
L'IMPARTIAL ?lcPeai0e":paraît eM
— ¦ ,11 ¦ > i il, —_m__in__ _¦__¦ — m .m II II. ¦¦ i mu Ma—

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

L'art rallier les perles
Il est un métier peu connu, nous devrions

plutôt dire un art, celui d'enfiler les perles, et
dont on ne s'imagine guère les minuties et les
difficultés. . '

Lorsqu'aux-somptueuse- yitrineis des bijou-
tiers nous considérons les cordons de pelles,
les colliers à deux ou trois rangs ou ceux
qu'on appelle colliers de chiens, nous ne son-
geons guère quel la partie la plus importante
de leur travail n'est pas dans le fermoir plus
pu moins compliqué et splendide, mais dans la
manière même dont les perle|s ont été enfilées
sans détérioration, graduées d'après leur taille
jgt leur reflet ' < . ¦ < ¦

Supposons un M de pérlë_. De leur arran-
gement dépendra beaucoup! la valeur des col-
liers, et on pourrait en confectionner plu-
sieurs, différant étrangement! de prix et d'as-
pect . , i , ' ,

Quand <Mi lui porté deS perlés a monter1,
l'enfiletpe de p&Jrles les classe tout dT_bord
suivant leur grosseur, la beauté Se leur for-
me plus cta moins globulaire, la richesse de
leur reflet, sur un plateau recouvert de ve-
lours présentant plusieurs sillons où ellei en-
châsse l'es précieuses gemmes. s¦' L'estimation n'en est point facile. Sejiil
l'expert qui manie chaque année plusieurs
milliers de pierles; arrive à la sûreté d'appré-
ciation nécessaire.' ' ' _ . .,

lie classement un'ei fois accompli, l'artiste
|>îend la plus grosse perle qui doit être au
centre du collier, et l'enfile, puis il choisit les
deux plus belles et les place de chaque côté
de la première et ainsi de suite jusqu'à ce
que le précieux' cardon soit achevé.

Telle e£t 1_ perfection du choix de l'artisîé
ûUe très souvent les deux moitiés du collier
présenteiit des poids absolument égaux ou
ne différant que de quelques 'milligrammes.

Après chaque perle on fait un petit nœud,-
dé (façota àl empêcher le collier de se défaire'
entièrement pi, par accident, le fil se brise".
• D'ailleurs, tctute élégantei ayant la bonne
fortune de posséder un collier de perles de
valeur, a soin de le confier périodiquement
à son bijoutier! pouf" «h faire renouveler, le
fil, f » ' ' ' ¦ ; ' „ _ JEn ce cas-18 le cofiief es. démonté aVec le
plus grand soin. Toutes les perles numé-
rotées et replacées dans le même ordre en
présentant la même face. ;

Lie percement '(tes pérléS s"§ îait tt l'aidé
d'une petite machiné qu'on actionne d'une
main, tandis que de l'autre on présente la
perlé entre' le pouce et l'index.

.Cette opération est infiniment délicate ": on
comprend d'ailleurs son importance. H s'agit
dé creuser un trou d'une petitesse extrême,
une différence de poids d'une fraction de
milligramme établissant de curieuses varia-
tions de prix entre deux perles autrement sem-
blable-.

Jugez de l'angoîsgs. de l'ouvrier qui càâse
dans une perle de valeur l'aiguille d'frcieT
qui lui sert de vrille. Il parvient cependant
à' l'extraire, mais au prix de quel patient la-
beur et au1 risque de 'gâter la pierre précieuse.

Ces accidents arrivent d'ailleurs rarement,
è'f les perceurs de perles sont d'une adresse
extraordinaire. .
., — ———nsfiBSfl. <1 il ' ma aaam

l Le comité d'initiative, "présidé par M. F.-
H. Mentha, fait un chaleureux appel à lai
bienveillance du public peur venir eto aide
aux généreux initiateurs et mener à bien
cette œuvre utile.

