
La Vie à Paris
Paris, 20 Avril.

Le père Temps en colère. — Les reines des Halles
en Espagne. — Gomment l'instinct pillard perdit
les Marocains dans leur attaque contre les Fran-
çais à Menabba. — La valeur de la Légion
étrangère. — Comment elle est un tampon pour
le gouvernement. — Question de sabotage. — Le
sabotage du temps va-t-il devenir une chose de
principe 1

Le père Temps eût biein fait de régler sa,
montre sur la foire aux pains d'épices, dont
l'ouverture coïncide avec les 'Pâques fleuries,
qui furent cette année neigeuses. Quelle dé-
route de projets, d'excursions, de plaisirs
et de toilettes! heu grandes dames durent di-
manche ialler au sermon de clôture des pré-
dications de carême avec les fourrures sur
les .épaules, et les petits oiseaux se blottir
tout frileux sous la jeune feuilléa pas bien
faite encore dos marronniers. Mais le père
Temps est un terrible capricieux qui n'é-
coute que son humeur. Pour le moment il
est terriblement en colère. Je présume qu'à
La Chaux-de-Fonds vous avez aussi eu à
vous en apercevoir.

Les petites reines des halles et des mar-
chés de Paris ont eu l'esprit de se sauver
en Espagne pour, faire une visite à des sou-
veraines du carreau qui les appelaient là-
bas. Mais Madrid n'est pas Séville, son cli-
mat est âpre et le tourbillon de neige pour-
rait bien avoir franchi les Pyrénées pour.
s'abattre sur les Castillès.

Ce fut au contraire un soleil saharien qui
dut éclairer le champ de bataille de Menab-
ba, <$ar. on a vu par les dépêches que les
troupes algériennes eurent à se défendre
av*pt l'aube contre l'attaque de la harca ma-
rocaine. Les télégrammes complémentaires
nous décrivent ce fait d'armes sous des cou-
leurs héroïques.

Lea légionnaires ét les tirailleurs ont dé-
ployé une intrépidité qui devait venir à bout
de la fureur des Maures. Ceux-ci avaient
bien combiné leur attaque de nuit ; ils
avaient réussi à surprendre le camp fran-
çais, qui se gardait il est vrai, mais par des
patrouilles qui ne plongeaient pas assez loin
leurs regards aigus. Ce qui a perdu les as-
saillants, c'est leur instinct pillard. Arrivés
dans le camp, les Marocains, au lieu de s'en
rendre maîtres, ne pensèrent qu'à le piller.
Dès lors la troupe française put se débrouil-
ler rapidement. Son offensive fit sauter la
harclal, qui se débanda et se .sauva non sans
laisser aussi des morts et des blessés
sur le carreau.

Cela, c'est de 1$ guerre) d'Afrique et lé
combat de Menabba n'en est qu'un épisode,
caractéristique. Les Français de Paris n'ont
pas versé un seul pleur sur les sacrifices
qu'a coûtés ce combat; taais ils pourraient se
dire que la légion étrangère, toujours au
premier feu, mérite mieux que l'aumône d'un
hommage que leur fait pour eux la presse
de la métropole. Cette légion est un admi-
rable tampon pour le gouvernement, qui au-
rait été écrasé sous les malédictions si lea
morts étaient des Français. 11 est vrai que
des officiers ont été frappés aussi, tous des
Français,* mais ce sont des officiers volon-
taires, en quête d'un avancement plus ra-
pide et s'exposant délibérément au danger.

Nous aurions sur ces circonstances une
bonne petite interpellation à la Chambre si
elle siégeait. Les vacances nous l'ont épar-
gnée et on n'y perd rien. C'est superficiel-
lement qu'on fait de la politique au parle-
ment sur. les questions marocaines, unique-
ment pour ennuyer le cabinet au pouvoir.
La situation au Maroc n'est pas pire, et îa
grande majorité des Français a le sentiment
très net que le pays et le gouvernement ne
peuvent que poursuivre l'œuvre commencée
pour tenir en échec l'Allemagne au Maroc
6ù elle voudrait bien faire ce que nous y
faisons. ,, ,., .

Il n 'y a plus de lock-out du bâtiment ,
C'est entendu. Les chantiers sont rouverts ,
les ouvriers peuvent se présenter au bureau
d'embauché. Mais la situation n'en demeure
pas moins sérieuse. On sent très bien que
c'est avec colère que J la plupart considè-
rent le règlement du travai l élaboré par le
monde patronal et ayant pour but d'empê-
cher le sabotage. 'On les invite à le si-
gner, sinon ilp ne seront pas admis sur le
chantier.

Si un certain nombre d'ouvriers signent
le règlement aves résignation, d'autres re-
fusen t de signer et prétendent quand même
se faire agréer par l'entrepreneur, qui les
repousse; et des troisièmes consentent à ap-
poser leur signature en jurant par devers
eux qu'ils saboteront lai dernière heure de
travail de la journée, là dixième, celle qu'ils
voudraient supprimer.

Demain on vous télégraphiera peutrêtre que
les chantiers sont complets et que la crise
est terminée. Qu'on n'interprète pas trop à
la lettre cette nouvelle. Les entrepreneurs
savent d'avance que "leur règlement ne les
mettra tout de même pas à l'abri d'un sabo-
tage partiel, et ce "n'est pas sans quelque
souci qu'ils ont rouvert leurs chantiers.
D'ailleu rs ils ont abandonné ce fameux pro-
jet d'assurance contre le chômage partiel,
qui devait leur, aider à dominer la situa-
tion.

L'indication qui se dégagé de toute cette
affaire, c'est que le imonde ouvrier a inventé
une nouvelle arme meurtrière pour appuyer
leurs revendications, c'est-à-dire le sabo-
tage, et qu'ils prétendent s'en servir résolu-
ment. Cela est effrayant, cela peut mener
loin. Et un sabotage de ce genre sera cri-
minel.

Le courrier d'un directeur de prison moderne
De M.  René Bures dans le «.Matin -» :
Dès que le directeur de la prison de la

.Santé se fut installé devant son bureau hier
matin, il sonna le gardien-chef, qui accourut.

— Gardien-chef, lui dit l'honorable fonc-
tionnaire, comment se porte aujourd'hui M-
Rochette?

— J'aurai, dit le gardien, l'honneur d'affir-
mer à monsieur le directeur, que M. le dé-
tenu Rochette se porte bien. Mais- peut-être
^conviendrait-il de lui faire itérativement quel-
ques petites remontrances. Il va s'abîmer le
t̂empérament. Il est rentré cette nuit à
deux heures, parce, qV$,' à la sortie du théâtre,
il s'était laissé entraîner à souper avec des
amis. Ce matin, à six heures, il était déjà de-
bout. A sept heures, sa voiture est venue
le prendre pour le conduire au «Crédit ». Il y
restera, m'a-t-on dits, jusqu'à midi. Il déjeu-
nera dans les environs de la Bourse, et ne
pourra guère regagner la Santé avant minuit.
Sûrement, si M. le détenu Rochette continue
à mener cette vie agitée, M. le détenu Ro-
chette tombera malade. C'est pourquoi je me
permets d'en parler à monsieur le directeur.

Ayant dit, le gardien-chef se tint immobile
devant son supérieur, et ses yeux implorèrent
une réponse.

— Gardien-chef , prononça le directeur,
n'oxibliez pas que M. Rochette se doit à l'é-
pargne française. Il se fatigue, dites-vous ?
Soit! Mais ses fatigues profitent à cette armée
de modestes travailleurs, qui ont économisé,
à la sueur de leur front, quelques billets de
banque, dont ils ne savent que faire, et dont
M. Rochette saura trouver l'emploi. Néan-
moins, il y a Sieu d'avertir le médecin dé la
prison. Allez, gardien-chef, et apportez-moi
mon courrier!

Le gardien-chef revint quelques instants
après. Il pliait sous le poids d'un sac énorme.

— Qu'est-ce que c'est que ça! hurla le di-
recteur.

— C'est lé courrier, répondit l'homme'.
Nous comptons, à la prison, 1275 détenus.
Chacun d'eux a tenu à écrire à monsieur
le directeur. Monsieur le directeur trouvera
ci-inclus les 1275 lettres.

Il sortit, et le fonctionnaire , affolé , déca-
cheta la première lettre, dont j'ai pu me pro-
curer une copie — à prix dor, naturelle-
ment. "*

« Monsieur lé directeur,
» L*a profession de M. Rochette , pour le-

quel je me sens la plus vive admiration , con-
sistait à diriger plusieurs banques. L'homme
éclairé que vous êtes a su comprendre qu'un
prisonnier conserve le droit d'exercer sa pro-
fession. Vous avez autorisé M. Rochette à
passer ses journées en ville pour y, veiller à
ses intérêts.

« Vous savez que, employé chez un agent
de change, je consacrais mes journées à dé-
rober les titres des clients, que je vendais
ensuite au cours moyen. "Gomment pourrais-
je continuer ce métier fructueux, si vous
m'interdisez toute sortie? J'ai donc Fhonneur
de vous demander la même faveur que vous
accordez à M. Rochette.

»Je vous prie d'agréer, etc.
« LEBOUT DE CHâTEAU -THIERRT

DE BEAUMANOIR .
« Détenu. »

* *
C'est trop fort! cria le! uirècteuf, en frois-

sant la lettre de Lebout de Château-Thierry.
Ces gens-là, vraiment, ne (doutent de rien !

Il décacheta la seconde lettre:
« Monsieur,

» Notre métier, c'était la fausse monnaie.
Le métier de Rochette, la banque. Nous n'a-
vons pas réussi, lui non plus. Mais il continue,
nous pas. Ce n'est pas juste. Nous deman-
dons à sortir chaque matin pour aller tra-
vailler, dans notre atelier. Un fonctionnaire
républicain comprendra qu'il doit appliquer à
tous le grand principe des géants de 1789 :
l'égalité!

» Pour les faux monnayeurs du Luxem-
bourg :

« Illisible. »
Le directeur sonna lé gardien-Chef.
— Faites mettre au secret les faux mon-

nayeurs du Luxembourg.
* * *

Il ouvrit une troisième lettre, mal écrite
sur un papier rose :

« Monsieur, le directeur,
» C'est vrai qu'on a suriné un pauvre typa

qui prenait le frais au bord da l'eau, àl la Ga-
renne-Bezons. C'est vrai qu'on njfcurait pas
dû le faire. Mais c'est notre plaisir. Et puis,
c'est notre métier. On n'en a jamais eu d'au-
tre, parce qu'on n'a jamais connu ses père et
mère, et qu'on ne sait pas travailler dans les
usines. Pourquoi Rochette, il sort, lui, qui a
volé bien plus qu'on ne volera jamais? Et,
pourtant, il avait de l'éducation! On est en
République, je ne connais qu' çà! Il volait.
Nous, on tuait. Chacun ses occupations. On
demande à sortir, comme lui, tous les jours.
On reviendra le soir, on la jure... »

T
* *A l'heure où j'écris ces lignes, en me télé-

phone que le directeur de îa Santé a 'déjà, ou-
vert 800 lettres sur les 1275 qu'il a reçues.
Toutes présentent la même requête, en des
styles divers.

René BURES.

A. l'instar
de Hocliette

CHEZ PADEREWSKY
Un intérieur d'artiste en vogue offre tou-

jours au profane un mystérieux attrait. A
lire leurs succès auprès desl foules, les hom-
mages royaux dont ils sont les objetai, comme
aussi — mon Dieu, oui! •— les sommes, fa-
buleuses auxquelles leurs heures de travail
sont parfois tarifiées — Paderewski a tou-
chï] jusqu'à 250 fr. par minute! — la démo-
crate le plus endurci se sent pour ces princes
du talent un respect fort peu républicain. Or,
peu de maîtrep, à coup sûr, se sont Vus entou-
rés de l'hommage des foules et de l'atten-
tion des grands comme l'illustre châtelain du
somptueux domaine da Riond-Bosson, près
Morges. On n'a pas oublié qu'il faillit succom-
ber dernièrement sous les démonstrations exu-
bérantes d'Américaines enthousiastes; on se
souvient peut-être de sa fière réponse au tsar
de toutes les Russies, qui le félicitait de la
façon si russe (?) dont il avait interprété
telle œuvre de maître : « Pardon, Majesté, je
ne suis pas Russe, mais Polonais!!» On n'a
pas oublié, enfin, ce fameux concert de bien-
faisance à Morges, qu'il refusa de donner,
parce que d'habiles courtiers s'étaient livrés à
un agiotage effréné sur le prix des places.

Ce que l'on sait moins peut-être, c'est que
le grand maître est l'homme le plus modeste
qui soit. Sa splendide . propriété de Morges,
où il ne. demande qu'à vivre 1e plus loin
du monde possible, est sauvagement consignée
à tout . quidam importun. Pendant plusieurs
années il y vécut dans le plus strict inco-
gnito; les professeurs de uteB enîantg ne ga-

vaient même pas le nom dei famille de leurs
élèves. Aujourd'hui lé mystère est éventé,
mais la consigne n'a pas été modifiée.

_ Les exercices du maître n'ont d'autres au-
diteurs que sa famille et quelques intimes fort
rares, cependant que Madame voue ses soins
à l'une des plus riches basses-cours qui soit
au monde fet à une collection d'orchidées qui
n'a pas son égale.

Nous avons forcé la perte du maître, ce-
pendant, l'an dernier; oe neifut pas sans peine,
raconte M. Jean Bauler dans la « Suisse li-
bérale». Un mot d'introduction d'un des pre-
miers critiques musicaux da Londres n'avait
eu aucun succès. Monsieur C. voulut bien
nous recommander auprès de Monsieur B., qui
nous « pistonna » à son tour. Paderewski dès
lors fut charmant; bien qu'à- la veille d'un
départ pour une importante tournée de con-
certs à Paris at en Angleterre, il se prêta
aveo une amabilité extrême à notre interview
et nous permît même de braquer notre ob-
jectif en tous sens et en toute liberté. Il
voulut bien, en outre, nous dire l'excellent
souvenir qu'il conservait de ses différents
passages à Neuchâtel; il n'avait point oublié
la misérable salle de concerts où il était
obligé de se produire, mais il na lui gardait
nulle rancune, eu égard à l'accueil toujours
si sympathique du public neuchàtelois. Ce
qui le surprend surtout dans notre petit pays
romand, pour lequel il eut les termes les plus
élogieux, c'est la singulière estime en la-
quelle y sont tenus les arts, et en général,
toutes les manifestations de la vie intellec-
tuelle.

Fête fédérale de lutte de 1903
Le Comité d'organisation at le Comité des

prix de la Fête fédérale de -lutte adresse
à la population neuchâteloise l'appel sui-
vant :

Chers concitoyens,
La ville de Neuchâtel a revendiqué l'hon-

neur d'être choisie comme siège de la pro-
chaine Fête fédérale de lutte qui, pour la
première fois, sera célébrée en paya ro-
mand, les 18, 19 et 20 juillet' prochain.

Au même titre que les concours fédéraux
de tireurs, de chanteurs ou de gymnastes —
qui tiennent une si grande place dans la Vie
du peuple suisse — la Fête fédérale de lutte
constitue une manifes'aiion éminemment pa-
triotique et nationale à laquelle personne
ne saurait rester indifférent.

C'est pourquoi nous ne doutons pas que la
population de notre ville, fidèle 'Aux tradi-
tions bien connues de l'hospitalité neuchâ-
teloise, se fera un plaisir de réserver aux
bergers et lutteurs da la Suisse entière
l'accueil chaleureux et cordial que nos Con-
fédérés ont toujours trouvé dans notre can-
ton.

Chers concitoyens,
Pour que la Fête de lutte de 1908 ob-

tienne le même succès que ses devancières,
pour qu'elle réponde pleinement à l'attente
de nos Confédérés, pour qu'elle fasse hon-
neur au canton et à ¦ la ville de Neuchâtel ,
il est nécessaire que chacun s'associe à l'œu-
vre entreprise par les divers comités, que
chacun se fasse un "devoir 'de la soutenir
de sa sympathie et de ses dons.
i, Nous venons en conséquence srTi.iter vo-
tre appui moral et financier avec la certi-
tude que notre appel sera entendu par tous
les citoyens et toutes les sociétés qui ont à
cœur de voir s'affirmer toujours davantage
le sentiment de solidarité et de patriotisme
des Neuchàtelois.

Nous exprimons d'avance notre vive recon-
naissance aux bienveillants donateurs et lea
informons que leurs dons, scit en espèces,
soit en nature, seront reçus dès ce jour par
le Comité des prix.

Recevez, chers concitoyens , notre salut Cor-
dial et patriotique.

Neuchâtel , avril 1908.
Au nom du Comité d'organisation!

Le Président , Ed. QUARTIER -LA -TENTE .
Le Secrétaire, Dr P. FAVARGER .
Au nom du Comité des prix

Le Présiden t , H. BERTHOUD .
Le Secrétaire, H. BILLETER .

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sud»
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FAR

MARY FLOHAN

-* Douceur mêlée d'afflërïum'é < _ -&, j?e*îp&?g,-
votiifl tae connaissez point, dit Gérard, vous
ae Vous êtes encore v» r^vir aracun de ceux
ente vous aimiez?

— Non, dit Christiaiièv j 'éfoia trop jeune
qtilalna mon père est moort, je ne me le rap-
pelle plus que très confusément. Pas davan-
tage ma tante d'Irosny. Grâce à Pieu, la mort
D/»> pas fauché dans le champ de mes affec-
ttone, car il est restreint, que la moindre de
cei coups m'atteindrait en plein cœur.

— Que voulez-vous djne par ce champ t&-
Irafert?

— Je veuX dire o '̂&vaht 10 blenheu'r'euX
accident qui nous a révélés mon oncle et
ma tante d'Arbannes, Rolande ert ses 

^
frères,

îa j o/aimais au monde que ma mène, l instita-
trioe qui a fait mon éducation, le bon prê-
&B OUI m'a préparée à ma première commu-
nioit et les trois religieuses, maintenant laï-
cisées, qui s'occupent de notre école libre.

— Si peu d'élus! fit Gérard souriant
.-> Dites si peu d'appelés. Ea dehors da

oéfl quelques personnes — je ne parle pas
des enfants du village auxquels je m intê-
seeae beaucoup, — je ne connaissa*-?, ftyaftt
*7enir ici, qui que ce soit au monde.
, — C'est étrange! dit Gérard.

