &F  ̂ Nous avons actuellement en magasin un choix superbe de •***#

H a^^^^^m^&- yiflJlîlJlJl SgjpîS pour messieurs, jeunes gens et entants ||
* ^̂ ^̂ ^̂  G1LETS' PANTâL0NS» PARDESSUS |
\%t ¦â^̂ ^̂ ^ Ê Ê̂'W m̂ Assortiment complet de toutes les 

^
r  ̂ "^^ à̂È Ê̂È\\zBÎÈ Ê̂ WW^ Nouveautés du Printemps i ti

P  ̂ :̂ ^^̂ ^^̂ É̂p̂ f̂e^̂ ^̂ ^9 Spécialité de Vêtements très élégants, remplaçant #»
|#J> \£LzîJ-ë0PQlcl Rnh *3

*  ̂~ Ê̂ÉAW avantageusement la mesure ; coupe nouvelle per- If
$ \̂ m̂̂ ^̂ WS ~̂-2S__ 0̂̂ &̂"i '̂ mettant d'habiller chacun en confaction. 5863-6 $f
***| ^̂ ^̂ -̂ grrîiiRrffl r̂  •$&

£ MAGASINS de L'ANCRE |
*H| A. KOCHER & FILS UÀ

^SWïïïïïïmïïïïÏÏK^"1*1 " sur
Alix propriétaires & gérants
Monsieur sérieux et capab le se recom-

mande pour la tenue; à l'année , des livres
de maison, y compris la confection de la
feuille annuelle de recensement. Travail
àdele. Prix modéré. 1)303-3

yadreeier an bureau de ______

VIEUX MÉTAUX
J'aehéte continuellement toute espèce de

vieux métaux, tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
5r*£**e' i domicile.Bt*»m. _ .
Laiton, Se recommande,
•£'»e, m. Meyer-Franck,
cidrans, Rne dn 0°"ège 19 et Place
Feret fonte Dubois. 18854-32

Gérance L. Pécaut-Michaud
Kuala Droz 144

____ B_c^ sm<^s^
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
i chambres, dont I pignon. Grands corri-
da», gaz installé , ayant cour, jardin ,
lessiverie. Belle situation à l'entrée du
quartier des fabriques , 2851-48*
" '  ETAT DES BESTIAUX
abattus ou estampillés dans les Abat-

toirs publics
du 1" au 29 Février 190&

173 »/. bœufs
547 porcs
662 veaux
94 moutons

Fritz Grossen . 4 génisses .
Emile Graff . 10 vaches. 2 génisses.
Ernest Liechti , 4 vaches.
E. gclineider-Benoit. 6 chevaux.
farticj liers, 1 cheval.

VIANDES IMr'OliTÉES
46 cabris

973 lapins
$> n. in sr»».- tripes)

8832 kilos de viandes div.

Dii-«c(î<iu <le Polioj ».

f_-3 1B

Le soussigné «e recommande i l'hono-
rable public, aux marchands de vin et aux
cafetiers, pour tous les travaux concer-
nant »on métier. Des ustensiles de
leanlv«rie. solides et propres, garantis
Ire qualité, «ont toujours à vendre.

Toujours acheteur de tonneaux.
Sa recommande chaleureusement ,

Fritz STEI6ER , Tonnelier
',:K-75 Rue Jaquet Droz 52

«ao

Gsppseiie ei Peintnire
Rue Jet Terreau 41 llQÉ| SClVâ TlIéphone 1356

Faux-Bois, Marbre, Enseignes, Décoration
Emaillages en toutes couleurs

Bienfacture graranlie. 3847-1 Exécution rapide.

Pendant les -vacances scolaires , la distribution des livres aura lieu chaque se
maine, le Mercredi, de 1 à 8 heures et le Samedi , de 5 à 7 heures.