Il fau t d'abord un premier capital pour
acheter le matériel nécessaire — car la Mai-
son romande n'occupera le domaine du De-
vons qu'à titre de fermière — et consti-
tuer un fonds de roulement Cette première'
mise de fonds, pour (chaque société cantonale)
peut être évaluée à ' 15,000 fr. environ.

Il fau t ensuite des recettes annuelles poUr
couvrir la part du déficit certain pour les
premières années, dont notre Société cantou
nale se change, ainsi que celles des autres
cantons.

Comme lés initiateurs désirent que le pl_ '_
g'fand nombre possible de personnes entrent
dans te société, ils en ont rendu l'accès fa-
cile en donnant la qualité de membres non'
seulement aux souscripteurs d?une somme dé
100 fr. au moins, mais encore à ceux qui
s'engagent à verser une modique cotisation,
annuelle de 5 fr. ati moins.

Il est naturellement très désirable que c ___.
qui sont sympathiques à notre œuvre et aux-
quels leurs autres devoirs le permettent ne
s'en tiennent pas au minimum fixé, mais as-
surent à la société une participation plus
large. • - '. ; •

Les personnes qui s'intéresseh. à! cette
œuvre peuvent se procurer les statuts de la
Société auprès du Comité.

Nos lecteurs se souviennent qu'au moment
où le Grand Conseil neuchàtelois décrétait
la suppression du Devons, quelques philan-
thropes genevois, préoccupés depnis long-
temps de créer un établissement destiné a

pfocurer thî travail S dea Kffi_____ SâpaMes
d'en fournir encore^ mais point sassel pour vi-
vre sans recourir, à l'assistance, se demandè-
rent si le Devons ne pourrait pas être af-
fecté à ce. usage. i

Quelques asiles de ce genre existenté dahB
la Suisse allemande,: notamment à Herdern,
en Thurgovie. Après des débuts assez diffi-
ciles, ils ont( fini par, répondre aux espérances
de leurs initiateurs.

Une assemblée de personnalités neuchà-
teloises jde tous les districts, réunie à Neu-
châtel le 12 Octobre 1907, de concert aveo
la Société d'utilité publique, se déclara fa-
vorable à la proposition des Genevois. En-
fin, le 29 janvier dernier, à Lausanne, une
conférence intercantonale de délégués gene-
vois, vaudois et neuchàtelois, aboutit aux mê-
mes conclusions.

La maison romande1 pour les ouvriers sang
travail à créer! au Devens serait surtout utile,
au point de vue neuchàtelois, pour la pro-
tection et le placement des détenus libérés,
ainsi que pouî] l'hospitalisation des invalides.

» ———mm-m-m^me——
Maison romande

pour les
Ouvriers sans travail

Le boycott au Tribunal fédéral
;, Le boycott consiste S mettre un chantïe?.
un atelier, toute une place même, à l'inter-
dit : aucun ouvrier syndiqué, sous peine d'a-
mende ou d'exclusion, n'est autorisé à Irai-
vail'er chez un maître d'état boycotté par
uii syndicat ouvrier. Le patron n'a aucun
moyen à sa disposition Ipolur répondre à cette
mesure, qui souvent peut lui porter de gra-
ves préjudices. C'est pourquoi le maître ver-
rier Kiefer, à Zurich, avait porté plainte
contre le syndicat des ouvriers verriers,
parce que celui-ci avait prononcé le boy-
cott contre son atelier. Il réclamait 4000
francs de dommages et 'intérêts. Les tribu-
naux de district et du canton le déboutan t de
sa plainte, il s'adressa au Tribunal fédéral,'
qui vient de rendre son jugement

Dans son plaidoyer en faveur du plai-
gnant, le Dr Bircher se basa sur un jugement
du Tribunal fédéral, "concernant la Coopéra-
tive de la pharmacie, à Genève), et dans
lequel était formellement établi que tout in-
dividu dispose d'un droit illimité sur le .mé-
tier qu'il exerce eit que toute attaque à ce"
droit Constitue un dol. Comme le boycott me-
naçait l'existence commerciale de son client,-
le Dr Bircher arrivait à cette conclusion que
la mise à l'interdit d'un atelier constitue
une mesure illégale attentoire à la liberté
individu elle. j