— Nous rivons, 11» mis _% fflSS, W *W
¦gftrejte absolue.
* Reproduction interdite num }o *rnotm qui n'oiti
p u  ie traité avee MU. C-tlmann-Li-y, éditeur»,
à PariS.

•— Il n'y1 paraît pas, fit Gérard, c'est-à-dire,
ajoutS-t-il se reprenant, si, il y paraît. Il y
paraît à votre fraîcheur d'âme, à votre dé-
licatesse de sentiments. Ce sont des choses
que seule conserve la retraite, comme l'om-
bre, les fleurs fragiles que fanerait le grand
soleil¦ Et Christiane ayant fait un mouvement pouï
S'éloigner, il la retint sur une question :

— Et cette r etraite ne vous pège ni ne yjo|ui
ennuie?

— Oh non ! fit-elle,- elle m'est chère, SU
contraire. Nous l'avons remplie de besognes
utiles et pieuses, et avec l'affection qui nous
unit si étroitement, ma mère et moi, il n'y!
reste aucun vide, aucune heure inoccupée,
(aucun besoin du cœur ou de l'esprit inapaisé.

Ce fut au tour de Gérard de ne pas ré-
pondre. Il restait rêveur... Et, Chrjstiane, en
Profitant, g'écarta défluitivemeafe

XVI

Ea jour sHiïviant), Christiane; fidèle B sS
coutume pieuse, traversait le parc pour se.
rendre ja la messe matinale. Il faisait «an
temps exceptionnellement clair, doux et beanH.
Elle marchait allègre, le cœur léger, contente
sans savoir pourquoi, ce qui est encore la
meilleure manière de l'être, et _ ses lèvres
inconscientes fredonnaient le refrain d'un can-
tique, car elle ignorait tout outre chanson.

Au détour d'une allée, elle se tut brusqtf*-
ment, car elle avait devant ejle Gérard dé
Myriel.

Il vint S elley sans ênibarïg^ einon WfiS
surprise.* r— Déjà leVée ! lui dit-il.
\ — Oh ! oui, répoadil^elle, députe Wg&®&\
Je nie lève toujours à six heures.

— Et vous vous pBomeaez, gomme <celA
sitôt prête ? _

— Je vHfe & W teeee, fitelfe,. ûtobéQ <&'ù
rjS le sût pas.

--. Tous les j o c t ett />#
__

¦ <- ïpus hs im»; â _ $_ & m®s®M

il faut que je fee prj esseï, il me semble qu on
sonne.

Une petite cloché discrète vibrait, «en ef-
îe% dans le silence du matin.
, — Oh! je ne veux pas vous retarder. Mais
mé permettez-vous de vous accompagner jus-
qu'au bout du pare.

— Même plus loin; fît Christiane, jusqu'à
l'église inclusivement, si vous le voulez, la
maison du bon Dieu lept ouverte à tout le mon-
de.
. — C'est Vrai, fit Gérard.

Il resta pensif, marchant en silence, puis,
au bout d'un moment, il àjoufla : '

— Ma chère maman, elle aussi, allait à la
messe tous les jours comme vous... Elle y
alla tant qu'elle le put, peut-être même plus
qu'il n'était raisonnable qu'elle le fît, car
elle ne comptait jamais ni aVec sa peine
ni avec sa fatigue.

— Rolande m'a dit qu'elle était aussi bonne
qtfe dévouée.

— Elle élait parfaite! Né croyez pas qu'il y
ait dans ce terme aucune exagération due
aux regrets oui même à la tendresse filiale...
C'est l'expression d'une vérité que tous ceux
qui l'ont connue confessentr hautement. Elle
ne comptait qoe des amis, et c'était justice,
car elle n'avait pour bu* humain que d'être
seoourable, utile ou agréable à tous.

— C'est bien, ce quia j'ai appris à Montgrisy
reprit Christiane, on m,'a dit aussi combien
Vous l'aimiez...

— Je l'adorais! notre intimité était abso-
lu©, ionique peut-être entre une mère et son
fils. J'étais l'enfant de sa pensée aussi bien
que celui de sa chair. Elle m'avait formé au-
tant qu'elle l'avait pu à son image et à sa
ressemblance. Je suis r esté, certes, bien loin
de mon modèle, mais tout ce que j'ai en moi
de bien, de bon, de généreux, c est elle qui l'y
a mis par son exemple et ses leçons. Je puis
presque dire que je ne l'ai jamais quittée
car, pendant nos absences, une correspondan-
ce suivie nous rapprochait. Elevé dans ses
bras, elle est la fermeté de se séparer de moi
grand mt .Tissas ds» collège, nfesesairsl

à toute éducation masculine. Ifais elle m _
suivit dans toutes mes études, jour par jour,
heure par Tieure, de sa vigilante et affec-
tueuse pensée. Après le collège, les exa-
mens... Je vois encore sa chère figure inquiète
et pâlie les jours d'épreuve, à la Sorbonne!
Ensuite, je fis mon droit... Elle vint s'ins-
taller à Paris, près de moi, pour me réser-
ver, au milieu des distractions de la vie
d'étudiant, le charme d'un foyer. Vint le tour
du service militaire. Là encore elle ma sui-
vit, et, dans une lointaine garnison, j© lui
dus cette douceur de n© jamais me sentir
dépaysé ou isolé. J'avais repris mes études,
ensuite, sans but bien défini, pour occuper
ma jeunesse, et j'étais revenu près d'elle
dans notre terre de famille» fi y a un an, pour
tout à fait, car nous étions si heureux en-
semble que nous , no "nous sentions plus le
courage de nous quitter ; et il a fallu; sa'
mort pour noua séparer.

— Au moins, dit Christiane doucement,
vous avez bien joui d'elle, de son aflection,
de sa sollicitude.

— Oh! tellement !'fit Gérard... j'ai telle!-
ment goûté le charme de sa tendresse pi
profonde, si discrète, qui n'a jamais ôté égo-
ïste, ni jalouse, ni despotique, qui ne m'a
jamais imposé l'esclavage de l'autorité, mais
l'attrait qui, bien plus sûrement, retient bu
rappelle. «Plus fait douceur que violence» ;
on eût dit que c'était sa devise, et sa dou-
ceur éta it toute puissante sur moi. C'est pour-
quoi aujourd'hui je me sens si seul, si triste,
pourquoi cette douleur que, pourtant, je cher-
che à taire, semble exagérée à quelques-uns,
ridicule même à d'autres...

— Oh ! ridicule, releva Christiane, révol-
tée ; que peut-il y avoir, de ridicule à pleuv
rer an mèrft ?

— Pour certaines gens, si ; bn n 'admet
pas la durée des regrets. « Perdre ses parente,
c'est dans l'ordre des choses, me difron. Pour-
quoi se rebeller par un chagrin superflu,-
ne vaut-il pas mieux se distraire, oublier...»
Je Î8 Beurrais- que je, m le voudrais pat-y

Cà mitre) .

mystérieux Dessein
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Essence de Salsepareille ioduré le plas puissant dépuratif du sang au printemps.
1 I. (mode d'emploi) fr. 8.— ; V* I. fr. 3.50 ; */4 '• ''• 3.—.

Les ordonnances et médicaments sont expédiés au dehors par retour da courrier
contre remboursement. 14648-18

RJiumatiiSiiie, Mémorrlioacles
A la Clinique «Vibron». à Wlenacht près Rorschach (Suisse). En réponse à

votre honorée je viens vous informer par la présente que mon mal a été amélioré au
bout de 8 jours après le commencement de la cure. Au bout d'une quinzaine toutes
les douleurs du rhumatisme au genou gauche, desquelles j 'étais atteint depuis 10
ans, hémorrhoïdes et démangeaisons à l'anus, sont entièrement disparues et je peux
tranquillement et sans dérangement, continuer à travailler. Jusqu'à ce jour aucune
rechute n'est revenue et tout est en ordre. Alors je vous ai déjà recommandé à mes
amis dans nos environs. Veuillez m'envoyer encore quelques brochures. Je vous re-
mercie infinimen t de ma guérison... Certifié par la mairie de Heckendalheim, Rhein-
Êtalz , le 16 juin 1907. Walle, maire. Adresse : Clinique «Vibron » à Wlenacht près

.orschach (Suisse.) Ii629
r-r»»T---mng-iTrr^-riTnl,r.".r*n--il mil III I M I I I I I I  I ****I I I I I  IM e***m ¦ ¦—i* *¦ i »*»***-****---"-̂ .»»»_*._»_»_»w»_»*p*_»_
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•rzixj -Eix^sac'Oza-x: sio ZSXTJEZ.IŜ .-CT : FAIS, as
Magasins: Léopold-lobert 8 (Entrée par la rue du Pré)

à CLERHO.HT. renfermant 2 logements et grange, assurée pour fr. 4 900. plus 1000
mètres de terrain clôturé , en nature ùs jardin et aisance. II-1549-J' £6351-2

Par sa situation à 20 minutes des gares Halte-du-Creux et Cibourg, convien-
drait pour séjour d'été. Superb e point de vue. Eventuellement on louerait les loge-
ments, en cas de non vente.

S'adresser à M. Alfred KuHitiann , RENAN.

A vendre de gré à grè, une maison située au centre des affaires, avec café-restau-
rant très bien achalandé. Conditions de paiement très avantageuses. 6131-3*

- S'adresser sous initiales W. H. 6131. au bureau de I'IMPARTIAI..

20350-17

Clinique privée
d'acceuchements

Accouchements discrets. — Reçoit
des pensionnaires, à toute époque. —
Traitement des maladies des dames. —
Discrétion absolue. A-L-113 1140-14*

Ecrire CASE POSTALE. 1916, rue du
Rhône. Genève. ¦*"¦- ' 

PESEUX
Petite propriété à vendre, de 3 loge-

ments, jardin , eau, électricité, belle vue.
Prix ; 22,500. —S 'adresser à M. Auguste
Balsiger, Chatelard 10. 6063-3*

SAVON

au sable pulvérisé
le meilleur produit pour tons nettoyages
ne pas confondre avec d'autres produit!
similairea de qualité inférieure. •

Représentant : M. LEDERMANN, flls,
Fleurier. 8170-f

Dépôts (chez M. Ch. Jeanmaire. Est 14,
La Chaux-de-Fonds, et MM. Chabloz et
Berthoud , Colombier (Neuchâtel).
Fabrique ; BEX-L ES-BAINS.
HOSECOPF 17 Big.

Basse à seconde
On ne fabrique que cette pièce, garan-

tie marchant et réglée. Nouvel assorti'
ment breveté.

FABRIQUE D'HORLOGCniE
Beauregard 10,

6148-5 Oormondrèche (Neucbâtel).

Cartes postales illustrées ëË-S-tf;

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j#\ Infaillible

Bourgeons f f î m  contre
de iSl_$ËÊS___% Khumes

Sapins ^^_^^^^ Toux
des vmÊsmM* Catarrhes

Vosges 
IQJÏJ Bronchites

iïxiga'lafor- JS™**.' me ci-dessus
° Déposé

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 161-1

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

oas le mot tVOSGES » entre nos initiales
•5. et P. est une contrefaçon.

Alpage
On prendrait encore 10 génisses en pa-

ire. 6017-1
S'adresser au bureau de 1'IMPABTIAX.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Képétition générale
k 8 heures du soir , au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Rénétition à 8 '/» beuresprécises, au local (Brasserie de la Serre),
Orchestre La Brise. — Répétilioa à 8 heures et

demie au local.
Sociélés de chant

Oamen-Ohor. — Gesangstunde, Donnerslag Abends
8>/s Uhr. im Collège Industriel.

Mànnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstast
9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 >/j du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire , à 8*7i heures, au local.

FRANCE
La reine des «souris d'hôtel».

M. Laugier, juge d'instruction de Nice,
poursuit son enquêta sur les vols commis
par, la sonris d'hôtel Amélie Condemine,
épouse Portai, dite « comtesse 'de Monteil ».

Dans un des hôtels de Genève, Amélie
Condemine avait oublié un sac contenant des
outils absolument semblables à ceux qui fu-
rent trouvés en sa possession quand elle fut
appréhendée. Elle écrivit 'au directeur de
l'hôtel en le priant de lui renvoyer oe sac.

A Marseille, la «souris », à deux repri-
ses, a dépouillé un 'banquier; de Bruxelles;
elle1 s'introduisit même une troisième fois
dans la chambre du financier, mais celui-ci,
qui se méfiait, se réveilla et donna l'alarme.
Heureusement pour elle, la voleuse, qui n'a-
vait pas été reconnue, eut le temps de se
réfugier dans sa chambré, où on la trouva,
.feignant de dormir d'un profond sômjneil;
elle! ne fut pas inquiétée.

Dans une autre localité, elle dévalisa l'ins-
pecteur d'une compagnie d'assurance^ con-
tre le vol (!), qui s'évertuait justement à
faire signer une police au directeur dg
l'hôtel où il était descendu.

Enfin, à Bayonne, la «souris » â commis
un vol de 30,000 francs; une partie de cette
somme fut perdue par elle m ~jeu; elle
plaça les 12,000 fx^njcB qui .lui restaient
dans une banquet

ALSACE-LORRAINE
La cathédrale de Strasbourg.1

Oni apprenait dernièrement que la cj âth'éf-
drale de Strasbourg était menacée. En ef-
fet, sous la poussée énorme des matériaux,
la tour, de 142 mètres s'enfonce dans le
sol d'un mouvement ' lent mais continu. Ce
bruit a eu sa pleine confirmation au Conseil
municipal. L'architecte, chargé de la 'conser-
vation du monument, a, en (effet, présenté un
rapport concluant a l'urgence des travaux
de réfection des fondations de la façade et
le conseil a voté un premier subside de
50,000 rnajrks pour les travaax nécessaires.

ANGLETERRE
Faut-Il fouetter les malandrins ?

La décision d'un juge anglais, qui a com-
mencé ces temps derniers à la peine du
fouet certains malandrins coupables d'atten-
tats sur. des personnes, ft provoqué, com-
me il le fallait d'ailleurs s'y attendre, des
protestations de la part des adversaires des
châtiments corporels.

On critique également l'attitude deJ M.
Gladstone, ministre anglais de l'intérieur, qui
n'a pas voulu intervenir pour casser le ju-
gement en question. On sait qu'en Angleterre
la peine du fouet est infligée en vertuj d'une
loi spéciale, qui fut adoptée il y a quarante
ans, au moment où sévissait à Londres une
véritable épidémie de crimes.

Mais, depuis lors, on a eu le temps d'ou-
blier les causes de la véritable terreur qui
régnait alors dans la 'capitale, et chaque
fois qu'il est question d'infliger, à un coupa-
ble le châtiment en question — de répondre
à la violence par la violence — U s'engage
aussitôt une polémique soutenue.

C'est ainsi que le secrétaire de x Ia so-
ciété anglaise pour l'abolition de la peine
capilale, adresse, cette 'semaine, *à .la re-
vue libérale « The Nation », une lettre dans
laquelle il déclare que tout châtiment par
la violence doit être aboli.

La lettr e fait ressortir que c'est toujours
une injustic e de condamner Un homme à en
fouetter un autre, et rappelle les paroles
du grand homme d'Etat anglais, lord John
Buesell, qui déclara^ il y a environ soixante-
dix ans, que le plus grand mal qu'entraîne
ia peiûe de la pendaison réside dans la
«néaction barbare qu'elle exerce sujr l esprit
*$p pjgMjc fc

ûiïouv&f hs étrangères

Cambriolage d'une banque à Marseille
Un audacieux cambriolage à été commis

samedi à l'agence A du Crédit lyonnais, à
Marseille.

Cette agence est située sur les allées
de Meilhan, l'une des voies les plus fré-
quentées de la ville. Les bureaux, installés
au rez-de-chaussée, sont précédés par un
hall qui sert de salle, de dépêches et où le
publie a libre accès.

Il était midi 40. Le gardien dé l'agencé,
un homme de 33 ans, nommé Dumas, était
dans le hall, sur la porte entr'ouverte des
bureaux. A ce .moment,- un individu vêtu
correctement, les mains gantées, et portant
un élégant sac de voyage, entra, et, allant
directement au gardien, lui demanda si, en
dépit de l'heure, on ne iui délivrerait pas
des . lettres de crédit pour St-Pétersbourg.
Le gardien se déclara incompétent. Mais,
tout en continuant à solliciter des explica-
tions, l'intrus s'arrangea de manière à pous-
ser Dumas à l'intérieur du bureau sans qu'il
sen aperçut. A ce moment, trois nouveaux
individus qui, du 'dehors, guettaient l'ins-
tant propice, pénétrèrent dans le hall et Du-
mas fut bâillonné et ligoté. Un revolver aussi-
tôt braqué sur lui l'avait du reste prévenu
qu'au moindre appel il était mort.

Maîtres de la place, et tandis qu'ils
avaient poussé le gardien dans un coin, les
malfaiteurs se mirent en œuvre de forcer la
porte du coffre-fort à l'aidé d'une lampe
à acétylène dissous, aux effets duquel les
plaques d'acier les plus ' robustes ne résis-
tent pas. La première paroi avait uéjà 'été
enlevée lorsque lé garçon de la pharmacie
Depouzier, attenante à l'agence du Crédit
lyonnais, ne voyant pas venir Dumas qui
avait l'habitude de papoter avec lui après
le déjeuner, eut l'idée de s'enquérir du mo-
tif de son abstention , et comme un fami-
lier, il pénétra dans les bureaiix de l'a-
gence. Il ne fut pas peu surpris en voyant
la fumée qui ies empjfegajjt, JgsMî& par, ja

lampe dm WM*3ft». D ÏBRSfê ffifflEW
tout en criant :

— Mais il t A le feu ici !
Lea cambrioleurs payèrent a-aSdace.
— Oui, lui dirent-ila, il % s la im

Courez prévenir les pompiers.
Le garçon pharmacien tailla télëphotteï, el

dix minutes plus tard, les pompiers arrivè-
rent. Les malfaiteurs avaient disparu1 sans;
prendre le temps d'emporter leur lampe
qui flambait eucojre à 'côté 'ds cofird>fort S
demi éventré.

Dumas fut débarrassé dé Sel li&Ufô el V
raconta ce qui s'était passé.