La Salle de lecture sera ouverte le Veudredi seulement, de 8 & 10 heures dn
soir. H-615I-C 6114-3

>jg|̂ '
jg

-ysjigy»!3j~a*gs->fj.-«̂ giisssasip. pour tobs les pays outre-mer, par tous les grand
IpHïfes - " *ZTi*&viW ~̂ 'Sj ŝ elj fi ports de mer , particulièrement pour l'Amérique
^_^w * f \_Z J^ ' "̂ôrfsŜ  d" i"*'ol'd Par Havre et pour l 'Amérique du

"" \̂ r_ 1 <jyîî:'ë^£ti Sud par Marseille, aux pri x et conditions les
»-> ' -"-â = e-»o*î|pS«3'jà»5533?' P'us avantageux , par l'entreprise de

l£XpME^ SWILCHE1TBAET, Bâle
jS^^^^^^S^^^^éf^ -̂̂ KC^ii ou ses représentants : Jean lilaesi , cafetier-
•S^̂ ^̂ ^ëziîSFS^JSS î̂ÇSj rue du -̂ arc ^- Guaux-de-Fonds. — A. Court,
K^^^^^^ï':̂ S%^S«̂ ?Sî.'ï-> Maison Court 4 Cie , Neuchâtel.

Accompagnement personnel , une fois par bemaine , jusqu 'au port (départ).
BL-831 — Bureaux à "Vew-York et ISuenon-Aîres — 4353-3

SW 

vous avez des §

M en Autotypie, Zincogravure
__l ou Gravure sur bols I

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro- i
duclions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX

I 

adressez-vous à la Fabrique de i

GEORGES COU RVOISIER 1
22, Rue du Grenier 22, La Chatix-de-Fonus

ti&W Seule fabrique dans la région horlogère.
rr^;*̂ '''r-r'"-"*'̂ 'rTg^'"

&__?* Voir la suite de nos .-Petïte.© annonces dans les paçes "7" et Q (Deuxième Feuille). ~Wi



Casino-Théâtre de La Cii-de-Fonds
Samedi 26, Dimanctii 26, Lundi 27 avril

Tournée théâtrale
du Globe-Cinéma

Bureau 8 h. Rideau 8 «/i h.
2 énormes succès

La Itetraite, œuvre de Bayerlin
| Grand drame militaire , en 3 actes

Le Noël de Colombine
de Xavier Privas

Musique de Barthélémy et de Maurice
Petitjean

Oolomblne, M. Christian* Mendelys,
du Français.

Pierrot, Georges Vagne, du Châtelet.
La Fée aux Joujoux , Mlle Francine

Sora , du Châtelet.
Le Petit Pierrot. H-3798-N 6818-5
Le Nain Delphine , du Châtelet.

Les Œufs de Pâques
Grande féerie en couleur , s

Création Avril 1908
la pou de musique. Hommes et Femmes.

Père et Fils
et autres nouveautés monopole exclu-

sif du Globe-Cinéma.
Musique Chant Orchestre
PRIX DES PLACES : Fr. 2.-, 1.50,

1.-, 0.60. — Location a l'avance chez
M. Veuve, magasin de tabac. 

i Dimanche 26, Matinée à 3 heures
_________m_______________________ m_____m_m

^L ORGANISÉE PAR LA *X

f SECTION NEUCHÂTELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE ?
X DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES $
*̂ * AUX 5939-8 «$•

| SALLES LÉOPOLD - ROBERT Z
 ̂ à Neuchâtel 

^? DU 15 AVRIL AU 24 MAI «$»
»4Jfe ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. 

^
«§, ÉCOLES 0 fr. 20 -o- 

^l j de 10 heures du matin à 8 heures du soir - • l

Union ^retienneJ§^
Jeunes ,Gens ^Br
Jeudi 23 Avril 1908

Bureau : 7»/« h. Kideau : 8 •/« h.

Littéraire et Musicale
A BEAMTE

Toutes les places sont 'numéro-
tées. — Prix de la carte d'entrée :
50 cent. 6249-2

Elles sont en vente chez |M. Robert-
Beck, Magasin de musique , rue Neuve 14
et au Magasin de cartes postales illus-
trées, rue Léopold-Robert 25-a, maison
Château. 

MÉTSaPOLE
p_fr Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES __ TRIPES
Trois billards neufs. 5205-289

BRASSERŒ DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

21410-80' dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande. Edmond ROBERT.

Café-Restaurant dn Baisii
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 Vs heures.

TRIPES
RESTAURATION chaude et froide

à toute heure.
2674-40 Se recommande, Fritz Murner.