Le Dr Farbstein',- représentant le syndi-
cat des verriers, fit valoir que, d'après de
nombreux jugements du Tribunal fédéral et
d'après la législation; allemande, le boycott
est un moyen de combat permis. La théorie
de l'avocat du plaignant d'après laquelle
le boycott menace la liberté commerciale,-
ne peut être admise. Dans l'ordre actuel de
la société, où fègne la libre concurrence,
uU concurrent anéantit souvent l'existence
d'un autre; ainsi, les bazars, qui vendent
leurs marchandises à .vil prix font disparaî-
tre le petit commerce. Le Dr Farbstein a
conclu qiie tant que le boycott défend des
intérêts justifiés, il constitue un moyen d'or-
dre légal.

i La majorité du Tribunal fédéral s'est ran-
gée à cet avis, et en conséquence, a dé-
bouté le plaignant.

Le boycott est donc aujourd'hui une me-
sure de défense légale.

Les examèïis d'Etat en obtehtio'n: des bre-
vets pour l'enseignement primaire et l'en-
seignement frœbelien se sont terminés jeudi
soir par la conférence de la commission des
examens et la proclamation des résultats,-
par M. Quartier-Ia-Tente, chef duj Départe
ment de l'instruction publique.

Il a été constaté qu'après les exameïB
écrits des 8 et 9 avril, 48 aspirantes sur
57 et 10 aspirante sur 16 avaient été adnùfi
aux examens oraux.
; Les 10 aspirants ont subi, avec' sli'ccès;
les 21, 22 et 23 avril, les examens oraux.
Ce sont :

MM. Alfred Béguin, Oscar Bellénôt, Fer-
nand Bourquin, Charles Choffat , Ed. Jean-
neret Isaac Renaud, Hubert Rieben, 'Albert
Seylaz, Paul Tripet, Arthur Vuille.

Quant aux aspirantes, plusieurs d'entre el-
les ont échoué dans une ou plusieurs bran-
ches et seront admises à se présenter p.u._
examens complémentaires de cet automne*

Ont obtenu le brevet primaire :
Mlles Berthe Amez-Droz, Juliette Baueiî.

Emma Blaser, Hedwige Burgisser, Margue-
rite Cornu, Marguerite Fuchs, Alicia Gaille,
Jeanne Galland, Régina Gattoîliat , Lucie Gau-
chat, Mathilde Geissbuhler, Cécile Gretillat
Alice Grisel, Emma Hériter, Lilly Hirseh, Hé-
lène Hug, Marie Huguenin, Alice Jacot, Es-
ther Jacot, Marguerite Kohli, Anna Kœnig,
Rachel Michelin, Lydia Muller, Marguerite,
Nicolet, Thérèse Orlandi, Ruth Perrenoud,
Marie Perrenoud, Eugénie Péter, Antoinette
Petitpierre, Antoinette Pétremand , Nelly Pin-
geon, Jeanne Rochat, Frida Schmid, Valen-
tine Stram, Marthe Touchon, Edith .Vuille et
Clar.a Waldvogel.