Le coffre-fort contenait pjug dt» "300,000
francs.

M-THOUV &ÎIQS à&s Gantons
Un pont dynamité.

BERNE. — Le pont inférieur dé: la ligne
Ramsei-Huttwil, lancé sur, la Gruné, était)
considéré depuis longtemps comme in-
suffisant et même dangereux. Tout l'ouvrage»
y compris la voûte étant construit en ciment,
des fissures commençaient à être visibles,
faisant craindre avec raison un effondre-
ment.

Il fut alors décidé de faire sauter le pont,
opération qui s'était passée jeudi dernier
dans de bonnes conditions. Au jour indiqué,
un nombreux public s'est rendu sur les lieux
pour voir les pionniers de l'école de sous-
officiers du génie de Brugg procéder à la
pose des mines. L'explosion formidable se
produisit un peu après 3 heures de l'après-
midi; dans le nuage de poussière ét de fumée
qui se dégageait, on put voir d'énormes blocs
de ciment projetés dans toutes les directions7,
à plus de trois cents mètres de distance. L'at-
mosphère éclaircie, on put se rendre compte
de l'effet dé la dynamite; l'arche du pont avait
complètement disparu, seuls deux tronçons
de piliers émergeaient des eaux de la Griïne.
Les embellissements de Berne.

Il paraît qu'un consortium français a fait
l'acquisition de terrains importants et dé plu-
sieurs bâtiments situés au Sandrain, à proxi-
mité du palais fédéral. On projetterait de
construire une puissante terrasse, sur laquelle
on édifierait un hôtel à quatre étages; de là,
on jouirait d'une vue superbe sur les Alpes.
Ces importants travaux, qui modifieraient un
coin du yieux Berné, sont devises à quatre
millions.
Le vol de St-lmler.

La police a réussi à trouver les traces du
Voleur, auteur du vol commis le jour du
.Vendredi-saint chez M. Maier, marchand de
fer à St-Imier. D s'agit d'un nommé Gaston
Bregnartd, qui a déjà fait sept ans de péni-
tencier. Un mandat d'arrêt a été lancé con-
tre lui. ,
Les bourreaux d'enfants.

ARGOVIE. — Un accident très grave, prov
voqué par une plaisanterie stupide, s'est pro)-
duit l'autre jour dans une fabrique d'UerJa-
neiro., district de Zofingue.

Le chauffeur de l'usiné avait, en vue de lui
jouer une farce, invité un apprenti à des-
cendre dans une sorte de réservoir pour y
chercher un morceau dé fer. L'enfant ayant
obéi, le chauffeur s'empressa de mettre en
mouvement une pompé qui devait asperger
copieusement d'eau froide l'apprenti. Mal-
heureusement, l'aute|ur de cette mauvaise plai-
santerie se trompa de robinet et ouvrit celui
qui alimentait le réservoir, non pas en eau
froide, mais en eau chaude.

H se passa alors quelque chose d'horrible.
Tandis que le chauffeur, ignorant dé ce qui
Sf k passait à l'intérieur du réservoir, conti-
nuait à répandre de l'eau bouillante sur le
malheureux appréndi , ce dernier se tordait
sous l'étreinte de la douleur et poussait des
cris affreux qui ne faisaient qu'augmenter
l'hilarité de son bourreau.

Lorsqu'enfin ce dernier ferma le robinet,
l'enfan t était atrocement brûlé e't la peau de
son corps pendai t par lambeaux. Un médecin
du voisinage mandé en toute hâte), dut la
lui arracher. Le p auvre garçon fut de suite
transporté à l'hôpital d'Aarau, où les mé-
decins jugèrent son cas très grave.
L'explosion de Territet.

VAUD. — Voici la dernière version que
l'on donne sur l'explosion de dynamite que
nous avons annoncée hier.

La compagnie du Montreux-Glion a fait
édifier non loin de l'entrée nord du 'tunnel
hélicoïdal de Toveyre une baraque en bois
servant de refuge pour les ouvriers qui
y mettent leurs vêtements, des outils et
qui y prennent leurs repas.

Dimanche soir, un jeune Italien nommé
Jean Massini, chargé, pour la nuit, de la sur-
veillance d'un syphon servant à l'écoule-
ment des eaux du tunnel, s'y trouvait en
compagnie d?un camarade nomma Antonelli.
Comme il faisait froid, les deux jeunes gens
aljurajrenj; du ' {§8 dans, la fe-y-aque. près

d'eux efs« m m<m; ils lé cttff&fit fempj
de pétrole; ils m vidèrent un peu sur it
feu pour l'aviver. C'était de la benzine*
Le Récipient fit explosion, brûlant aux bras
et au visage les deux imprudente qui, sang
attendra leur reste, s'enfiiirejit vere la cm-
tine de l'entreprise.

L'explosion da la benzine avait mis _t
feu à la baraqué, qui flambait comme uni
allumette; dans un coin de la cahute étaient
cachées six cartouches de cheddité et t»
certain nombre dé détonateurs; ce sont cef
six cartouches qui déterminèrent l'explosion.
La baraque fut pulvérisée; on trouva à une
grande distancitt un fragment! d'un petit four-
neau de fonte, où les deux jeunes Italien*»
avaient allumé du îe%

Les dégâts se bornent à la destruction
de cette baraque, at rien de plus. Les deux
jeunes imprudents s'en tirent, heureuse-
ment, avec quelques brûlures, pour lesquel-
les, lundi matin, ils reçurent les soins nécea
saires à l'Infirmerie.
Une ville de congrès.

GENEVE. — Le secrétariat de l'Associa-
tion des intérêts de Genève rappelle que
la ville sera le siège cette année de neuf
congrès nationaux et internationaux qui amè-
neront dans ses murs des milliers de; congres-
sistes. Ce sont les suivants :

1. Le congrès de l'Union suisse dés socié-
tés coopératives de consommation; 23 et 24
mai. — 2. Loges maçonniques de la Suisse;
30 et 31 mai. — 3. Société suisse des photo-
graphes, en juin. — 4. Association générale
des ingénieurs, architectes ét hygiénistes mu-
nicipaux de France, Belgique, Luxembourg
et Suisse; 23 et'24 juillet. — 5. Le IXe con-
grès international de géographie, du 26 juil»
let au 6 août — 6. La congrès français dé
médecine, du 3 au 5 septembre. — 7. Le
congrès international abolitionniste; du 7 au
11 septembre. — 8. Id. pour la répfessiofl
des fraudes alimentaires; du 8 au 11 sep-
tembre. — 9. Id. des Ligues d'acheteurs,;
en septembre.
Les avantages de la peine condi-

tionnelle.
'"'On cite un curieux cas qui est arrivé tout

récemment à l'occasion de la condamna-
tion «Tune jeune servante par "la cour cor-
rectionnelle à un emprisonnement de quel-
ques mois, avec sursis de cinq ans. Un maî-
tre d'hôtel de la Suisse allemande ayant
lu dans la chronique judiciaire genevoise le
compte-rendu de l'audience, vient d'écrire
à l'avocat de la jeune prévenue, le priant
de lui donner, l'adresse de sa cliente, dési-
reux qu'il était de. l'engager dans son êtar
blissement, ayant au "moins la quasi-certi-
tude que, pendant les cinq années de son'
sursis, son employée aurait une conduit^
exemplaire. Les inventeurs de la peine con-
ditionnelle ne se seraient pas doutés de cette-
application pratique et judicieuse de; lem
innovation humanitaire.
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Nicolas, Schwaar et Oescœudree.
L'information pénale dans l'affaire G- Ni-

colas — facilitée du reste par les aveux
complets de l'inculpé — serait à peu près
terminée. Il est cependant à supposer que pe
procès ne viendra pas de sitôt devant la
Cour d'assises. L'accusé étant prévenu de,
banqueroute, on attendra sans doute la liqui-
dation des affaires de la Société G. Nicolas
& Cie, et le rapport définitif du liquidateur.
Au surplus, il est possible, en raison des
aveux sans restriction de l'inculpé, que l'af-
faire soit jugée sans l'assistance du jury,
et ne donne ainsi lieu qu'à une très courte,
audience.

Il en sera probablement de même dans l'af-
faire Schwaar; on sait que l'ancien secré-
taire de la préfecture de Boudry est du reste
dans un état de santé qui n'est pas sans ins-
pirer des inquiétudes.

Ces deux affaires sont d'ailleurs reléguées
au second plan de l'actualité par la nouvelle
affaire Descœudres, qui émeut davantage.
l'opinion en raison de la situation sociale dq
l'inculpé.

Descœudres avait débuté comme pasteur.
C'est en 1898 qu'on lui offrit la place dé
caissier de l'Hospice de la Côte. Là, il prit
bientôt l'habitude de ne plus reporter aux
bilans le solde de l'année précédente , mais de
le mettre dans sa poche.

Il réunit ainsi la jolie somme de 23,000 fr.
L'affaire s'étant découverte il y a quelques
semaines, le comité de l'Hospice espéra pou-
voir éviter le scandale, en se résignant à la
perte sèche d'és sommes détournées. Mais
devant la rumeur publique , l'arreslatiou ne
putplus être différée. D. a donc passé samedi,
suivi d'un gendarme en civil, la porte de la
prison cantonale. Le scandale, à Neuchtâel ,
est énorme, mais on espère encore qu'il s'at-
ténuera par le fait que toute la somme serai*
couverte par la fortune personnelle du délin-
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L'IMPARTIAL *s Z T''"m °n
Le maire dé Sajnt-Symphorin, dans la Cha-

rente-Inférieure, déclaré responsable d'unie
erreur ou omission sur les registres de l'état
civil de sa commune, vient d'être condamné
à 30,000 francs de dommages-intérêts.

Voici les faits, tels qu'ils sont constatés
par un arrêt de la cour d'appel de Poi-
tiers.

M. et Mme Seignetté, riches propriétaires
de la commune de Saint-Symphorin, arron-
dissement de Marennes, devenus vieux et
n'ayant pas d'enfants, recueillirent une jeune
fille, Mlle Louise Carreau, qu'ils marièrent
à un M. Ménard, lui léguèrent toute leur
fortune, puis voulurent en faire leur fille
adoptive.

Ils durent suivre la procédure p'resc'rité
en matière d'adoption, c'est-à-dire faire une
déclaration devant le juge de paix, obtenir
un jugement du tribunal et \un arrêt de la
cour, d'appel de leur ressort. Il né testait
plus qu'à obtenir, l'inscription de l'adoption
sur les registres de l'état-civil du lien; de
leur domicile. Mais, faute de cette inscrip-
tion dans les trois mois de la daté de l'ar-
rêt de la cour, l'adoption devait être nulle
et sans effet.

Le 18 octobre 1905, ©oit douze jours avant
l'expiration du délai fatal, un huissier se
présenta à Ip- 'mairie de Saint-Symphorin
pour requérir l'inscription exigée pari la loi.
Le maire, qui habitait à 'près de deux kilo-
mètres, se trouvait alors occupé à ses ven-
danges. L'huissier remit la sommation à l'ad-
joint.

Les adoptants, les époux Seignetté, étant
morts quelque temps après, l'adoptée, deve-
nue leur héritière, s'en fut auprès du fisc
pour déclarer leur succession et payer Jes
droits de mutation. Gamme elle invoquait sa
qualité de fille adoptive pour payer les
droits les plus réduits, on lui demanda 3e
produire son état-civil. C'est alors qu'on dé-
couvrit que l'inscription dé l'adoption n'a-
vait pas été faite. U n'y avait donc plus de
fille adoptive, mais .une simple légataire or-
dinaire, qui devait payer les droits les plus
élevés en matière de succession.

L'adoptée paya, mais assigna aussitôt le
maire dé Saint-Symphorin, pris en 6a qua.-
litô d'officier de l'état civil, pour obtenir de
lui le remboursement du supplément de
droits ainsi payé. Le maire essaya de se dé-
fendre eu disant notamment que, c'était la
faute du secrétaire de la mairie, que lui
n'avait connu que trop tard la réquisition re-
mise à son adjoint seulement, etc.

Ce fut peine perdue. Il était démontré que
la dame Ménard, née Louise Carreau,- avait
subi un préjudice de près de 30,000 fr. par
suite de la nullité de son adoption; lé maire
de Saint-Symphorin est condaigné à les. lui
rembourser.

Le coût d'une omission



HU>|, @a| Descœudres était dans une jolie
innation de fortune, d'aucuns disent qu'il
possédait trois cent mille francs, ce qui ne
tend pas sa conduite plus explicable.
La Jubilé de Hl. Paul Godet.
¦. Hier soir, au Cercle du Musée]», à Neuchâtel,
un certain nombre d'anciens élèves de M.
Paul Godet, ont célébré ïe cinquantième anni-
versaire de son entrée dans l'enseignement.

Cette fête, d'un caractère tout intime, réu-
nissait surtout les plus, aaiçiens disciples
du vénéré professeur. i
, Un souvenir consistant en quelques piè-
ces d'argenterielui a été 'offert. Mais ce qui
dut avoir plus de prix à ses yeux, ce sont les
témoignages de reconnaissance et d'affec-
tion que lui apportèrent les nombreux ora-
teurs de la soirée. Tous ont rappelé, sous
des formes diverses, avec quelle conscience,
quelle intelligente sollicitude pour la jeunesse,
quel tact pédagogique, 'quel respect de la
personnalité de ses élèves, M. Paul Godet
avait dirigé, durant tant d'années, la 3me
classe du collège latin.

La modestie avec laquelle il a décliné ces
hommages ne saurait en diminuer la valeur
et la portée. M. Paul Godet a, durant sa lon-
gue carrière, donné à tous ses élèves une
noble leçon de fidélité au devoir, qui ne sera
pas perdue, non seulement pour eux, mais
pour notre pays; et les convives de ce mo-
deste banquet se sont séparés en formant le
vœu que son exemple ait Ide nombreux imita-
teurs dans l'enseignement public, auquel il
a consacré sa vie, et qu'il continue 'd'honorer .
Cours de sapeurs-pompiers.

Deux cours régionaux de sapenrs-pbmpiérs
organisés aux frais de la Chambre d'assu-
rance, auront lieu samedi 25 avril courant,
à Auvernier, pour les trois districts du Bas,
at lundi 27, aux Hauts-Geneveys, pour les
trois districts du Haut, — chaque jour dès
7 h. 45 du matin. Pour chacun de ces cours il
est parvenu environ 40 inscriptions d'élèves
de nos différentes communes, tous officiers
ou aspirants-ofiiciers. Espérons que le beau
temps sera de la partie afin que ces dé-
voués citoyens profitent le plus possible des
quelques heures qu'ils consacrent volontai-
rement pour le perfectionnement du service
dé défense contre, l'incendie dans notre can-
ton.

L'inspectéUF dés cours est M. Edouard
Spaetig, commandant du corps des pompiers
dé La Chaux-de-Fonds. Le chef des cours est
M. Jules Zeller, commandant du corps dés
pompiers de Neuchâtel.

Les instructeurs seront : poOr ÂBverniiéÈP,
MM. Jules Turin, Ernest Jehmê, Edouard
Schmid, les trois capitaines à Neuchâtel; pour
les Hauts-Geneveys, les capitaines Eugène
Flajoulot et Ali Vuille, à La Chaux-de-Fonds,
Charles Sohmitter, à Fiontaiftemejon.
Elevage du bétail.

Hier après-midi, mardi, uHB partis dès
membres du comité de la Société d'agri-
culture du Val de Rua et de nombreux agri-
cnlteurs s'étaient donné rendez-vous & liai
garé des Hauts-Geneveys pour assister au
débarquement de quatre taureaux achetés par.
une commission cantonale, la semaine de£-
niôce, au Simmenthal.

Cm animaux ont fait l'admiration des 60*5-
tf&isseurs; on aurait pu demander une robe
un peu moins claire a deux d'efltrie eux, ~-
queetion de prix mise à part.

«Czan>, 15 mois, sera stationné chez M.
Emile Perregaux, aux Qéheveys-suivCoffra-
ne; «Caton», 14 mois, chez M. Arnold Chai-
landes, à Fontaines; «Cyrano», 12 mois, un
sujet dé choix, à l'Orphelinat Borel, à Dom-
bresson. Ces trois taureaux proviennent de.
l'étable de MM. Ueltschi frênes, à Boltigen. ¦

lie quatrième, «Capitaine», 13 mois, acheté
cbez M. J.-J- Rebmann .conseiller national,
à Erlenbach, pour le prix de fr. 2,500, est
destiné au syndicat d'élevage du Val-de-Ruz,
en formation; il est stationné à l'Ecole d'a-
griculture, à Cernier.

Ajoutons que quatre tauféauSÉ, dé la même
importation, sont arrivés hier à Môtiers; ils
sdnt destinés aux éleveur*» ds 8W» de-Tr.ay.erjB|.
Régional des Brenets.

I/assemblée générale des actionnaires de
cette Compagnie a, eu liep lundi,, aux Bre-
nets.

Du rapport présidentiel de M. F.-A. Per-
ret, nous extrayons les quelques détails sui-
vants :

Les recettes de 1907 ont été de 50,469
Irancs 66 et les dépenses de 36,545 fr. 03;
le boni brut est ainsi de 13,924 fr. 63.
L'entretien des voies et tunnels se fait nor-
malement; le réapprovisionnement du com-
bustible a été marqué par une hausse de
30 fr. par tonne; le salaire des employés a
aussi été un peu, augmenté.

Les actionnaires ont approuvé les comp-
tes, voté le dividende ordinaire de 1 % et
réélu le Conseil d'administration et les cen-
seurs.
Foire de Cernier.

Malgré un vilain temps, lundi, à la foiré
dé printemps, les marchands Israélites étaient
accour us nombreux et des marchés se sont
conclus à de bons prix. Les vaches prêtes
au veau et les bonnes laitières sont tou-
jours très recherchées . Cent pièces de bé-
tail ont été amenées sur le champ de foire,
soit 20 bœufs, 40 vaches, 37 génisses et 3
taureaux. L'espèce porcine y comptait sine:
bonne centaine de j-epréseptantg.

Dans la Reuse.
A proximité du HoWgê 8*3 BtfuarJ", fiôU

loin des baraques foraines installé*» ces jours
sur lr» place, un petit garçon nommé Tétaz,
est tombé, samedi, en jouant, dans la Reuse,
#03 grosse ces jours-ci. Un forain, M. ,W.,
fut assez heureux pour sauver le petit; si Bon
accident avait passé inaperçu, on aurait cer-
tain ememt eu à déplorer la mor,t de l'enfant.
A la poste.