Restaurant des Combeltes
Les 26, 2. et 28 Avril

Grande et dernière 6183-8

RÉPARTITION
chez M. Alfred Bailll-Meyer

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Legmellleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACIË MONNIER
4. Passage du Gentre 4 4:334-11

II i-i . ¦ ¦¦¦ir -mmu ¦ ———_———ft———

(IPft IPIl IP* IS> IM Wr̂m\ IPlU 1 T*Br mM fl8 frBîîli8r Mn
Il l==J __ \y_ W' B-H '̂WV !Bm\ \WJ w) W.H \®SsT :'l $0]XV sa C0U?8 élé2ante et son travail prompt et soigné
¦!_¦) W0
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PraperSes Françaises et Anglaises

loilipie Coopérative¦* —.— r

Wto iiiée générale extraordinaire
Jeudi 23 Avril, à 8 h. 30 du soir

A L'AMPHITHEATRE DE COLLÈGE PRIMAIRE
Ordre da jour très important

6079-2 Se munir de sa carte de sociétaire,

J'ai l'avantage d'informer mes amis et
connaissances et le public en général, qu'à
partir de ce jour , le 6095-2

Chalet de la Combe-Gruerin
EST OUVERT

Grandes salles pour Sociétés
Bon jeu de boules

Far des consommations de ler choix et
an service prompt et soigné, j'espère mé-
riter la confiance du public.

Le tenancier, Jean Piemontesl.

Placier*
Encaisseur

On demande un placier-encaisseur
pour la place de La Ghaux-de-Fonds.
Entrée de suite. — S'adresser Cie Singer ,
rue Léopold Robert 37. 6240-3

On cherche des gens mariés pour éta-
blir un

DÉPÔT
d'habillements

dans un village industriel. Conviendrait
à des personnes ayant déjà un métier. —Ecrire sous chiffres S-6174-C à H A A..
SENSTBIN & VOGLER, LA ÇHAUX-
DE-FOiVDS. 6275-3

acteurs
Remonteurs de finissage
Poseur de cadrans
ayant travaillé sur montres système Ros-
kopf soigné, sont demandés par la
Société d'horlogerie,
6258 3 Breitenbacb.

C?C9S»B. -tt_LJL«S
Un jeune homme capable, connaissant

la comptabilité, la correspondance, ainsi
que tous les travaux de bureau, possédant
de bonnes notions de la langue française,
cherche engagement. Très bonnes réfé-
rences et certificats a disposition. —
Adresser offres sous chiffres M. Z.
6294 au bureau de l'Impartial. 6294-3

On demande à acheter

an lapidaire
pour graveur, plus quelques douzaines de
viroles, dillérentes grandeurs , pour guil-
locheur.

Adresser les offres à M. dis Jordan.
Bleune. (B.-648-U .) 6274-3

Hutomobile
A vendre un automobile Peugeot 10-12

HP. Bas prix. Etat de neuf. Marche ga-
rantie. — S'adresser par écrit, sous T. P.
6105, au bereau de I'IMPAHTIAL . 6105-2

On désire acheter une maison bien pla-
cée, avec magasin ou pour en établir ua.
Cas échéant, oa louerait. De préférence à
l'Ouest de la ville. — Adresser offres
sous initiales A. Z. S995 au bureau de
I'IMPARTIA L. 5995-4
Taîllonca expérimentée se recommande
I dlllCUoC aux dames pour tout ce qui
concern e sa profession. — S'adresser rue
de la Paix 65, au ler étage, à droite.

¦ ¦ .,!¦¦ i. .i i - ii ii nmnTmTirrniTr

Entrepreneurs-Constructeurs
Rue Léopold-Robert 6-a et 6-b

Vente de MATERIAUX de CONSTRUCTION f Chaux hydraulique. — CimentsPortland et prompt. — Gypse de Salins. — Bri ques cuites et ciment. — Lattes, litteaux
Téléphone 505. 170-7 Se recommandent.

MAISON DE CONFIANCE !
MKDAH.LES ET DIPLOMES .* PARIS 1867 — ZURICH 1883 — GENÈVE 1896

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et les environs :

F. FLEU1CT, Maltre-parptaur, RUE DE LA PAIX 11
So recommande pour tous travaux de Parqueterie , Vente, Pose, Bâclage, Cirae.e

Huilage, Bhabillage en tous genres. 6318-3
Teutes marchandises garanties bonne qualité. Travail prompt et soigné. 

Hôtel et Pension Pattus
Saint-Aubin — Ksnchâtel

Magnifique séjour au bord du lac. — Bonnes chambres. — Bonne pen
sion. — Prix modérés. — Envoi de prospectus sur demande.
5949-2 H-3613-N E. Pattus, propriétaire.

HôTEL-PENSION BEAU-SITE
ALTITUDE 800 M.