Ont obtenu le .tifëyet frcebelien :
Mlles Berthe Amez-Droz, Juliette Baueri,

Emma Blaser, Hedwige Burgisser, Margue-
rite Cornu, Marguerite Fuchs, Alicia Gaille,
Jeanne Galland, Régina Gattolîiat, Lucie
Gauchat, Mathilde Geissbuhler, Cécile Gre-
tillat, Alice Grisel, Emma Héritier , Hélène
Hug, Alice Jacot, Esther Jacot, Marguerite
Kohly, Anna Kœnig, Rachel Michelin , Mar-
guerite Nicolet , Ruth Perrenoud , Eugénie Pé-
ter , Antoinette Petitr ierre, Anto :nette Pétre-
mand , Nelly Pingeon , Jeanne Rochat , Frida
Schmid , Mnr .he Touchon , Edîtlt "feuille , Claj a
Waldvogel st Mm© Quittclic Youg^,
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PB1Î D'ABONREMENt
frans- paur lt Suisi»

Um an . . . .  fr. 10.80
Sin moi- » 5.40
Trois mois. . . .  > 2.70
Un mois . . . .  ¦ —.90

Ponr
roinager le port en soi.

*Bfl -ES AMOICII
10 cinti li lign*

Pour les anno_K.es
d nne certaine iarportanCf

on traite à for/ait.
ttig œlnlmnm d'an* «u.caw

75 oenUmei.

Pharmacie d'office. — Dimanche 26 Avril. —
Pharmacie Bourquin, Léop. Robert 89 ; ouverte
iusqu'à 9 'la heures du sotr.

hu dans® des millions
Les' C F. F. exécutent actuellement , sûr

les poinis les plus divers du réseau national,
des travaux considérables pour la. cons-
truction, l'agrandissement^ la transformation
OU la réfection des gares. On ne prendra
pas sans intérê t connaissance des principaux
.travaux actuellement projetés pu en coiurs
^'exécution :

¦Garë de "vallorbe. Extehsioh' (première pé-
,̂ iode) : 1,493,000 fr. — La seconde période,
f*_ ui coûtera autant pu plus, viendra avec le

percement du Momd-d'Or. — Station de' Cos-
sonay, 490,000 fr. — Gare de Renens, 3
millions 960,000 fr. ; Lausanne, 10,050,000
fr. ; ,Vevey, 2,313,000 fr. — Stations de Vil-
leneuve, 720,000 fr. ; Saint-Maurice, 2 mil-
lions 222,000 fr. ; Màrtigny, 900,000 Jr. ;
Sion, 800,000 fr.

Pose de la double voie sur le seul tronçon
Aigle-Martigny, .4 millions.

La danse des millions continue 'dans les au-
tres arrondissements ; ce n'est pas la Suisse
romande seule qui réclame sa part de la
manne fédérale.

La gare dei Bâlèl S absorbé, avete là nou-
velle entrée de la ligne du Jura, 19,993,000
fr.; et le coût de la gare aux marchandises
dé Saint-Jean n'esli pas compris dans ce chif-
fre. Le chef-lieu de Bâle-Campagne, plus
modeste, sei contelnte de 765,000 fr., mais
Laufon atteint déjà 1,035,000 fr. '©t Prat-
teln 1,158,000 fr. Berne dont la gare subit
'des agrandissements tous les dix ans, dis-
pose d'un Crédit de 8,676,000 fr. H Thounei
da 1,845,000 m

La ligne de Weissenstein oblige lés C. F.
F.. „ agrandh! ses gares de Soleure et de Mo _-
tief. Coût dé l'opération, 1,460,000 fr. pouf
.Vieux iet Nonvéan-Soleure et 1,360,000 fr.
p'ouS Moutier. : Quant à la garé de Biënné,
les devis élaborés en 1905 oscillaient en-
tré 15,200,000 fr. fet 16,850,000 fr. Lé dé-
partement fédéral des chemins de fer jugea
lui-même ces chiffrés excessifs et invita les
ingénieurs à' lui présenter des projets sim-
plifiés. L'on se remit donc à lTœ _vre et l'on
"aboutit a un devis" minimum dé 13,800,000
fr. ! Les négociations continuent entré I_t
ville de Bienne et la direction des C. F. F.,-
qui n'ê Se soint pas encore mis d'ac'cord.