Le Conseil fédéral â' nommé commis de
poste à Travers, M. Paul Leuba, de Buttes,
actuellement commis de poste à, Bienne, et
commis à Porrentruy, M. Armand Piagel",
des Bavards, actuellement commis d*ej poste
& Bâle.
Ecole de commerce de Neucbâtel.

Lundi a eu lieu l'inscription des nouveaux
élèves qui fréquentent l'Ecole de commerce.
Quatre cents nouveaux élèves se sont ins-
crits, non compris la section des jeunes filles.
Le chiffr e total des élèves anciens et nou-
veaux de l'Ecole de commerce sera de 850.
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Un chanz-de-foaoter a Naples.

On annonce la mort de M. Jules Bôle, S
Naples, où il s'était établi vers 1864.
Originaire du Bas-Vully et né à La Chaux-
de-Fonds, où son père était tenancier du
Café fédéral, M. Bôle fut, ei nous ne faisons
erreur, membre fondateur de la Société fé-
dérale de gymnastique. D'une force peu com-
mune et d'un sang-froid extraordinaire, le
jeune athlète remporta de nombreuses cou-
ronnes dans les concours de lutte suisse.
Ardent républicain, il prit part, .en qualité
de sergent d'artillerie, à la Révolution neu-
châteloise de 1856.

A un moment donné, J. Bôle s'embarqua
à Gênes pour cette Italie méridionale qu'il
ne devait plus quitter. Nommé professeur
au collège militaire d e Naples, le jeune Suisse
eut, comme élèves, des officiers qui parvin-
rent plus tard aux plus hauts grades de l'armée
italienne. Le roi actuel suivait ses leçons
alors qu'il était prince de Naples. Chevalier
de la couronne d'Italie, ayant rang de capi-
taine, sauf erreur, J. Bôle, qui pouvait vivre
dans une large aisance, affectionnait par
dessus tout le «popolino», le petit peuple de
Naples, eit plus particulièrement les marins
et les paysans de la Campanie. A Santa-Lu-
cia, «don Giulio» était en personnage.

Que d'aventures, sur terre ou sur mer,
auxquelles don Giulio prit part, payant lar-
gement de ea personne et de son poing re-
douté! Le péril l'attirait, et pour mieux
connaître la « Camorra », J. Bôle n'hésita pas
à ee faire camorriste, non pas, certes, pour
en retirer profit, mais ponr en (mieux étudies
l'organisation et le fonctionnement.

Bôle fonda un établissement de 'gymnastique
hygiénique où il corrigeait, dans la mesuré
du possible, les tares physiques des enfants,
tares si fréquentes dans un pays où les maria-
ges consanguins sont nombreux.

Dans ses nombreuses collections, Bôle con-
servait un reste du dernier drapeau prus-
sien qui flotta sur la tour du château de Neu-
châtel, reste que lui-même arracha au dra-
peau, au "moment où il fut jeté à terre.
t\ propos des visites aux malades.

H est un fait que les visites trop longues
aux malades sont une cause de fatigue, cela
non seulement pour un patient gravement
atteint, mais même pour un convalescent.
Les visites prolongées ont été souvent la
cause d'une recrudescence du mal, ou d'une
rechute. Malheureusement il existe trop de
malades, qui par égard et par crainte de
blesser le visiteur, n'osent pas le congédier,
même s'il les fatigue. D'un autre oôté, il y
a trop de visiteurs sans gêne, qui aiment
s'installer auprès du malade pour bavarder
à tort et à travers. La plupart du temps,
le visiteur, bien intentionné du reste, parle
au patient de maladies et en particulier
de cas analogues au sien.

Certaines gens ont la spécialité dé don-
ner des conseils, surtout quand ils n'y en-
tendent rien, sur la manière de se soigner.
Les uns prêchent l'air de la montagne.
les autres préconisent le midi, les troisiè-
mes disent : Mais restez donc chez vous,
nulle part vous ne pouvez être mieux. Par-
fois les amies bienvel-antes prescrivent
aussi les médicaments, car elles ont entendu
dire que telle poudre avait fait merveille
et guérie Madame X. Peut-être souffrait-elle
d'un mal différent ? Mais peu importe ! En-
fin la porte se referme derrière le visi-
teur ou la visiteuse et le malade respire, sou-
lagé.

Un "docteur donne le conseil suivant : En-
levez toutes les chaises dans une chambré
de malade, et, si un visiteur réclame (une
chaise, répondez poliment et aimablement :
il n'y a que les visites faites debout qui
soient permises. C'est un moyen souverain,
car vous verrez que même les plus bavards
n'aiment pas rester longtemps debout et
montreront vite les talons.
Ne fumez pas trop.

Plus d'un fumeur a déjà pu faire l'expé-
rience que l'abus du tabac amène souvent
des troubles circulatoires et des palpitations.
M. Hasa, à Leipzig, a fait des recherches qui
démontrent nettement l'influence que le tabac
peut exercer sur la circulation. Il a choisi

comme sujets des" étudiants en médecine
fit des malades de la clinique médicale.

Les personnes soumises à l'expérimenta-
tion devaient fumer de 1 à 3 cigares sans
interruption et l'on notait la pression san-
guine et la fréquence du pouls avant et après.
17 fois sur 25 on trouvait que l'action da
fumer produisait une augmentation de la pres-
sion sanguine et de la fréquence du pouls;
5 fois il y eut augmentation de la pression
sans augmentation du nombre des pulsations
et trois fois la pression baissa légèrement
tandis que le pouls devenait plus rapide.
C'est chez les individus les plus âgés, que
l'augmentation de la pression sanguine fut
ïa plus forte.

Le tabac exercé donc une action excitante
sur le systècm© circulatoire. Son abus peut
conduire au suiçnenage du cœur, à une usure
prématurée des artères. D. peut être surtout
nuisible chez les p arsomnes d'un certain âge
dont la pression sanguine est déjà plus forte
que normalement et dont les artères sont
devenues rigides.
Au greffe du tribunal.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Henri
Matthey aux fonctions de deuxième commis
au greffe du tribunal de La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du citoyen Charles P.eani,
appelé à d'autres fonctions.

La rédaction déclina toute responsabilité quant à
la teneur des communiqués.

Soirées A Beau-Site.
Les soirées qu'organise chaque année l'U-

nion chrétienne de Beau-Site sont toujours
des plus fréquentées, à tel point qu'il est
prudent de se munir de billets d'entrée aus-
sitôt qu'ils sont mis en vente; c'est là une
preuve de sympathie envers cette société;
nous ne nierons pas que la belle composition
du programme et sa très bonne exécution
n'y soient aussi pour quelque chose.

Cest pour ce prochain jeudi soir que1 l'in-
vitation est faite au public d'assister à la
soirée de l'Union chrétienne. Outre les pro-
ductions des chœur, demi-chœur mixte, dé-
clamation, il se jouera le drame en un acte,
en vers, d'André Theuriet, «Jean-Marie»; la
note amusante et originale sera certainement
«L'Histoire contemporaine», représentée par
des silhouettes. Chaque place est numérotée
et le billet ne coûte que 50 centimes. Consul-
ter: les annonces, s. v. pi.
Orchestre l'Espérance.

Dans son assemblée générale du 14 cou-
rant, l'orchestre l'Espérance a renouvelé pom-
me suit son comité pour l'exercice 1908-09 :

Président, M Henri Châtelain, Parc 69;
Vice-président, M. "René Rodé, .Numa-Droz
41; secrétaire, M. Itoger Zehr; caissier, M.
Edmond Bandelier; vice-caissier, M. Arnold
Beck; archiviste, M. Léon Gagnebin.

Commission musicale, MM. Louis Eeguîn,
Alfred Richard, Fritz Winteregg et Gaston
Jobin.

M. V. Lhoest, professeur, est confirmé
dans ses fonctions de directeur.

Tar la même occasion, nous adressons
un chaleureux appel aux personnes ayant
.quelques connaissances musicales et désireu-
ses de cultiver cet art. Les répétitions ont
lieu chaque jeudi au local, brasserie de la
Serre, 1er étage.

Pour tous autres renseignemente, prière dé
s'adresser au président, M. Henri Châtelain,
rue du Parc 69, ou à l'un des membres du co-
mité qui les donneront avec plaisir.
Boulangerie coopérative.

Les coopérateurs de cette instituti'ôh sont
rendus attentifs à l'annonce de ce jour,
les convoquant en assemblée générale pour
demain jeudi 23 courant, à l'Amphithéâtre.
L'ordre du jour étant des plus importants,
nul doute que chaque sociétaire tiendra à
faire acte de présence.
BlnnfaisiBncB.

La Direction des Finançai a reçu afec re-
connaissance :

40 francs pour lai Caisse de retraite des
fonctionnaires communaux, de la part des
fossoyeurs de M. Lucien Matile.

Bommuniqu&s

Comment ils prennent la mouche.
Petite histoire du «Pêle-Mêle» :
Un vieux diplomate, retiré des «affaires»,

Va publier incessamment le résultat de ses!
observations dams les coure et les palais,;
visités pendant sa longue carrière. Nous
avons pu nous en procurer une bonne feuille.:
La voici : «Quelle est l'attitude des chefs;
d'Etats découvrant une moucha dans lauij
verre?»

Le Président Failières prend d'abord la
monche avec un cure-dent, l'écrase, sonne,
le domestique ejt lui fait une sortie.

Edward VII verse le contenu de son verrai
sur le tapis et commande flegmatiquement :
«John, appelez à moâ autre verre... sans
mouche!»

Guillaume n retire la mouche da son bock
et boit.

Nicolas IL empereur de toutes les Russieat
ne s'inquiète pas pour si peu, il avale U*
mouche et la bière.

Alphonse XHI, toujours jeune de carao»
tère, prend la mouche et, d'une adroite chi-
quenaude, l'envoie dans l'œil d5nn grand d'Es-
pagne. Après quoi, il rit d'une oreille à l'afah
tre.

Le roi Pierre 1er de Serbie, s'empare dé
la mouche, lui écrase lentement la tête entré
les deux pouces et regarde longuement la
tache rouge avec un sourire.

L'empereur de Chine — qui est un fin goinj»
met — savoure d'abord la mouche, puis vid*J
lentement sa tasse da thé, oe qui est une,
fa çon de se régaler tout en ne laissant rien
perdre ! . ,

——^m—mm ?-^B¥a—î *——.

ç-7aits divers

lm_. A. C0URV0ISIEB, Chaux-de-Fonds,

de l'Agence télégraphique suisse
22 AVRIL

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

Quelques ondées dans le Nord ét dans
l'Est; la température va se rapprocher 'de
la normale. 

Politique soleuroise
> SOLEURE. — M. Vigier, conseiller gatio-
nal, a informé le comité du parti radical
qu'il devait décliner, pour raisons de santé,
une candidature pour les prochaines élec-
tions au renouvellement du Grand Conseil.

M. Vigier représentait depuis 1871, sans
interruption, la ville de Soleure au Grand
Conseil, dont il "a été à plusieurs reprises
le président. Le parti radical perd en lui
un de ses chefs les plus autorisés et sa
retraite de la vie politique soulève des re-
grets unanimes.

M. Munzinger, député "att Conseil des
Eteljs, m e'éjaj li cefeé ds gpjjvprneme.pt.

après ©h' avoir iait partie pehdafit nff cety
iain nombre d'années, accepte une ca'idida-'
ture pour les prochaines, élections dp Con*
seil d'Etat.

L'incident de frontière
OENEVE. — Mardi après-midi déjà", 1«

Département cantonal de justice et police
a transmis au Conseil fédéral touu les ren-
seignements concernant l'incident de fron-
tière de :St-Julien, qui a motivé ftnterveni
tion de M. David. Cœx sera très probable-
ment remis en liberté dans la journée. On
se souvient qu'il s'agit d'une arrestation com-
mencée sur Suisse à quelques pas de la
frontière. Les violences de Cœx à l'égard
des gendarmes avaient eintraîné ceux-ci de
quelques mètres sur territoir-a français.

Union ouvrière suisse
BIENNE. — Le comité central de l'Oniôfi

ouvrière suisse a confirmé, pour une nou-
velle période administrative les secrétaires
du secrétariat ouvrier suisse. H a élu dans
le comité directeur, en remplacement de
M. Brandt, rédacteur, Mme Conzett (Zurich),
par 17 voix contre 16 à M. Buomberger, se-
crétaire 'ouvrier chrétien-social.

Scandaleuse exhibition
PARIS. — Mlle Welsch, la belle Lisoti,

ancienne maîtresse du traître Ullmo, a paru
hier sur la scène d'un music-hall parisien.,

Au lever du rideau, de nombreux mur-
mures de protestation et plusieurs coups!
de sifflet se sont fait entendre. Des alterca-
tions •se sont produites entré spectateurs.,

A un moment donné, le tumulte était tel,
qu'il fallut requérir, l'intervention de la po-
lice. 'L'incident dn Vatican

ROME. — Aussitôt que fut connu à Vienne
l'incident qui s'est produit le jour de Pâques
à la messe du pape dans la chapelle Six-
tine, le gouvernement autrichien s'empressa
d'adresser à Pie X l'expression de ses re-
grets les plus vifs au sujet du fait regrettable
commis par des Autrichiens.

PARIS. — Il paraît que le professeur qui,
aveo deux dames, a causé cet esclandre en
mettant une hostie dans son mouchoir, se dé-
clare prêt à embrasser la religion catho-
lique afin de réparer sa faute.

Six millions d'appointements
WASHINGTON. — Le syndicat Guggéni-

beim a élevé de deux millions les appointe-
ments de M. John Hays Hammond, ingénieur]
des mines, afin de le garder à son service.

Ce chiffre porte à la coquette somme dé
six millions par an le traitement de M. Ham-
mond. Il est vrai que celui-là est considéré
partout comme le premier chercheur d'or.
<du monde, et son flair légendaire ne saurait
être payé qu'à coups de millions.

mort de Campbell.Bannei'mann
LONDRES. — Sir Henry Campbell-B*ajQh

nermann est mort ce matin à "9 Ja, 15.

\7)ip îcRes

Le cœur un peu bas.
— Comment, Louis, disait Mme P. à' son

mari, c'est aujourd'hui dimanche de commu-
nion et tu sors avec un pantalon tout retar
conné!

— Que m'importe! ma chère; sous u*
pantalon cetaconné peut battre un noble cœurjl
Vice sans nom.

• Un professeur de morale disait dernière-
ment en terminant son coursi :

— Enfin, je ne voue parlerai pas, messieurs-
dé ce vj ce sans nom qu'on appelle l'ivrogne^
rie! 

MOTS POUR RIRE
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Leçons d'aUemand. Jf atT
cons d'Allemand à un jeune homme. —
Faire offres à M. Léopold Bourquin. rue
de la Oure 8. 6023-1
RhahillatTac ae pierres échappe-
nuauuiOgOp ments et moyennes.
Empierrages en tous genres. — S'adresser
rue da Temple-Allemand 95, au 2mp éta-
ge. 6049-1
—̂—SI^M»—»—«—M

Ânnfl p i 'Pmpnt« A louer Ç°ur le 31 0c'AJJpal IBlUBlllù. tobre 1908, près du Col-
lège Industriel, de jolis appartements de
â, 4 et 5 pièces, avec balcon, et un beau
sous-sol de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser de 10 h. à midi , au bu-
reau ruedu Nord 168. an ler étage . '5841 -7
inn art union le A louer pour le 31 Oc-
apjmiieilieillb. tobre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi, au bureau rue du Nord
168. au ler étage. 5342-7

A lflllPP pour le 31 octobre, à des per-
1UU01 sonnes tranquilles, nu bel ap-

partement de 2 pièces, au soleil, avec
jardin potager, dans la maison des
Arbres. — S'adresser à Mme Ducom-
mun-Ronlet, aux Arbres. 5964-4

ÂnnflPtpmPilt A louer pour le 30
Appui UHIIBIIL avril un bel apparte-
ment de 3 pièces et un dit d'une pièce,
cuisine, grandes dépendances, lessiverie ,
etc. — S'adresser à M. U. Leuzinger,
rue de l'Hôtel-de-Ville 8. 5600-2
innspiomonf **¦ louer de suite ou pour
Aj;{lal ICIUClll ie 30 avril, un 4me, mo-
derne, de 2 pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser au bureau rue du
Nord 168, au ler étage, d» 10 heures à
midi 5615-2

Pitfnnn **¦ louer p°ur le 30 avril li)()y 'l IgUUll. nn pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances, situé rue Neuve 6. Loyer
80 fr. par mois. — S'adresser an Bureau
de la Brasserie de la Comète, rae de la
Ronde 30. 5844-2

inna p fpmpnt A louer p°ur le ao aTril
ripp-il ICIUClll. 1908, un magnifique ap-
partement de 7 pièces et dépendances,
occupé précédemment par uu comptoir
d'horlogerie, situé rua Léopold-Robert 17,
au 2me étage. — S'adresser au Bureau de
la Brasserie de la Comète, rue de la Ron
da 80. 5843-2

Pidnnn *** i°uer **e 8Uite ou pour «po-
I lgUUUf que à convenir, i petit ménage,
beau logement de deux chambres, au so-
leil, cuisine, cave, etc., gaz installé. Cour
et jardin. Maison d'ordre «t tranquille. —
S'adresser ma Wiakelrjed (B, au ler
étage. «sea-a*»

Plinrnfinn A. louer une chambre meu-
UilaUlUl C. blée, située au soleil, à une
demoiselle de toute moralité, si possible
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 7. au Sme étage. 6019-2

l nna viùmoni A louer de suite ou P?ur
Ayyal IClllblll. époque à convenir , joli
appartement de 2 chambres, vérandah. au
soleil , rez-de-chaussée , cuisine, vestibule
et cabinet. plus 2 grandes caves et cham-
bre hante, avec jardin-potager. — S'adres-
ser chez M. L. ilesna, rue.de» Crétêts 147.

6332-2

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

S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.