FLEURIER (Neuchâtel)
» ¦

Situé à an quart d'heure du village, à la lisière d'une grande forêt de sapine, t
côté d'une source réputée , offre aux familles un séjour très agréable.

Véranda vitrée, bains à chaque étage , 60 lits. Spécialité de truites de l'Areuse,
cave renommée, grandes salles pour repas de noces et de sociétés.

Prix de pension 5.50 à 7.50 par jour suivant l'étage. F B 12799
HOTEL DE LA POSTE, au centre du village, recommandé i Messieurs les voya-

geurs de commerce. — Prospectus sur demande. 6312-8
J. KAUFMANN, propriétaire.

Même Maison : Grand Hôtel Mont-Soleil, à Saint-Imier.

Grand Hôtel-Pension des Bains
d"St, «DJBEBT_rJHBiBiS «-"S™*

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles
Îiromenades. Tout le confort moderne, salon, piano, jeux divers.'Vue splendide sur le
ac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin de

rer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris , fr. 4.50 ot S.— par jour,
suivant chambre. 6036-36 Charles DE VEVEY, propriétaire.

Ouverture le 15 Mai

C0UB8 D'-ABT _FPUQU_
donné par 6285-6

M. Jean HiRSCHY, «M», a- de om*
S'adresser pour tous renseignements , de 10 heures à midi et de 2 i 4 heures, au

Bureau de l'atelier de décoration artistique Hirschy & Brandt , rue du Progrès 15. fc -UrûisItr-lÉois
rue du Parc 22

spécialité pour les
cheveux et le visage

a repris ses traitements. 6130-2

Pension Vilia Carmen
Nenveviile

Se recommande spécialement cour sé-
jours de printemps. — Bonne cuisine. —
Belles chambres avec magnifique vue et
confort moderne. — Prix réduits. — De-
mandez prospectus , 5455-9

HEMORROÏDES
Je déclare reconnaître efficace le remè-

de de Mme BCVET, concernant les hé-
morroïdes et je le recommande aux per-
sonnes qui souffrent de cette maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 10 avril. 6376-1
M. Girard.

S'adresser rue du Nord 174.

MIEL PUR
dn paya, qualité supérieure , garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. O.SO et 1.50.

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4. 4335-U

„la Eeiriitte"
Beurre végétal , garanti pur

de l'a UNION COLONIALE » a Uarsellli
Nouveau produit , extrait de la noix de

Coco. — Remplace avantageusement le
beurre et coûte moins cher. 1282-11

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

Louis Goulet , rue Numa-Droz 88. — A.
Gaietti, ruelle des Jardinets 1. — A. Win-
terfeld, rue Léopold-Robert. — Société
Coopérative. — Gh. Burri . rue du Parc 72,

ou chez M. Alt. Zuberbûhler ,
représentant , rue Numa-Droz 88.

FIAITO
On achèterait un piano k l'état de neut.
S'adr. au bureau de I'IMJARTIAL. 5931-2

Camion
A vendre un camion à ressorts essieux.

Patent. Peu usagé. 5795-1
S'adresser au bureau de riur»nn\L.

¦j*___n ii.i ui_ i»nTrMT ri—n - . i»saa_

Samedi 25 Avril 1908
Portes : 7'/. h. Rideau : __ 

h.

Grande Soirée 
f tapraiiOB

de U Société i 'IT 11 lf n r
d'Art Littéraire L Ut U ¥ H t

M. F. ERNANBEZ, régisseur

MIOÛS1C
Comédie en 1 acte, de MM. A. Germain

et R. Trébor
Le rôle de Nini sera tenu par VI-
GILANTE, qui joua dans la fantai-

sie historique PAR LES RUES

LE DUEL
Pièce en 3 actes , de M. Henri Lavedan

de l'Académie Française

ASILE DÉ NUIT
Comédie en 1 acte, de M. Max Maurey

Intermèdes Musicaux par
M. le Prof. TARTARINI, pianiste

Dès II h. Soirée Dansante Mifa
'Pr ix des p laces : 1 f r .

Billets à l'avance aux magasins de musi-
que L.-A. Chopard , rue Léooold-Bobert
48 ; Robert Beek, rue Neuve 14. 6297-8
mn—*rm——wmr———\ ¦ m [¦¦¦,»•< ¦ ¦ 'WlFtr̂ -̂'^̂ T'T3.y ŷ îT m̂\\ l̂l ~̂