Dans la Suisse orientale ,nous voyons ïigïï-
Fëf en bon rang : Oerlikon, avec 1,958,000
fr. — i.Wâdenswil. avec 1,630,000 fr. —
Schlierën , avec 1,800.000 fr. — St-Gall. avec
8,900,000 fr. et son 'faubourg de Saint-Fideri
avec 2,225,000 fr. — Romanshorn, avec
2,130,000 fr. — .Winterthour, avec '2 mil-
lions 850,000 ff. — Gossau, ^vée 1,800,000
francs.

Natufelle'm'enï, nous h'aVons cité que: les
gTos postes. D'autres millions seront engouf-
frés parleâ petites stations iet la pose des dou-
bles Voies. Tous les coins du pays réclamenï
leuî part dé la manne fédérale.

'Avec la bienveillante approbation dô M.-
le Dr Pettavel , chef du Département de l'In-
dustrie, l'Inspectorat des apprentissages et
l'Union cantonale des sections neuchàteloises
de la Société suisse des commerçants, ont
organisé en commun , cette année, les 'exa-
mens qui, les années précédentes, étaient
séparés.1

, Une première session,- pour 14 candidats,
a eu lieu à Neuchâtel, les 13 et 14 avril.

La seconde session, prévue pour les 23 et
24 avril, avec 11 candidats, vient de se ter-
miner à La Chaux-de-Fonds.

L'expi'vionce faite a, -été satisfaisante et
permet d'espérer d'ici à quoi que temps l'a-

doption d'un programme et d'un diplôîfië" Rïà-
ques..

Il '.st regrettable dô constater l'indiffé-
rence que montrent un grand nombre de jet_-
nes gens pour ces épreuves qui leur sont
utiles à bien des égards. Nous formons le
vœu que les dispositions inaugurées cette;
année engagent un plus grand nombre d'entre
eux à se préparer pour obtenir le diplôme
qui consacre les connaissances qu'ils auront
acquises durant leur apprentissage.

Sept candidats se présentaient polir l'oK-
tention du diplôme délivré par l'Inspectorat
des apprentissages. L'ont obtenu :

Bourquin Emmanuel, chez M. H. Wsegeli.
négociant, Chaux-de-Fonds, moyenne 2. —¦
Redard Justin, à l'Usine des Reçues, .Chaux-
de-Fonds, moyenne 1,4. — Girard William*,-
chez MM. Maire et Cie, Le Locle, moyenne
1,7. — Knùsli Henri, à la Banque du Loel^-
mo}-enné 1,5. — Robert Gustave, à la Ban-
que du Loclé, moyenne 2.

Echelle de!s points : 1 à 1,5, très bien;
1,6 à 2,5, bien; 2,6 à 3, satisfaisant

Deux c'ahdid&ts ont échoué et sont jçeiivoyjSji
ai une année, . . . . , ;  i

Six candidats" 8e présentaient po'ur le di-
plôme délivré par la Société suisse deg çojï-
merçants iet l'ont obtenu :

Crisinel 'André, chez M. Challandég. mo__-
teur de: boîtes, Chaux-de-Fonds, moyenne
1,23. — Ducommun Louis, chez M. Paul Di.
tisheim,- Chaux-de-Fonds, moyenne 1,41. —*
Henry Arthur, à la (Banque Cantonale, Chaui-
de-Fonds, moyenne 1,55. — Knûsli Henri, S
la Banque du' Locle, Le Locle, moyenne 1,59.:
— Wehrli Hermann, à l'administration d_
Jura-Neuchâtelois, Neuchâtel, moyewne 2_

Examens d'apprentis de commerce
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MARY PLORAN

'Au même instant, leis deux jeune- gefiB
cfoisèrent un autre promeneur : c'était
Etienne d'Arbannes qui revenait en courant
de la poste où son Rèçe) l'avait envoyé "por-
ter, une lettre.
: — Bon ! s'exclama-S-il en passant EncoFé
des amoureux ! on ne voit que cala aujour-
d'hui !

Un coup de massue n'eût plas plus ébranlé
Gérard.