MpartfBieBlsA'ïrH,™
LE TERME des appa rtements de 3 grandes
chambres avec le canton moderne, situes
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT -MIGHAUO, me
Wuma-Droz 144. 4711-22*
I ftrfomflrit au soleil, à remettre pour¦JVgOUlGUl cause de départ. Prix ré-
duit. S'adresser rue du Collège 17, au
2me ètaee. 6200-2

fihflmhPO A louer une chambre men-
UUO.llil'i C. blèe, au soleil, à une per-
sonne d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Faix 95, au 4me
étage. 6199-3
Î. Arfûtnûni A louer un beau petit
LWgëUlëUl. logement. 6194-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Appartement. £•?„
octobre 1908 un appartement de 4 pièces
— S'adresser chez M. Jules Froi devaux
rue Léopold-Kobert 88. 6173-5
HhilTnhPO A louer de -.suite ou plue"JUaiUUi C. tard , une belle chambre à
une ou deux personnes tranquilles. —S'adresser rue des Fleura ,34. au 8me
élaRe , à droite. 6197-2
r.hnmhnfl menblëe à louer, à proximitéVUaUUIlV <- n Collège, à personne de
toute moralité et travaillant dehors. i6187-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
flhatnhPO A l°uer à demoiselle, ou¦JUaillUl C. dame «le toute moralité, une
cbambre meublée ou non, dans maison
tranquille, bien située. 62Î33-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Petite chambre -33 *̂. f̂fidnstriel, est à louer pour commencement
de mai, à monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au rez-de-chaussée. 6226-2
PihamhPO A louer de suile jolie oham-UUatUUit*. bi.e meublée, à trois fenêtres,
à une ou deux personnes. — S'adresser
chez Mme Martin, rue de l'Industrie 11.

6225-9
Rhamhpn A louer, pour le ler mai ,unanime, une belle chambre meublée,
indépendante , au ler étage. — S'adresser
rne de l'Industrie 16. au magasin. .6190-2
flhnjnhpfl — louer de suite une chambreuuuwm C, meublée, à un monsieur sol-
vable. — S'adresser rne des Terreaux 8,
au 2me étage. 6224-2
AîînaptPttlPnt A- louer pour le 30 Avriliippal leiiieill. 1908. un ier et un 2me
étage , de 3 chambres, bout de corridor
éclairé, balcon, tout le confort moderne,
et en plein soleil. — S'adresser rue du
Jura 4. au magasin . 4112-1

On demande à loner Kto,*&£
dans le quartier des Crétêts, un loge-
ment moderne de 8 ou 4 pièces, avec bal-
con, jolie situation et maison d'ordre. —
Adresser offres, avec indication de prix,
sous initiales S. F. 6031, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 6021-1

( d̂emande à louer *_____ % mit
blée, située prés de la Gare, si possible.
— Adresser offres sous chiffres A. B.
6057 au bureau de I'IMPARTIAL. /6057-ï

One dame de,mande àw «r**«a*v 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

 ̂ 6164-1

On demande à acheter &¦$*,£
avec bouilloire ; paiement comptant.

S'adr an bureau de l'IifPABTiAt,. 6292-2

On demande i acheter &.££-£»
awt». — S'adresser r» du Grenier 48 o.

OD lïemanft i acheter £°Z?Z.
— S'adresser rua da Pare 84, an res-de-
ehaussée, à gauche. 8184-2

On demande à acheter ŜSbon état. — Adresser les offres rue de la
Paix 75. an Sme étage, à droite. 6219-2

On demande à acheter ud\0t"iôt0
payable comptant. — S'adresser par écrit,
sous initiales U. C. M., Poste restante.

6059-1

RinîTftlatrae neuves et usagées, sont à
DllJ UC lie» vendre. Bas prix. 61Ô1-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Â VP-TiriPA tuute l'emploi , une petite
I CllUl C charrette anglaise à 2 rouea,

à l'état de neuf. — S'adresser é Mme veu-
ve Séb. Mayr, passage de Gibraltar 2 B.

6208-2

A 17An *r1PA 3 grands et beaux
** W »Jl*UIO fourneaux-calorUè-
res, 8 bons fourneaux, un calorifère, une
cheminée, un chauffe-bains avec la bai-
gnoire, te tout en bon état et à très bas
prix. — S'adresser rue du Parc 45, au
1er étage. eaoe-B
A VûîlfÎPA un i)eau potager à gaz â 2

ICUUIC feux. .— S'adresser rue de
l'Industrie 26, an pignon. 6201 -2

A
Trnnrlna une nanque avec 9 tiroirs.
ICUUl D _ S'adresser rue de la Char-

rière 87, au rez-de-chaussée. 6171-2

Pyrogravure
Objets diverti en érable à pyrogra-

ver et à pyroxculpter. — Outil».
On se charge du finissage. 6196-2

Halle aus Meubles
Rue Frilz-Courvoisier if  

A
Trnn ripn faute d'emploi, lit d'enfant.
ICUUI C complet, avec literie et ri-

deaux. Prix modique. — S'adresser à M.
L. Sandoz. me dn Nord 169. 6181-2

A ypîifjpa nne portée de chieus race
ICUUI C Berger écossais. — S'adresser

chez M. P.-B. Colomb, ruelle des Buis-
sons 11. 6233-3

TîMfipni A- vendre un beau tandem
1 uilUClil. mixte, avec roue libre, ayant
très peu roulé. — S'adresser rue du Nord
48. an 2me étage, à gauche. '61914

A
Trnnrlna ou à échanger contre des
I CUUIC montres, 2 vélos neufs et 8

beaux régulateurs. — Affaire avanta-
geuse. — S'adresser à M. Ch. Zibach-
iVndrié. me du Nord 73. 6192-2

Â VOnrlfû 'l'agencement d'un magasin,
ICUUI C B0it banque à 12 tiroirs, 1

grande vitrine, casiers, etc., plus 1 lot da
Bouteilles vides et 1 jeu dis mesures. —
S'adr. rue de l'Hotel-de-Ville 67. 6189-3

Â nnniina une belle table à allonges,
ICUUl C neuve. — S'adresser rua Ja-

quet-Droz 41, au pignon. 45215-3

.OCCASIONS
. mobilier de chambre -A coucher

noyer, 2 lita, S tables de auii, l la*
vabo avec glace, I armoire à glace bi-
seautée.— Meubles modernes, ébér.is-
terie garantie. — tin mobilier de salle
à manger complet. — Prix avaniageux.

HALLE AUX MEUBLES
Itue Fi'ltz-Coui'voi sler 11

«isa-a

Â VPnriFP une Be-"e lampe à suspen-
ICUU1 C aion, ainsi-qu'une 'm»cliiiue 4

coudre (10 fr.). — S'adresser, depuis ? _ .
du soir, rue du Nord 81, au 2me étage.

«248-3

A
nnnrlnn une poussette beige, bien
I CUUI C conservée, ainsi qu'âne chaise

d'enfant. — S'adresser rue du Nord 127.
an Sme étage , à gauche. 6ÎKH 2

Â nnnilpp une belle poussette à3 roues,ICUUI C en bon élat. — S adresser
chez M. Bobert, rue de la Charrière 13.

6068-1

A VPUflrP moteur électrique 4 HP,
ICUUI C éta t de neuf,'une transmis-

sion de 6 V» m., paliers, poulies et cour-
roies, une meuleuse et renvoi (VVunderJi),
un gros ventilateur-aspirateur , 1 établi
avec pieds en fonte, le tout à bas prix. —
S'adresser à M. A. Gcetz, mécanicien, rue
Numa-Droz 154. 5710 2̂

A VPniiPA ae8 lamPas électriques pou-ICUUI C yant être montées et descen-
dues, suivant volonté. Occasion avan ta-
geuse.— S'adresser rue de la Charrière 37,
au ler étage. 6695-!

A VPTHiPP 1 Peti t coar a bras, à pontICUUI C verni, avec flèche et Umo-
nière, sur ressorts, aveo mécanique ; con-
viendrait pour marchand de légumes ,
blanchisseuses ou pour transport de meu-
bles. I— S'adresser à la Forge, derrière
l'Hôtel-de-Ville. Sl-taP-l

A uanrJPA Pour cause de déménagement
ICUUI C et à bas prix, un lit de fer

avec sommier, en bon état. — S'adresser
rue Léop.-Robert 82, au 3ms étage . 0229-1

Â VPnfiPP un Srand potager ou à ecuan-
ICUU1 C ger contra uu plus petit. —

S'adresser chez Mme Breguet, Passa an du
Centre S. 6014-1

À TPniiPP 8rand pupitre, avec liroirs
ICUUI C et armoires. — S'adresseï

rue de l'Etoile 3, au rez-da-chaussée.
6034-1

À VPnfiPA 'aut* ê P'Bce, un magnifique
fl I CUUIC piano, une enambre à cou-
cher, entière, usagée, mais en très bon
état, quelques lustres à gax et une pous-
sette à 9 roues. Prix avantageux. 6070-1

S'adresser aa bureau de l 'IuemimU-

L'ASTHME
•loysusa nouvelle

POUR TOUS CEUX QUI S8UFFREHT
Raflai un véritable traitement d'au

absolue efficacité contre l'aothme, la fié-
•JM des foins et le catarrhe des bronches.
Usât d'être trouvé. J'apporte um message
ta»Joie à tous ceux qui souffrent

Pendant plus de vingt ans, j'ai souffert
ia l'asthme. Cela a commence par de lé-
•srea attaques qui augmentèrent graduel-
tnoent, en fréquence comme en violence,
ttal point que mon cœur et mes reins

iftni également aSectès. Toute personne
atteinte de ce mal tant redouté comprend
itrert oe que ces crises ont de terrible, sans
avoir besoin d'en rire ici l'horrible des-
cription. Je consultai des médecins, sui-
vi» leurs prescriptions et achetai tous les
médicaments annoncés ou qui me furent
lecommandés. Je fumai des centaines de
cigarettes soi-disant contre l'asthme, je
changeai de résidence, je fréquentai les
Stations thermales, je m'imposai un régi-
me spécial, et fis beaucoup d'autres cho-
ses encore, mais tout cela en vain. Je ne
pus qu'obtenir un soulagement temporai-
re. Je sentais que j'étais une personne
ooodamnée i

Une découverte miraculeuse!
J'étais constamment dérangé dans mes

travaux professionnels, mon caractère de-
vint irritable et mes projets furent déjoués
sons tous les rapports. Plus d'un méde-
cin avait déclaré que l'asthme était incu-
rable et le docteur de ma famiUe avait
averti les miens que mon cœur était si
faible qu'Us devaient s'attendre ' le voit
cesser de fonctionner au cours d'une at-
taque! J'étais mélancolique et désespéré.
Qnt le lecteur s'imagine l'affreuse sensa-
tion qu'on éprouve lorsque, ayant nne
excellente épouse, des amis, une bonne
éducation, on est menacé, à la fleur de
l'âge, d'être séparé de tout d'un moment i
l'autre I E 12,796.

Mon voyage en Afrique.
On m'offrit une occasion de visiter les cô-
tes da l'Afrique occidentale, ponr remplir
ane mission géographique. J'acceptai,
dans l'espoir que le voyage m'amènerait
dans un climat où je pourrais trouver
«ne guérison, mais, après mon arrivée
dans ce pays inconnu, j'eus tôt fait de
(•connaître que le climat y était même
plus dangereux que celui du Nord de l'Bu'
rope. Cependant, j'appris aussi que ls
maladie de l'asthme n'était pas seulement
connue des tribus sauvages sur la côte
occidentale, mais que lorsqu'un cas était
découvert, une cure merveilleuse, rapide,
et permanente était effectuée par des re-
mèdes naturels trouvés dans cette partie
du monde, et administrés par les »méde-
ams» des tribus. Il serait superflu de re-
later ici mes aventures et les succès qui
couronnèrent mes efforts, oans la recher-
che du traitement qui m'avait été décrit.
Je fruéris rapidement. Non seulement
ranime disparut, pour ne jamais revenir,
mais je m'arrangeai pour rapporter ces
remèdes des jungles de l'Afrique à la civi-
lisation, où je suis maintenant heureux el
Ser de pouvoir dire que des cures mer-
veilleuses sont eflectuées. J'ai écrit une
brochure racontant l'histoire complète de
la découverte. Je désire fournir à tout ma-
lade de l'un ou l'autre sexe une occasion
de réaliser une cure permanente.

Médicaments envoyés gratis
Quand je promets une guérison perma-

nente, je ne veux pas seulement dire que
j'envoie quelque chose qui atténue la gra-
vité d'une attaque par des drogues ou par
d antres moyens, mais je déclare que quand
ane personne atteinte d'asthme, de fièvre
des Joins ou de catarrhe des bronches,
adopte le traitement Dana, eUe redevient
graduellement mais sûrement bien por-
tante, et rente dans cet état. A part la ma-
ladie elle-même, les aftections des reins,
de l'estomac, des poumons\ du cœur, etc.,
qui sont plus ou moins; associées à l'asth-
me, eont également guéries. 6311-1

Je garantis que mon traitement est inof-
fensif. Je veux que tout malade en fasse
l'essai pour lui-même. J'offre donc d'en-
voyer des échantillons franco, avec ma
brochure, absolument gratis, à toos ceux
irai en feront la demande. Correspondre
en français et affranchir sa lettre a 25 cen-
times. Du reste une carte postale "da dix
centimes suffi ra. Veuillez l'adresser au
Proi. Max Dana, 6, Ot. James Street, Arr.
1118, Londres, W. C. (Angleterre).

Repasseuse en linge
rue Fritz Courvoisier n° 20

(maison de la Consommation)
Se recommande.. 6408-8

Magasin
A remettre pour cause de santé dans un

suartier populeux, la suite d'un petit eom-
IBsre* bien achalandé. Petite reprise. —
" âdresser, MUS chiffres B. R. 6186. an
larsan de I'IMPAIITIAI.. 6186-5

Aux menuisiers
A vendre nn bel outillage de menuisier,

v compris 4 bancs et outils pour 3 ou-
(lien, état de neuf. Pressant. 6167-4
f adressai sa bureau deJ'lims'ru».

t 
PFAFF

Les Machines & coudre Pfaff occupent en raison de leurs
qualités remarquables, parfaitement reconnues par toutes
les personnes compétentes, une position d'honneur
dans cette industrie et dans l'estime du public. Elles
justifient amplement la bonne réputation dont elles jouis-
sent partout, depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
LOUIS HURIVl, mécanicien, rue Numa-Droz 5, seul

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Eéparations et fourni-
tures pour tous systèmes. 4708-23

Broches-nuques
Grand choix depuis 30 cent. 5414.1

Au Magasin

RICHARD-BARBEàT
33, Eue Léopoid-Robert 33

Epingles de Chapeaux
MM-MMB****** 1 1 Bas»j*****************a*****B*M*n*s»a^

R
 ̂DÉCOUPAGES j

Bois. — Modèles. — Outillage» complets. gf ffif
Catalogues à. dispostion. 'SiJs

¦gf>* PERRENOUD & LUDY gg.
E|W Place de l'Ouest 21080-21+ Rue du Parc 39 f|P™

Changement ti> domicile

GASPARD «M, Tailleur
ai ilSexieŒL

avise sa cUentéle et le public qu'il a trans-
féré son domicile Aux 3 Maisons (Mai-
son Zélim Jacot).

Se recommande. Prix défiant toute con-
currence. Complets pour hommes, avec
fournitures, fr. 17 ; sans fournitures,
fr. 11 ; pantalons, fr. 4.50 ; gilets ,
Ir. 4.50. Four enfants, prix suivant
grandeur. 6441-2
*fi»B*tv '— tts^asTS&viB̂ v̂^R?X ^~ W* ̂ P̂' B̂'̂ SS* mg_r 'Cîy B̂.»- "IV *0BK "©2̂  )̂jv

COMMIS
Jeune homme de confiance , connaissant

l'horlogerie, comptabilité, correspondance,
expéditions, et possédant de bonnes no-
tions de la langue anglaise, cherche si-
tuation pour le 1er mai.

S'adresser, sous J. C. P. 6437, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 6437-3

Café-Brasserie
Ménage solvable cherche à louer ou i

acheter un café-brasserie en plein rap-
port. — S'adresser, sous chiffres J. II.
6371. au bureau de I'IMPARTIAL . 6371-8

MAGASIN
A LOUER

de suite on pour époque à convenir, beUe
situation, convient pour tout genre de
commerce. 6426-3

S'adresser au bureau de IIHTAHTIAL.

Â VENDRE
environ 800 mesures de belles pom-
mes de terre pour semene.

S'adresser chez M. Justin FAVRE, i
La Jonchère. B.-8O8-W . 6429-4

•Fr!â*»ft*a jTAS Tricoteuse à U ma
mt » ¦VVIiltVg'SSi ehlne se recommande.
— S'adresser rue de l'Est 14, an rez-de-
chaussée, i droite. 6207-2

A la même adresse, à vendre «ne pous-
aetta a 8 roues. 

©rfèvreria. %x? tSJBÇ.'î
très bas prix, magasin de bijouterie O.
Présard, Vve J. Qitgfiebil», MM., maison
HoUd C-mbaL «202-108

I

SAGNE-JUILLARD " ¦
ALLIANCES QB 18 karats B
Joli souvenir est offert aux Hancés. 'p|



Graveur snr acier S *Jï
Irer de suite. — S'adresser chez M. Au-
guste Schielè, rue du Doubs 135. 6407-3
K-^JDTÎîB flfâ.'a Bonne règ3easenogiagvsa Breguet p0ur gen.
res soignés, connaissant à fond la retou-
che et capable de tenir la lanterne , est
demandée de suite. — S'adresser, sous
initiales , N. V. H. 6417, au bureau
de l'IMPARTIAL. 6417-3
A nnpnnfjp On demande une jeune
fiUUluUUC. fiue pour lui apprendre les
sertissages de moyennes. — S'adresser,
après 7 heures du soir, rue de l'Envers
10, au 2me étage. 6390-3

AnnrPnti On demande un jeune hoin-
nJJpl Cmi, me intelligentcomme appren-
ti ferblantier. Bonne occasion d'aporendre
l'allemand. — S'adresser à M, R. Som-
merhalder, maltre-ferblantier, tiui'jï (Ar-
govie). 64:19-3
Piiinini ppA On demande de suite une
UUlolMCI C. bonne cuisinière ayant tra-
vaillé dans restaurant ou hôtel. Inutile de
se présenter sans bonnes références. Ga-
ges , 50 fr. 6457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ifinpimlippû <->n demflLCie une Per_
Ol/UlUailC/O. sonne honnête , pouvant
disposer de 3 jours par semaine, soit le
lundi , jeudi et samedi et cela pendant
toute l'année. — S'adresser à la Tointure-
rie Mori tz . rue de la Ronde 29. 6400-3
fiflflpnn li'nffl po Ou demande de suite
UtU yUU U UlUtC. un jeune garçon d'of-
fice. G&2-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. deui6à fcS
entrer de suite comme commissaire. 6379-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire , -eut ÏSïïM
à 14 ans pour faire des commissions entre
ses heures d'école. 6376-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnjojnjpnp Dana un petil ménage soi-
UUloHlIGlo . gnè on demande une bonne
cuisinière. Gages 40 à 50 fr. — S'adresser
à Mme Hermann , rue Numa-Droz 49.

6375-3
Q prmgnfn On r.leinauue .puur uu suite ,
OCI laulCi dans an petit ménage, une
servante sachant 1 lire la cuisine et tous
les travaux d'un inénage. Bons gages.

S'ad. au bureau ils I'IMPARTIAL . 6428-3

ÏCIlPfl f l l lf l  l ! '' uemaude une jeune
UCUUC UllC. fil! ,• libérée des écoles pour
faire les commissi ms et aider au bureau.
— S'adresser chez M. Duchêne, rue du
Temple-Allemand 112. 6415-3
An f lûmanHû de suite, une personne
UU UClllallUC d'un certai n âge, ayant
l'habitude des enfants. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. 6458-3

S'adresser au.bureau de I'IMPARTIA L.

À riïîPPnfi On demande pour Iiorgeu
AUUl CUUi (Zurich), un apprenti peintre-
décorateur. — S'adresser rue du Parc 85,
au rez-de-chaussée , à gauche. 6230-2
TaillpnopQ On demande pour de suite
1 alllCuoCo» ou époque à convenir, deux
apprenties. — S'adresser chez Mme Marie
Perrenod-Mèrillat, rue Léopold-Robert 18.

6182-2
Knnnnntin tailleuse est demandée de
ripyi OllllO suite. — S'adresser à Mlle J.
Piguet, rue du Temple-Allemand 109.

6158-2

iîiTIPPnfi Q̂ demande un apprenti
nUpi Culli pour la peinture de voitures.
Rétribution de suite. — S'adresser rue
Frilz-Courvoisier 32. 6223-2
I nrinnnfï p Mme Bûhlmann-Gsell , cor-
rt[l|H DlltlD. setière. rue Numa-Droz 1,
cherche pour de suite une ouvrière et une
apprentie. 6217-2
Innnn flllû 0Q demande de suite une

UGllUO IIUC. jeune fllle allemande, de 16
à 17 ans, pour aider an ménage. Vie de
famille. — S'adresser rue du Nord 147, au
1er étage. 6150-2
Onpirnnfa Jeune fille honnête et active
OCI ïalHU , est demandée de suite comme
domestique. 6172-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

FÎ II P <-*n 4emanae de suite une fille
.fille, forte et robuste , pour un petit
ménage. — Gages £0 à 25 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6185-2
Pnmrniç Dans un bureau de la localité,
uUUllUlOi on cherche un bon commis
au courant de la tenue des livres et de la
correspondance française et allemande.
On donnerait la préfé rence à personne
connaissant la machine à écrire. — Offres
Far écrit sous K. H. 6731 au bureau de

IMPARTIAL . 6231-2

fEfj lfJ A On demande pour Neuchâtel ,
* •*•**¦ p0„r |e -er ma j ou avant , une
bonne fille forte et sachant cuire. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 42, au 2me
étage. . 6284-5

Comptable-correspondant r?ecux ,ecosné:
naissant plusieurs langues, est demandé
p;ir maison d'horlogerie de la ville. —
Adresser offres détaillées sous chiffres
l".. Ç. 6211 au bureau de I'IMPARTIAL .

6211-2

Tonnelier. J.TS*.
tanniller ou caviste. — (S'adresser chez
M. Jules Froidevaux , rue Léopold-Robert
88. 6174-1

K nntpfamont A louer pour de suite
lijiplll lolllclll. ou époque à convenir,
nu 2me étage de 8 chambres, cuisine, dé-
pendances, lessiverie. Prix avantageux. —
S'adiasser rue du Jura 4, au magasin.

, 6386-6

Dirînnn A louer ae suite oa époque à
1I 5UUII. convenir, un beau pignon de 3
chambres , cuisine, corridor éclairé, bien
exposé au soleil et dans .maison d'ord re.
— S'adresser rue de la Côte 5, au ler
étage. 6387-1»

f hamhno meublée, indépendante, à
vlUdlUUl C louer à un ou deux messieurs ;
Sension si on le désire. — S'adresser rue
es Terreaux 2. «3404-8

î.ndû*"nflnil A louer de suite ou pour
uujjuiuuui.1 date à convenir, a une ou
deux dames, logement d'une chambre
avec cabinet, ou deux chambres avec
cabinet , corridor, cuisine et dépendances.
Gaz ét électricité installés. — S'adresser
rue du Parc 76, au bureau. 6374-3
I nrianiûnt A- louer, pour le 31 octobre
UUgGlUGlll. 1908, dans maison d'ordre,
un appartement de 3 pièces , cuisine et
dépendances , lessiverie, cour et jaidin. —
S'adresser rue des XXH-Gantons 89, au
rez-de-chaussée. 6401z3

Ânmptcmpnt moderne de 3 pièces et
n j 'JJttl ICIUClll dépendances, est à louer
pour fin courant dans le quartier de l'Est.
Conditions avantageuses. 6389-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I Affamant A. remettre , pour fin octo-
LUgClUOUl. bre, un petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, au ler étage.

6393-3

ï fldPmpniQ **¦ louer do suite ou époque
UU gClllt/lllO. à convenir , plusieurs loge-
ments de 2 et 3 pièces . — .S'adressser de
9 à 11 heures du matin, à M. G. Stauffer ,
rue Fritz-Gourvoisier 38 A . 6445-2

appartement. jS
octobre 1903, bel appartement , bien au
soleil , de 5 à 6 pièces, dont 2 utilisées
jusqu'ici pour bureau et comptoir. — S'a-
dresser bureau Junod frères , rue de la
Serre 32. 64K4-3
rhamhpn A. louer, de suite, petite
UllalllUl C. chambre simplement meu-
blée (12 fr. par mois), à personne honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Général Dufour 4. 6395-3
pji n rrthpa A louer, pour le 2 mai, une
vUttUlUlG. chambre indépendante, à un
ou deux lits, à messieurs où demoiselles
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Envers 10, au 2me étage. 6391-3

Hhflïïlh pn A louer une chambre meu-
UllaUlUl C. blée, à un ou deux Messieurs
travaillant dehors. — S'adresser chez
Mme Perrenoud, rue des Fleurs 11, a*
2me élage. 6381-3
Phariijjpa A remettre une celle grande
vUttlUUlC. chambre bien meublée, à une
personne d'ordre et solvable. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 109, au ler
étage. 6383-3

PihamriPP — louer de suite ou à con-
UIKUUUI C, venir, à une demoiseUe ou
dame, une chambre meublée,, avec pen-
sion, si nn le désire. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, au rez-de-chaussée. 6427-8

PihfllTlhPP A louer une chambre meu-
uUalUUl G. blée. à un ouvrier propre et
soigneux. — S'adresser rue du Collège 20,
au ler étage, à droite. 6447-3
Phamh Pû A l° uer une jolie chambre
("UaUlUlC. indépendante. — S'adresser
rue de la Charrière 68, au ler étage.

I 6463-8

P.hanihpa A louer une chambre meu-
UUauiUlC. blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Daniel JeanRichard 81, au 1er étage.

6454-3

m le 31 octobre 1908, yTK
rue du Parc 46, bel appartement de 4
chambres, corridor éclairé, alcav», bal-
con, cuisine et dépendances. Lessiverie
et cour. — S'adresser chez Mme Schorn,
au 2me étage. 6047-2
A lnnan pour le 13 mai 1UU8 ou époque

IUUCl a convenir, iue du Soleil 14,
rez-de-chaussée, logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Auguste J aquet, notaire, Place Neuve
12; 5890-2
ï.Allument A louer, pour le 30 avril
LUgeiUGUl. 1908, beau logement au Sme
étage, exposé au soleil, de 3 chambres,
cuisine, corridor avec alcôve, éclairé et
toutes les dépendances, lessiverie. — S'a-
dresser chez M Benoit Walter, rue du
Collège 50. 5426-7»
I Allumant A louer pour le 3U avril, un
UUgClUCUl. beau logement de 8 pièces,
bien exposé au soleil, au 2me étage, avec
chambre indépendante, lessiverie, eau et
gaz, électricité . — S'adresser rue du Pro-
grès 8. au 1er étage. 3771-19*

ÎIAPîISIT A *ouer tout ae suite ou
uVvdrUAi pour époque à convenir, 1
bel atelier de 9 fenêtres, avec Bureaux,

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
4254-16*

rh/Hïl flPP indépendante, meublée ou non,
vUulUUlo est à remettre à brave journa-
lière ou personne de toute moralité, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 27, au ler étage. 5902-3

A lflllPP Pour le 31 0Ct0Dre 1908> l8 2ms
lUUCi étage de l'immeuble rue D. -

JeanRichard 27, composé de 6 chambres,
cuisine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage. 3011-91

A IflIlAP Pour ie 3I Octobre oua. IUUVI plustèt suivant entente,
grand appartement dans maison soignée ;
6 ou 8 pièces, chauffage central , électri-
cité, chambre a bains et à repassage,
grand balcon, buanderie , jardin ; situation
centrale. — S'adresser Parc lt, au 2ne
étage. H-5943-C 4880-8*
Phamhpo BeUe chambre meublée est
UlldlllUI C. à louer à 5 minutes de la
Gare. — S'adresser rue du Parc 85, an
2me étage. 6028-1

On demande à acheter 5sSie?
fédérales propres. — S'adresser rue du
Premier-Août 13. 6431-3

On demande à acheter ^àl. .
tion de chambre de bain, ea parfait
état. — Ecri re sous A. R. 8410 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 6410-3

On demande à acheter Sî EÏS
ou une malle. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 4, au 2me étage. 6456-8

On demande à acheter w_ £ %3r
grand numéro. — S'adresser rne de l'Ia-

ustrie 24. 6450-3

Hn iiAiri9!"îp. i. lr."."'' D0Ur ie ifirjuti-
vu »J«.wlT_'J U "J'tICI [et , un logement
de 3 chambres et dépendances. — S'adres-
ser, avec prix, à M. E. WeiU, rue Agas-
siz 1. St-Imier. 6373-3
¦i ¦M»i.iw<rwïï^wjBLiaaMSjuEsa»»»»M»B»»»»»»e»»B»MW»»»i

Â VPTKIPP un Potager a g*2' à 3 flam*I GUUI G mes, avec four et flamme à
broche ; état de neuf. Prix exceptionnel.
— S'adresser rue du Progrès 115, au 2me
étage. 6433-3

Â npnrjun faute de place, un canapé,
ÏCllUlC une commode, une table

ronde ; le tout usagé, mais en bon état.
Bas prix. — S'adresser à Mme Weiss,
rue de la Bonde 9. 6444-3

A nnnrlnn un bon petit âne avec son
ICUUIC attelage. Bas prix. On échan-

gerait contre du bois. Pressant. — S'a-
dresser à M. Ed. Eutti, rue de l'Hôtel-de-
Ville 19. 6442-3

Â VPnfiPP fau'6 ue place, un lit sapin
ICUUiC avec sonîmier et matelas,

une lable de nuit , une table ronde, un ré-
gulateur , un séchoir , 2 chaises, une gla-
ce , un secrétaire . — S'adresser rue du
Stand 10, au rez-de-chaussée, à gauche.

6446-3

Â VPÎldPP d'occasion une uicydeUe Lios-
IvUUlv nios comme neuve, ayant

très peu roulé. — S'adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 6455-3

A nnnrlnn faute d'emploi , un beau ca-
l CUUI C napé à coussins, un fauteuil

pour malade, un milieu de salon, de la
belle vaisselle. 6399-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI,.

Â VPTlflPP un lJOn '*'' une table de nuit ,
1 CUUI C nn grand lavabo, une armoi-

re à deux portes , le tout presque neuf. —
S'adresser rue du Nord 168, au rez-de-
chaussée, à droite. 6380-2

A VPnriPO celles tatiles i ouvrages. —ICUUIC S'adresser Magasin Conti-
nental , rue Neuve 2, au 1er étage. 6403-3

A VPflflPP unB Poussette à 4 roues, très
I CUUI C peu usagée. Bas prix. — S'a-

dresser rue de l'Industrie 16, au rez-de-
chaussée. 6372-3

A VPWiPP un roagoifiq116 li' neuf, ma-
ï CUUt C telas crin animal, ainsi qu'un

dit usagé , cédés à bas prix. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56-a, au 2me étage.

6388-3

A VPTIfiPfl "De poussette à 4 roues, usa-
I CUUI C gée mais en bon état. — S'a-

dresser rue A.-M.-Piaget 19, au 2me étage,
à gauche. 6385-8

Â
Tjnnrlnn un grand canapé, s'ouvrant,
ICUUI C usagé. — Très bas prix. —

S'adresser rue Numa-Droz 5, au rez-de-
chaussée. 6419-3

A wo.nf! tin deux plaques en marbre
ICUUI C blanc. — S adresser bouche-

rie veuve Wuthrich. 6422-3

Â VPnfiPP à bas prix, un lit complet
ICUUI C noyer 2 places, une table de

nuit noyer, dessus marbre, une table car-
rée, une glace, 3 chaises, 3 tabourets, un
potager à pétrole, à 4 feux ; le tout en
bloc. — S'adresser, de midi i 2 heures,
rue du Progrès 105, au pignon. 6413-3
finnacinn I A vendre un magnifique
vwvoolUll 1 divan , plusieurs Uts riches
et ordinaires, complets ou non. Prix d'oc-
casion. — S'adresser rue du Puits 13, au
2me étage. 6438-3

i VPnflpp uu K rauQ fourneau roua en
ICUUI C fer, bien conservé, à des

conditions avantageuses. — S'adresser rae
de la Gombe-Gruerin 9, au ler étage.

6425 3

Â TPIlflPP Poar cause de déménage-
ï Cliul C ment, 1 balance à plateaux,

1 bascule avec poids , 1 table de cuisine,
ainsi qu'un moulin à café pouvant être
utilisé avec force motrice. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6424-3

Â VPnfiPP 'au*e ae Place, quelques pai-
I CUUI C res de jeunes pigeons de race,

élevés ici. Prix modiques. — S'adresser à
M.. Stierlin. Marché 2. 6409-3

A
nnnrlnn un potager n« 11, à peu près
ICUUI C neuf, avec barre jaune et tous

les accessoires. — S'adresser rue du Pro-
grès 67, au rez-de-chaussée. 6459-3

Â VPnfiPP pour cau8e ae départ, b chai-
ICUU1 C ses cannées, neuves, pour

chambre à manger. — S'adresser, de 11 à
2 heures, rue Léopold-Bobert 56 A, au ler
étage, à droite. 6035-1

TitAncà une taUle bleue. — La réclamer
I I U U I C  contre les frais d'insertion, rue
de la Serre 43, au ler étage i droite .

6162-1

PpPlin ^es Nulles au Café Dombald, une
ICI Ull couverture de cheval portant la
marque t G. Schlaeppi ». — La rapporter,
contre récompense, i M. G. Schlœppi ,
Bulles 2. 6397-3
C/fnnA un peUt chien blanc avec taches
•J&fti C brunes et tête brune. — Le rame-
ner, contre récompense, rue du Temple-
Allemand 91, au rez-de-chansaèe. 6287-2

100 fr. en or ï^TÏ
été perdu jeudi, de la gara de l'Est sur
la plaça du Gaz, un pli contenant des
plans et différentes lettres. — 100 fr. a
qui les rapportera a M. Jung, Le Noir-
mont. 6282-2
Ppnrjn jeudi soir une plume réservoir.
ICI Ull — Prière de la remettre contre
récompense rue de la Paix 77, au ler
étage, à droite. 6239-2

PpPfin un collier or, avec pendantif. —
1 Cl UU Prière de le rapporter, contre ré-
compense, au magasin, rue du Puits 23.

6336-2

Ppprill La personne qui a trouvé une
ICI  Uu. couverture de cheval, en laine,
avec le nom < Louis Amei-Droz », ainsi
qu'un poids da 12'/» kilos, avec chaîne,
est priée de les rapporter, eontre récom-
Êense, au magasin d'épicerie, rue Numa

roz ll. R211.1

Etat-Civil do 21 Awil 1908
NAISSANCES

Sommer, Verena-Rosa, fille de Isaak,
cultivateur, et de Léa, née Geiser, Ber-
noise. — Wagner, Erich-Paul, fils de Jo-
hann, damasquineur, et de Pauline, née
Kiesewetter, de Bûrgstein, Bohême.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le lundi ti avril ÎOOS. dès l 1/, heure
après-midi, à la Halle, Place Jaquet-
Droz, des vins en bouteilles , Neuchâtel
rouge. Mâcon. Morgon. Grignolino. Neu-
châtel blanc. Beaujolais. Bourgogne. Asti.

Des liqueurs en litres . Absinthe, Kirsch.
Sirops. Gentiane. Marc , Madère. Eau-de-
vie de lie. Du matériel de caté , verrerie ,
carafons, un régulateur , tapis, des chaises ,
il çarde-robes , 1 potager à gaz , table de
nuit, tables, etc., etc., 1 mon're en or.
6452-3 Office des Faillites
H-10848-G Le Préposé,

H. HOFFMANN.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publiques

le Lundi 27 Avril 1908, dès l '/> h. après
midi, à la HALLE, Place Jaquet-Droz :

Un pupitre , 1 buflet avec presse à co-
pier, chaises, tables, 1 armoire à glace, 1
régulateur et des tabourets.

Office des Faillites ,
H-108W-O Le Préposé ,
i i 'i53-3 H. HOFFMANN.