Des amoureux .?
Qu'était-ce, sinon _'am_ i_r qui, ce soir èfi-

doire, l'attachait aux pas de Christiane ? Avait-
il été jusqu'à présent assez aveugle ou .as-
sez fou poèr ne pas en convenir avec lui-
même ? Qu'était-ce que ces mots : sympa-
thie d'âme, affinité de .nature, d'édgcatifin
flont il se payait ?

Il l'aimait l •
La révélation avait été pour lui subite,-

fîolente, maie indéniable.
Il l'aimait !
Mais elle ?.._ ' .
De sa voix claire s» Jranquille f ille feu

dj sait seulement :
i — Voilà Etienne qui noup ïfej ïd pjotaï. m-
IfUtde et Renaud.
. Il fut tenté de lui répondre : «11 notis pt-Bd
Sur oe quo nous sommes » ; mais le respect

i cette innocence si gt-nde le retint. Ge
Reproduction intet iitti auto joum auu qui n'ont

pas de traité avec MM. Callmann-Lémy , éditeurs,___ -____ >__._ .__ .

n'était pas ainsi, dans l'ombre et le mystère,
à la faveur d'une surprise, qu'il voulait lui
avouer son amour, dont la pureté et la sin-
cérité étaient dignes de la lumière.

Il fit effort sur lui-même pour lui répondre :¦.— Vous les avez donc rencontrés ?...¦ — Oui, fit-elle seulement.
— Et vous croyez, yous aussi, à des fia|r_-

çailles prochaines ?
— Oui, dit encore Christiane, sinon cette

intimité n'aurait aucune raison d'être.
— Et la nôtre ? pensa Gérard.
Il n'osa le dire, mais fut encouragé par

l'espoir que Ces paroles avaient éveillé en
son âme, que peut-être, comme lui-même,
sans le savoir, elle aussi aimait...

Ils étaient arrivés à l'église et y, entrè-
rent tous deux...

Christiane s'absorba en un recueillement
profond et Gérard demanda à Dieu de lui
donner pour compagne la pieuse jeune fille
qui le priait si bien.

Ils revinrent encore plus vite! .Qu'ils n'é-
taient allés, et sans presque se parler. Chris-
tiane rentra au salon, et lui, par une précau-
tion que, la veille encore, il eût négligée,
monta à la hâte dans sa chambre pour en
redescendre quelques instants japrès, et P's-
vpir point l'air d'être .revenu avec elle.

X5.HI

De toute la nuit, Gérard ne ferma Mil.;
Dans l'horizon sombre de son deuil et de son
isolement, une étoile s'était levée qui l'il-
luminait d'un rayon d'espérance. Aux tris-
tesses passées, succédaient touljep les pto-
messes d'un souriant avenir.

Depuis longtemps déjà, au contact de Chris-
tiane, au prestige de sa présence, il avait
senti une doucei_r inconnue s'infiltrer en lui.
Sa vie de jeune "homme n'avait point 'été
sans quelques vagues et passagères ébau-
ches d'un sentiment de oe genre ; mais elles
étaient aussi loin de celui qui le dominait
maintenant que la maquette grossière à\w
gtsl-à-_saY._ - . se s Ĥ 'mef ss te-Bêse. _.

c'était pourquoi, sans doute, il s'était lon-
guement abusé sur la nature de l'affection
qui le portait vers Christiane, ne la trouvant
en rien semblable à ce qu'il avait pu, jusqu'à
présent, décorer du trop beau nom d'amour.

Et il s'était accoutumé au charme de sa
sympathie, puis de son attachement pour
Christiane, sans en bien comprendre le sens,
trouvant doux d'être consolé par sa main dé-
licate et légère, compris par son esprit subtil
et raffiné, plaint par sa compatissante bonté.