A louer
pour le 31 octobre prochain , plusieurs
beaux logements modernes, de 3 pièces,
balcon, dépendances et part au jardin ;
bien exposés au soleil. — S'adresser à M.
Hermann Kel ler, horticulteur, rue Fritz-
Courvoisier 35. 6i51-10

Banque de prêts snr gages
La „Sécnrité Générale"

3, RDE du JUARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 812-220
Prêts sur Titres et garanties.

Qnle A ven"re ** perches , grosses et
*0U19« longues, pour échafaudages et
15 plantes de belle charpente. — S'adres-
ser & M. Alcide Humbert, Billodes 5,
Locle. 6436-3
pQfl rinnn Plaques de secondes, pour
vuul uUO. rapporteur, sont en vente de-
puis 15 cent. — S'adresser chez M. Ch.
Joannin, rue de la Place d'Armes 2. 6448-8

namnioallû Parlan' 'allemand et le fran-
1/ClUUioCllC çais, agréable et de bonne
éducation désire place de gérante, cais-
sière ou d moiselle de magasin. Serait
libre de suite. Prétentions modestes. —
S'adresser à M. A. Poincenet, professeur,
St-Imier. 6378-3

f nmmi<3 Jeune homme sérieux, par-
vlUUllUlo. lant allemand et français, con-
naissant la sténographie et pratiquant la
machine à écrire, ainsi que tous les sys-
tèmes de comptabilité, cherche place. Au
besoin, peut s'occuper de l'entrée et de la
sortie de l'ouvrage, dans fabrique d'hor-
logerie. Prétentions modestes. — S'adres-
ser à M. Ducommun-Aubert, Combe-
Greurin 5. 6377-6

P pou clip demande des genres anglais
UluiCUl argent, dans le soigné. On se
Charge du finissage de boites. — S'adres-
ser sous F. T. lt. . Poste restante . 6405-3

TaîllûllCD se recommande aux dames de
ldUlCUâC la localité pour du travail en
journées. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 9. au Sme étage, à droite. 6384-S

Jftll pnaliftPO Une personne robuste, sa-
UUUlL 'aUtiiC. chant bien laver, se re-
commande pour des journées. — S'adres-
ser rue du Progrès 115, au ler étage.

. 6414-3

nniiPaïlti t-)û désire placer un jeune
fl^pi vUlli garçon intelligent pour ap-
prendre une bonne partie de l'horlogerie.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6411-8
Innnn flllo Oa désire placer une jeune
dCilUC UUC. fille pour apprendre les ré-
glages. —r S'adresser chez Mme Schenk,
rue des Fleurs 26. 6432-3
Dnnn A Jeune fille de 17 ans. de bonne
DUllliC, famille, aimant les enfants, de-
mande place de suite. — Pour renseigne-
ments, s'adresser & Mme Paul Delachaux.
rue de la Paix 89. 6209-2
Inisnn fille de 18 ans, intelligente, ayant
UCUUC UUC terminé ses études, cherche
place comme commis. Entrée à volonté.

S'adresser Magasin de parapluies C.
Benaud, rue de la Balance 16. 6228-2

nâ-ÎPnWiQÇûIlïï sur or et faiseur de Pla*
l/Cgl UodlooCUl ques cherche place ana -
logue. — S'adresser, sous O. O. 6303, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6203-2

A O-TÏnil + Mir 0n «"herc'ie place chez
Aj^ilUlUbCUl . an agriculteur pour
un jeune garçon robuste, âgé de 12 '/, ans.

S ad. au bureau de I'IMPARTUL. 6152-2

«1611116 {juIÇ0Il déjà fait une année 'd'E-
cole de commerce , désirerait trouver place
dans une de nos meilleures maisons d'hor-
logerie comme apprenti comptable. 6221-2

S'adresser au bureau <' I'IMI-ARTIAL.
DamnntonP Un *ïon remonteur poui
UCUIUUIC UI , peti tes pièces depuis 9 et
10 lignes ancre et cylindre , se recomman-
de pour du travail à domicile ou au
comptoir. 6025-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ufl6 uBDlOiSGllC naissant les deux lan-
gues, cherche place dans un magasin de
la local ité. 6013-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

InriPnilliàPO '-'ne Personlle demande
UvUl UtUlClC à faire des heures ou des
journées. — S'adresser rue du Parc 17,
au pignon. 6039-1

JftnPnSiipPû ^
ne personne de toute

BUUiUullClC. moralité se recommande
pour des journées. — S'adresser rue de la
Paix 73, au sous-sol. 6064-1

Ail iipmanrlp. un bon portier, un gar-
Vll UCUmllUC ç0n de salle, deux bon-
"Bée, sommelières, bonne à tout faire pour
très bonnes familles, 2 domestiques de cam-

ynagne et un pour voiturage, fille . de café,
Sarçon d'office. — S'adresser Bureau de
pNacememt rue de la Serre 16. 6210-2

PROMESSES de MARIAGE
Béguelin , Alexis-Robert , boîtier, et Mat-

they, Marthe-Marie, régleuse, tous deux
Bernois. — Fleck, Charles-Edouard, re-
monteur, et Mack , Berthe-Alice, tous dsux
Neuchàtelois. — Bloch, Albert , voyageur
de commerce, Alsacien, et Fournier, Jean-
ne-Henriette , Française. — Bàhler, Raoul-
Albert , horloger, Bernois , et Gruaz,
Louise-Fanny, cuisinière , Vaudoise.

MARIAQE8 CIVILS
Tschiemer, Charles-Edouard , voyageur

de commerce, Bernois, et Payot, née JuU-
lerat, Pauliùe-Fanny, employée de maga-
sin, Vaudoise. — Huguenln-Dumittan,
Paul-William, instituteur, et Maire , Ma-
rie-Louise, tailleuse, tous deux Neuchàte-
lois.

oécès
2/810. Etienne. Jules-Henri, époux en

2me noces de Emilie, née Zepf , Bernois,
né le 26 avril 1841. — 27811. Richard,
Mathilde-Hélène, fille de Jacob-Aimé, et
de Rose, Léa , née Gauchat, Bernoise, nie
le 14 juillet 1902. — 27812. Gerber, Laure-
Juliette . fille de Christian , et de Elisa-
beth Geisor, Bernoise, née le 1er janvier
1882.

Monsieur et Mme Alfred Duret, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuilqu'ils viennent de traverser. 6481-1

Elle dort en paix au sein de Dieu le Per»Les anges l'ont conduite au glorieux séjour.Pour *U» plus ds combats, d» souffrance», de
—„ . i », . miser»»,lUle contemple Jésus dans l'éternel amour.

Je me suis tn, et je n'ai point onT«rt Ucouche, parce que c'est toi qui l'a fait .
Ps. 8», v. 10.

Monsieur et Madame Christian Gerber,
Madame et Monsieur William Dubois-
Gerber et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Louis Linder-Gerber et leurs en-
fants, en Amérique, Madame R. Weibel-
Gerber et son enfant . Monsieur et Mada-
me Louis Gerber-Gerber [et leurs enfants.Monsieur et Madame Henri Gerber-Brandt, Madame et Monsieur Ernest Och-
senbein-Gerber et leur enfant, Madame et
Monsieur Armand Grosclaude-Gerber et
leurs enfants, Monsieur et Madame PaulGerber-Stauffer et leurs enfants, Mon-
sieur Oscar Gerber, Mademoiselle LinaGerber, Monsieur et Madame Jules Ger-ber-Portmann, ainsi que les familles Ger-
ber et Geiser, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,de la perte 'sensible qu'ils viennent d'e.
prouver en la personne de leur cher et re-
grettée fiUe, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente

Mademoiselle Laure-Julietle GERBER
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 4 h.
du soir, & l'âge de 26 ans 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

Le Reymond, le 20 Avril 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priésd'assister, aura lieu jeudi 23 courant *1 heure après midi.
Domicile mortuaire , Grandes-Crosettein* 32. — Départ à midi et demi.
Le présent avia tient lieu de lettre defaire-part. 6308-1

Rendez grâce pou r toutes choses cart est la volant-! de Bien p ar Jésus-Christ, i Thess. V, it.
Madame G. Born et ses enfants Louise,

Rose, Arnold, Albert et Hélène, Monsieuret Madame Ernest Guyon, ainsi que les
famiUes Born, i Berne, Bienne et Nidau.Jeutter,»Fatta , Leuenberger et Frey, ontla douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'Us viennent de faire, en la personne de
leur cher époux, père, beau-oère, frère,
beau-frère, oncle, cousia et pa'rentj

Monsieur Gottfried BORN
survenue mercredi, à 4 h. du matin, dans
sa 50me année, après de grandes souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1908.
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu

vendredi 21 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 65.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposés devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 63*1-2

L'Eternel l'a donne , l'Eternel l'a été ,
que le nom de l'Etemel soit béni.

Job l, ti.
Monsieur ei Madame Fritz Kohler-

Stashli , leur enfant et leurs narente. ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances, de (la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur très
chère et regrettée petite fille

Borthe-Itose
survenue mardi soir, a 5 heures, i l'ftg»
d'un an et 2 mois.

Petites-Crosettes, le 22 Avril 1008.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lies

vendredi 24 courant.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 6418-2

Veillez et pries , car vous ne saves
ni le jour ni l 'heure à laquelle vitre Sei-
gneur doit venir. Math. X V , 13.

Je ne vous (faissergi point orphelin *,
je viendrai d vous. Jean X I V , i8.

Monsieur Jean Heiniger et ses enfants
Yvonne et André, Madame veuve Zbinden-
Freiburgnaus et ses enfants , à Arberg,
Monsieur et Madame Stadler-Heiniger et
leurs enfants, à Luchsincen, ainsi que les
famUles Freiburghaus et Heiniger, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances, de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
Madame Louise HEINI6ER . nés Freinur ghin
leur chère et regrettée épouse, mère, fille ,
sœur, belle-sœur et parente, que Dieu a
retirée à Lui, mardi, à midi, à l'â ge de 26
ans, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Avril 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

vendredi 24 courant, a l heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 88.
Une urne funéraire sera dépiste devant le

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien d« let-

tre de Taire Ipart. 6464-8
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tain Caille McMMeise
Emission de 2000 Obligations au porteur

4x|a °jo de Fr. 500

FABRIQUE SUISSE DE
*CÎMEKT PORTLAND

A SAI NT-.SULPICE
Coupons payables le 80 Avril de chaque année. 6807-4*
Remboursement des titres par tirages au sort de 1909 a 1938.
Délai d'inconvertibilité : 5 ans. H 3558 N
On peut se procurer ces obligations, AU PAIR, sans frais, jouissance 80 Avril,

1908, A tous les guichets de Ja Banque Cantonale Neucbâteloise.
Neuchâtel, Avril 1908.

I_»a Dir-eotioti.

|BA!!Q^r^DËRALE Î
M LA CHAUX-DE-FONDS (Sultté) ¦
(Ni Direction centrale: ZURICH f j Ê È
jtÉi Comptoirs : BALB, BERNE , LA OHATJX-DE-FONDS, OENBVB, LADSANNB

fl Capital «laclal : Tr. 30,000,000 Réserves: ft». 5,450,000 Ip-j
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Nous recevons 

en ee moment des Dépôts d'argent, aux conditions 1

B A °l CODtre Bons de Dépôts de 1 a 3 ans ferme, munis de coupons à g§<

H 4 L) sur Carnets de Dépôts , sans limite de somme. 4401-17 |gg

\''f Nous recommandons nos ebambres d'acier (Safe-Deposit) double- I I
fi l  ment fortifiées , pour la garde de titres , valeurs et objets précieux. Séeurité Kg
|H et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints. ) |g

Etude de HT Fan! Mit noiaire â Sonvilier
» «» »

Lundi 27 Avril prochain, dés 7 heures du soir, M. Emile PERREGAUX,
fabricant d'horlogerie a lteuan, exposera en vente publique et volontaire

la {olle maison
«jn'il possède au village de lienan , renfermant 8 logements avec jardin et magnifique
verger planté de 30 arbres fruitiers. Grange et écurie dans la maison. Electricité et
«au installées, 5245-1

Le tout est dans un excellent état d'entretien. Conditions de vente très favorables.
La vente aura lieu à l'Hôtel-du-Cheval-Blanc, à Renan. H-1164-I
Sonvilier, le 28 Mars 1908. Par commission :

Paul Jacot. notaire.

L'Etude TeBI Pswin, Docteur en droit
Jmk.'w *&» *es»f

•ssst -tDraStxxsf êrée eus.?

Rue Léopold-Robert 42, * étage

TELEPHONE Gr-rt-AJX ~I>S l\/LJ±.Gr-\.&INta TELEPHONE

¦ s» AM_mœ**w.~m&.wjm~%imm === -̂

Grande baisse de prix dans tous les rayons
APERÇU DE QUELQUES PRIX

«Cretonne forte, blanchie , pour chemises, valant 0.80, ponr ©.55 le mètre Ŵt _ Wk BPft Hl H $P% ÎW% IP0 _$% ÉF^tl ©Toile écrue. pour chemises , valant 0.75, pour 0.50 le mètre gœM, MM IHË MM îi ^v_, m H Wr̂  ^iW fi Mfolle écrue . grande largeur , pour draps , valant 1.25, pour 0.90 le mètre g fi mMk MMMÏW M m  m %jP BéP MM HBB ^M^ 0ToUe blanchie, grande largeur , valant 1.75, pour 1.30 le mètre ***' ' "
Mmoge ménage, grande largeur valant 1.35, ponr l.OO le mètre SUT tOUlGS 165 Confections 61 ElOUSeS pOUÏ aaiûeS, Q6mièr6S
Indienne-,, jolis dessins, gr. larg.,prdnvet , valant 1.60, 

Hrî 'în j ? "J!" CréatlOIlS &Q lt* SSÛSOD.Bssole-mafne ménage, valant 0.45, ponr 0.30 le mètre

Un lot de Vêtements comp^tm pour hommes , valant 40 fr., pour »3 fr. seulement gj | £ïC5i^BLst3ïCMKf lï Xff X CLIVES ^
6382-2 Une série de Pantalons, à fr. «.95, 2.BO, 8.SO %  ̂%#%kTe«a%«PalB%k^*̂  %& 

finB 
i&^£ V 

S_
ZM M

Banque Populaire
du District de MOUTIER

(Jura-Bernois)
., *»

Nous recevons des
Dépôts sur carnets spéciaux (bons de caisse), à 2 at 3 ans fixes, de 800
firmes et au-dessus, à «4 1/4 %• intérêt ;

sur Carnets d'épargnes, depuis fr. 1.—,

Pfp" à 4°|0 *WB a-1762-U 22689-1
•n Compte-courant, à 3 3/4 •/• ' 

Foor vous madame 1
et ponr vos filles , futures mères !

La feu nttsÉ il foyer
Livre fl'or ie la feue

par 3 doctoresses, ouvrage de grand
luxe, richement relié, 880 pages,
446 gravures, 28 planches en cou-
leurs, dessins, «to.

et un

modèle du corps de la femme
démontable

L'ouvrage se divise en 3 parties *.
I. L'Hygiène, la Vie conjugale, rè-
gles pratiques pour le mariage, la lon-
gévité, l'h ygiène et la beauté. II. Thé-
rapeutique, contient les descriptions
et le traitement de toutes les maladies,
avant tout celle des femmes et des
enfants. III. L'enfant, période qui
précède l'accouchement et la période
qui le suit, Conseils ponr fiancés
et Jeunes mariés pour éviter les
maladies et leurs suites ; conduite a
tenir pendant la grossesse, etc., etc.

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

Malgré les frais d'établissement
énormes pour un ouvrage aussi com-
plet, l'éditeur l'a mis à la portée de
toutes les bourses en fixant le prix du
magnifique ouvrage à fr. 25.— PAYA-
BLE 4 FRANCS PAR MOIS, ou
au comptant fr. 23.50.

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

C'est tout un ensemble de connais-
sances utiles et prati ques qui sont
groupées dans un livre et mises à la
portée de toutes les femmes.

Bulletin de commande
Veuillez m'adresser l'exempla ire,

*Le Livre d'Or de la Femme, relié ,
au pria de fr .  25 (au comptant f r .
22.50), payable par acomptes men-
suels de f r .  4.— le premier acompte
à la réception de l'ouvrage.

Nom Signature :
Profession 

Adresse.,,.. 

Librairie Internationale
1, rue Dancet, Genève 4619-1

»¦¦ II II I—¦¦ II I HÉ1III l l l l»  llll '.¦¦ IU—I II_ms_a__m.m
Le soussigné est continuellement ache-

teur de gros bois et grosses perches ver-
tes, non écorcées.

Christian FAIIRNI.
6161-2 rue de l'Industrie 30.

PENSION
avec vastes locaux, à remettre pour de
suite ou époqne i convenir. Mobilier et
matériel pourraient être cédés à des con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Charles Wuthier . Président de la CuisinePopulaire, é Cernier. 6165-1

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail , matériel agricole
et de bois de feu , aux
BULLES , La Chaux-de-
Fonds. 

Pour cause de cessation ds culture, M.
David Dirais: fera vendre aux enchères
publiques, sur sa propriété dea Bulles,
n° 14, le mardi 28 avril 1908. dès
1V» heure du soir, 10 bonnes vaches
laitières, dont plusieurs fraîches, 1 char
à échelles neuf. 1 ohar à brecettes, es-
sieux patent, 1 ohar à brecettes avec
mécanique. 6 chars à échelles, 1 ohar â
purin , 2 glisses, 1 pompe à purin, 1
tourneuse. 1 râteau à cheval, 1 hache
pailla, 1 herse d» prairie. 2 harnais
neufs. 1 harnais anglais, neuf, 2 lits. 2
potagers, 1 tonneau (1200 litres), 10 à
12 toises de bois sapin, cartelage, 800
fagots, 3 billons, et tous les outils né-
cessaires pour l'exploitation d'une ferme.

Terme de paiement : fin octobre 1008,
sous bonnes cautions.

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

6337-5 G. HENRIOUD.

ENCHERES
PUBLIQUES

L'administration de la masse en faillite
Angelo Caldara fait vendre par la voie
des enchères publiques, le jeudi 23
avril 1908, dès 1 '/s heure après-
midi, rne des Pleurs n* 32 :

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

Des marchandises en vernis divers,
huile, 4 fûts. 9 fûts céruse, 4 fûts blanc
de zinc, 1 fût cérnse broyée, 800 rouleaux
tapisserie, 1 lot de panelles, 1 lot carrons,
6te fitc
6214-1 ' Office dea Faillites)
H-10825-C Le Préposé.

H. HOFFMANN.

Vente de bois
à MIÉVILLE (Sagne)

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

100 ut ères cartelage foyard.
70 stores rondins, branches et carte-

lage sapin.
Rendez-vous : Gare Sagne-Crêt, i deux

heures et demie. 6&Ï9-2

Enchères publiques
de Bétail et entrain de labou-

rage à la MAISON-BLAN-
CHE (Epl atures).

Pour cause de départ , M. Ulrich Koh-
ler. agiiculteur , fe ra vendre aux enchères
publiques , devant son domicile, à la Mai-
son-Blanche (Pouillerel), le Samedi 25
avril 1908. dés â heures du soir :

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

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

6168-3 G. HENRIOUD.

-sA. lo-u_ear
pour le 39 avril ou époque a, con-
venir,'rue Wiukelried (quartier des Cré-
têts). de beaux appartements modernes de
S pièces et dépendances , avec alcôve et
corridor, balcon , lessiverie, cour. Pri x
modérés. 6271-1

Pour traiter, s'adresser & M. Henri
Vaille, aérant, rue St-Pierre 10.

__ l  ! - - ' .y - - - ' •-- . „ . -yûaChafe- ¦"¦<; ¦ iSSm

Avis officiel
de la

Commane de La Cham-de-Fonds

En application de l'article 86 du Règle»
ment général de police, le public est aviser
que la circulation des chars d'enfants
n'est pas autorisée snr les trottoi rs as-
phaltés de la rue Léopold-Robert, mail
seulement sur le trottoir central.

Les contrevenants seront passibles d*l'amende.
6154-2 Direction de Police.

Enchères Publiques
de bois de feu

aux Petites-Crosettes
Lundi 27 avril 1908, dès 9 heures

de l'après-midi, MM. Kohler et Pilet*
feron t vendre aux enchères publiques,
sur leur propriété aux Petites Croset»
tes n* 29 (pâture) :

luo toises foyard et sapin.
SOOO fagots.
Sortie très facile.
Conditions habituelles.
La Chaux-de-Fonds, le 16 Avril 190a

Le Greffe de Paix :
8H5- 8 Q. HENRIOUD .

pour de suite ou époque à convenir:
Léopold-Robert 7, Sme étage, 8 pièces»

corridor et dépendances. 6272-1

pour le 30 Avril 1908:
Pb.H.-Matthey 1, plainpied, 8 pièces,

corridor, lessiverie et cour. 5379
Léopold-Robert 132, Sme étage bise,4 pièces, corridor, lessiverie , cour et

jardin. 5274
Léopold-Robert 132, 4me étage bise,

4 pièces, corridor, alcôve, cuisine et dé*
pendantes.

Jaquet-Droz 6 a, ler étage bise, 8 pie»
ces, corridor et dépendances. 6275

Jaquet-Droz 6 a, ler étage vent, 8 piè*
ces, corridor, lessiverie.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage, 3 pièces,cuisine, corridor et dépendances.
Jaquet-Droz 6 a, 4me étage, 3 pièces,corridor, dépendances , lessiverie.
Industrie 9, ler étage. 3 pièces, cuisine,

lessiverie et dépendances. 5376
S'adresser k M. Henri Vuille, aérant

rue St-Pierre 10.

Gérance L. Pécaul-Mi chaud
Numa-Droz 144

.JL ïôw ŝr
pour le 30 avril 1908

Encore quelques jolis appartements de
3 chambres , dont 1 pignon. Grands corri-
dors, gaz installé, ayant cour, jardin ,lessiverie. Belle situation à l'entrée duquartier des fabriques . 2851-49*

M* &#OTa
pour le 31 octobre 1908, MAGASIN
et dépendances. Place Neuve 12.
S'adresser à M. Auguste JAQUET, no.

aire , place Neuve 12. 6050-2

GRANDS GAVEtrès bien située, avec entrée indépen-dante, accès facile et eau Installée, est àlouer pour tout de suite ou épo-que à convenir. 4970-2
S'adresser eu l'Iitude do noiaire

Jules ileliean, rue Jauuet-Dro» 19.



Feasisa-FaiaiOa
VILLA JONT-FLÈURI"

Neuveville
i Belle situation. — Agréable séjour. —

Beau et grand jardin. — Bonne table.
5382-1

Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds
tjBB " Année scolaire da 4 Mal 1908 an 30 Avril 19O0 "VJ

**»
Classes professionnelles i

Gravure-ciselure — Gravure ornement «t lettre
«Voaillerie-Sertl-Bljouterle — GutUochls

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

Classe de peinture sur émail
5 années d'études dont la dernière est consacrée a des travaux pratiques, fournis

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

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

lw juin au 1"? septembre. Inscriptions auprès des professeurs aux heures des cours :
1» DESSIN ARTISTIQUE. Ornement. Classe de M. P.-B. Btuokl •

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

2» ANATOMIE ET PERSPECTIVE. Prof. NI. Ed. Stabler : Leçons 1»
jeudi de 8 à 10 heures , salle 3, rez-de-chaussée , Collège industriel.

3* MODELAGE. Salle au sous-sol du Collège industriel. Prof. Ni. A. Barbier :
Leçons le mercredi de 5 à 7 heures , destinées aux élèves de l'école primaire et de
l'école secondaire. — Prof. M. Ed. Kaiser : Cours moyen et supérieur. Leçons la
mardi de 8 à 10 heures.

ho COMPOSITION DÉCORATIVE. Cours de M. Ingold : le vendredi de
8 à O»/ , heures. — Cours de Wl L'EpIattenier: le jeudi de 8 à 10 heures.

5° DESSIN GÉOMÉTRIQUE. Classe de m. Charles Rossel : au Collège de
l'Ouest, aile E*-", 4me étage , les lundi et jeudi de 8 à 9'/» heures, géométrie et dessin
élémentaires. — Classe de NI. Péquegnat : au Collège Industriel , le lundi salle 40,
les mardi et vendredi salle 29. Ces cours doivent être suivis par tous les'apprentis
qui désirent foire l'examen cantonal d'apprentis , pendant toute la durée de 1 appren-
tissage.

6» DESSIN A L'USAGE DES DEMOISELLES. Prof. M. William Au-
bert : Les den, a '-, - .elles qui désiren t faire du dessin artistique d'après le plâtra ou
d'après nature , <*as échéant, peuvent suivre les leçons avec les élèves de la classe de
peinture sur émi il les mardi et vendredi de 2 à 4 heures après midi, salle 48; le sa-
medi de 2 à 5 ',. _ heures peinture et dessin , salle 41; les leçons de dessin décoratif,
les lundi et vent: r ;di de 4 à 6 heures , et le mardi de 8 à 10 heures du soir, salis 40.

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

8° PEINTRP.S A L'HUILE. Prof. William Aubert; dimanche matin ds l i
12 heures , salle 4"J,

SSf Les cours Indiqués sous chiffres 1 à 8 sont gratuits. "VB
9* COURS SUPÉRIEUR DE DÉCORATION. Prof , NI. Charles l'Epiât-

tenler. Les inscriptions à ce cours doivent se faire par lettre adressée au directeur
de l'Ecole. L'examen d'admission aura lieu les 7, 8 et 9 mai, le matin de 7 à 10 heures;
il comprend : un dessin d'académie d'après le plâtre ou un modelage de figure d'après
le plâtre ; une étude de plante ; une composition décorative d'après la dite plante. —
L'enseignement est dirigé de manière à développer le sentiment de la décoration et de
beauté chez les élèves en l'appliquant à la profession qu'ils! exercent. Les leçons se
donnent le matin de 7 ou 8 à 13 heures les jeudi , vendredi et samedi.
H-58Î6 C 4319-1 Le directeur de l'Ecole : WILLIAM AUBERT.

Hâtsl de la Qare à Forrentru? ""WI
Restaura lion à toute heure . Plats du jour et sur commande. Repas de noce, etc. Bonne table bourgeoise

pour pensionnaires. Agréable salle a manger. Cuisine française. Diner» depuis 1 fr. 50. Belles chambres et bons
lits à 1 fr. 50. Vue agréable. On se trouve en ville comme à la campagne. — Portier à lous les trains et à la dispo-
sition de MM. les voyageurs. — Vins et liqueurs de toute première qualité. Bière de la Brasserie Jurassienne.
Service promp t , soigné et propre. - Voiture à l'Hôtel. Garage d'automobiles. Mécanicien à disposition. -Téléphone.
6508-R Se recommande , Mlle Augusta Refaetez, ancienne sommelière de la Brasserie Grande Fontaine.

Union GhrfifiBnneJB̂
Jeunes BJIM lin?
Jeudi 23 Avril 1908

Bureau : 7 »/» h. Rideau : 8 •/« h.

iPIIRI S? ̂ Rt5lPi ffiPï
Littéraire et Musicale

A BEAD-SITE .
Toutes les places sont 'numéro-

tées. — Prix de la carte d'entrée :
50 cent. 6249-1

Elles sont en vente chez |M. Robert-
Bock . Magasin de musique, rue Neuve 14
et au Magasin de cartes postales illus-
trées, rue Léopold-Robert 25-a, maison
Château. 

MÉTROPOLE
î * Restauration à toute heure

Service par petites tables.

Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neufs. 5205-288

Brasserie In Voyageurs
86, rue Léopold Robert, 86

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS ïiES JEUDIS SOIR

jjifc PIEDS de PORC
'K5\  ̂ pannes.
801-15* Se recommande, Fritz Moser.

Niel sur acier et métal
Comme nom avons "transféré notre ate-

lier de Décorations de boîtes, rue de
l'Industrie 24, nous nous recomman-
dons toujours au mieux.

Prix et travail sans concurrence.
6188-2 Ch. 60V0T _ 6. SCH>EH .

leSier à ter
situé ru» Staway-Mollondin 6. Local biea
éclairé, «au, ni, électricité. Prix 300 fj.
par an. — S adresser à M. H. Danchand,
entrepreneur, rae dn Commerce 138.

Bicyclettes
Vient d'arriver un grand choix de bicy-

clettes Peugeot, wanderer, lliim-
ber , les (meilleures marques connues,
au magasin L. et A. Mairot, rue de la
Sorre 28. 5249-22

A mwm
» la Recorne
Pour 40 Fr. par mois, un beau loge-

ment de 4 pièces, cuisine et dépendances.
Ponr SO Pr. par mois, ua beau loge-

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

ment de 1 chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser a MM. L'Héritier Frères, rue

du Commerce 130. 2910-17*

Avis aux Coopérateurs!
La BOULANGERIE COOPÉRATIVE avise les coopérateurs de

la ville , que les échantillons d'été pour Vêtement» de dames et
d'hommes, sont au complet. Le» collections se consultent au Magasin
central, rue de la Serre OO. 6396-3

plgrPrli sans concurrence!
Sur demande, Confection sur mesures.

lilTtasiiciiiBSls
Architectes-Entrepreneurs

annoncent à MM. les propriétaires et an public en général, qu'ils ont transféré leur
bureau 6227-3

71, Rue du Pure, 71
Par la même occasion ils se recommandent pour tous les travaux concernas

leur profession soit : projets, plans d'exécution, devis, métrages, ainsi que la sons
traction. — Téléphone 974.

i ...J.ilWpjpiUlil ii ¦ ¦r*************************** l —¦«—>—

Boiilamerie Coopérative
«^Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 23 Avril, A S a. 30 da soir
i L'AMPHITHEATRE DE COLLÈGE PRIMAIRE

Ordre da Jour très Important
6079-1 * Se munir de sa carte de sociétaire.

Avis aux ouvrières polisseuses et finisseuses de boîtes
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le Vendredi 24 avril , à 8 heures du soir, au Cercle ouvrier. —
Amendante. 6421-2 UE COMITÉ.

Société Suisse des Commerçants
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Ouverture des Cours d'Été le 4 Mal 1903
» i—

Seront ouverts des Cours commerciaux tels que
Français — Allemand — Anglais — Italien — Arithmétique
Comptabilité - Connaissances pratiques - Droit commercial

etc.
D'autres cours pourront encore s'ouvrir si le nombre d'inscri ptions est suffisant.

Prière de s'inscrire jusqu'au lei* mai prochain, au Local Hôtel du Guillanme-
Tell, tous les soirs de 8</ , à 9 V» heures. 6420-4

» i

PBT.X. XÏX3S OOTJStS I
Membres actifs 1 heure 3 fr., 2 heures fr. 3.50.
.Membres externes 1 heure 3 fr., 2 heures fr. 5,—
Xon-Sociéjaires 1 heure 10 fr., 2 heures fr. 15.—

Les Dames sont admises à nos cours.

Demain Jeudi, sur la Place da MarcSîé. t__ t j ? £**& d«
3F»OA"S"SJO.T>iT"S*l cixa. Isao de a3~e-cs.G2ia.tel (Grande Pêche)

Vengerons et Brèmes -jnjjk 6Q c-
Casino-Théâtre de La Ch.-de-Fonds

Samedi 25, Oinu iiclii 26, lundi 27 airH
Tournée théâtrale

du Globe-Cinéma
Bureau 8 h. Kideau 8 '/» n.

2 énormes succès
La Ketraite , œuvre de Bayerlin
Grand drume militaire , en 3 actes

Le IVoë! de Colombine
de. Xavier Privas

Musique de Barthélémy et de Maurice
Petiljean

Colombine. M. Christian» Mendelys ,
du Français.

Pierrot , Georges Vagne . du Ohâtelet.
La Fée aux joujoux, Mlle Francine

Sora, du Gliâtelet.
Le Petit Pierrot. H -3723 N 6318-4
Le Nain Delphine , du Châtelet.

Les Œufs «Je l'àques
Grande féerie en couleur,

Création Avril 1908
Vil pan de musique. Hommes el Femmes.

Père et Fila
et autres nouveautés monopole exclu-

sif du Globe-Cinéma.

Musique Chant Orchestre

PRIX DES PLACES : Fr. 2.-, 1.50,
1.-, 0.60. — Location à l'avance ches
M. Veuve , magasin de tabac.

Dimanche 26, Matinée à 3 heures

SOCIÉTÉ D'HORTÏCDLTDRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 27 Avril 1908. à 8 heure» da
soir, dans la Grande Salle du 2me étage
de l'Hétel-de-Vill*.

Conférence pnbliqne
par M. Charles MATTERN, horticulteur

Sujet i
La semenoe et la plantation des plantée

alpines et des plantes des hantea
montagnes, leur culture et leur accli-
matation. — Qonetruotlon de rooeilles

6048-8 Le Comité.

Restaurant da Roc-Mil-Deux
CONVERS-GARE «40-8

SAM EDI, cJèt 7 b. du soir,

SonpniniilpH
Se recommande, Ohrlstian Joël.

de suite ou peur époque a convenir :
PLACE DE L'HOTEL-OE-VILLE B

(maison Breitmeyer) 3 étage, magnlS-jut
logement de <i oa S chambres et dèpta-
dancet. siag-e

S'adresser à M. AUGUSTE JAQUET , M-
taire. olace Neuve 12.

BRASSERIE GAMBMUS
ai, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/» heures,

TRIPES m TRIPES
Spécialité de CHARCUT ERIE ASSORTIE.

Choucroute renommée
avec viande de porc assortie.

VINS de choix.
B3ÈRE renommée de « LA COMÈTE »
21933-20* Se recommande, Aug ULRICH.

iHupads
M. Alcide Droxler se recommande à

toutes les personnes qui auraient des dé-
ménagements dans la localité oa au dehors.

A la même adresse, on prendrait encore
des chevaux en pension. -

Bons soins, belle écurie, remise pour
voiture. 

Toujours du beau roln, belle paille de
froment au plus bas prix en gros et au
détail.

Se recommande,
Ecurie de France

6149-3 rue du I" Mars 17.

Cabinet d'expertises comptables
Bureau d'Affaires

G.-E. Robert rue du Parc 75
Téléphone 211. 17607-83

SUCCESSIONS. . [

Étt
connaissant bien son métier trouverait à
se placer tout de suite. 6430-2

S'adresser à Mme E. Moser, modes,
Sienne. 1I-C64-B

EmaiHeur de fonds
On demande de suite un bon ouvrier

imailleur de fonds. — S'adresser, sous
initiales B. X. 6009, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 6009-1

FOIN
A vendre environ 200 quin-

taux de FOIN d'excellente
Qualité. — S'adresser rue du
Versoix 7. 6032-1
T «-» ¦*£ *r_ A vendre quelques quin-
J? OUI • taux de foin. — S'adres-
«er Grandes-Crosettes 25. 6022-1

VAIS» à vendre, de Ire qualité. — S'a-
it VIS dresser a M. Paul-F. Calame,
y*» Bulles. 6416-8

RAILS
On.demands à louer environ 800 métrés

Ëails doubles avec 3 wagonnets, pour
induite de pierres de maçonnerie. —
resser â M. Alcide Baume, Sous-lea-
fifcV Les BoiB. 590i-l

FÉDÉRATION
DES

OUVR1EBSJ0RLOGERS
Avis aux parents et tuteurs

La Fédération des ouvriers horlogers
invite les parents et tuteurs qui auraient
des jeunes gens à placer pour leur ap-
prendre une des parties se rattachant à
fa fédération, de venir prendre tous les
renseignements désirables chez M. le
président au sujet des règlements d'ap-
prentis-iage .

Par la même occasion , le bureau de la
Fédération informe Messieurs les fa-
bricants et les membres de la Fédération
qui désireraient des jeunes gens comme
apprentis, qu'il y en a à leur disposition.
Se renseiguer chez M. le président. |
6077-1 LE BUREAU.

¦K532 &_B---\®m_ff l_____ \VÏ__BaMma V*WmWma

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

LA CHAUX-DE-FONDS

DENTIER S
|do Ire qualité 5728-74

Extractions sans douleur
Prix modérés. H-10673-C

IODES
Mme SANDOZ-BERGEON, roe Léo-

pold Itobert 4, au ler étage, annonce à
son honorable clientèle et au public es
général , ou'elle vient de recevoir son choli
de MODELES ainsi que ds jolies for-
mes en tous genres et bel assortiment de
fournitures.

fis recommande. *30a»-l