Il s'était abandonné aussi au plaisir de
plonger son regard dans ses beaux yeux bleus,
si candides et si purs, qui ne se dérobaient
point sous les, siens, (ét d'àmenefr à son gré un
sourire sur ce frais et charmant visage. En-
fin, il lui avait été, à plusieurs reprises,
infiniment agréable de pouvoir étayer de sa
force masculine cette faiblesse, qui lui était
si bienfaisante, de la soutenir d'une appro-
bation, de la préserver d'un péril, moins que
cela, d'une contrariété ; de la protéger, en
un mot, quelque peu dans la vie.

Et bientôt cela ne serait plus seulement
pour lui un plaisir, mais un devoir, si elle
comblait ses vœux.

Pourquoi ne le ferait-elle pas ? Pourquoi ne'
consentirait-elle pas à l'épouser ?.. Il no trou-
vait point d'obstacle entre eux. Leurs âges
concordaient, et aussi leurs positions socia-
les. Leurs fortunes ? il s'en inquiétait peu,
pourvu que la sienne fût jugée suffisante et
il estimait qu'elle le serait. Il s'examinait et
ne trouvait rien en lui-même qui pût motiver
un refus défila part de Christiane. Et, cher-
chant dans le jugement des autres un nou-
veau motif d'espérer, il se rappelait un mot
que sa chère maman lui avait parfois redit
avec complaisance :

« Ta es un beau parti ! »
Cette r.émin-Bcence lui ramenait le souve-

nir de sa mère. Serait-elle heureuse si elle
pouvait le voir si près du bonheur, à la
veille de retrouver un foyer où il ne serait
plus seul, une tendresse dévouée qui l'en-
tourerait de ses soins ! Serait-elle heureuse,
alla lai __$_$ si isades <rcj_ m sgtts __»_-»

d'agonie suprême, dont l'éternité seule à le
secret, avait dû tant souffrir de laisser der-
rière elle son fils adoré, sans compagne, sans
soutien, sans affection î... Et quelle autr e fem-
me eut-elle pu lui souhaiter que cette douce
et joli© Christiane, si simple, si affectueuse.
si bonne, si pieuse ....

II se rappela que madame de Myriel sei
méfiait pour lui des frivoles jeunes filles
modernes.

_ — .'Ce sont des compagnes Je fêtes, de plai-
sirs, de sports, ce ne sont point des épouses
et des mères.

Celle-là avait bien toutes les quai i 1. es que
prisait madame de Myriel et, ave. cette dis-
position propre aux amoureux, qui trouvant
leur bonheur trop grand pour ce monde, ai-
me|a1( '_ 7 attribuer un moiif surnaturel, Gé-
rard se plut à panser que c'était sa mère q_i ,
du ciel, avait envoyé sur sa route cet anga
de pureté et de charme.

Impatient d'une solution , justement parc*
qu'il l'escomptait favorable, il attendit !e jour
avec fièvre, bien; décidé à ce qu 'il ne se pas-
sât point sans éclairer ses aveux. Et c'était
à Christiane qu'il voulait parler 'd'abord. Il
voulait entendre de ea bouche sincère la sanc-
tion de ses espérances, avant de demander à
sa tante d'obtenir, pour lui, de madame d'Ac-
bannes, la main de sa fille.

_ Il se leva tôt pressé d'aller rejoindre Chris-
tiane sur le chemin de l'église ; puis la ré-
flexion l'arrêta. La pensée de lie pas man-
quer la messe précipiterait les pas de Ta
jeune fille, écourterait leur entretien. Il dé-
cida de la rejoindre au retour et s'en fut
la guetter dans l'allée de platanes par la-
quelle elle revenait ordinairement II atten-
dit longtemps, parce qu'il était parti trop
tôt, car elle parut à son heure habituelle,-
ponctuelle comme toujours. Les matinées fraî-
ches l'avaient fait se couvrir, d'un grand man-
teau gris pâle, dont le col de velours blett
avantageait par contraste, ïa pt-au fine iejt
blanche de son cou, et son canotier s'en-
roulait d'un voile hï _ ctei ç^y 1g, nichait
fipjyge xfm fi-_?gâ_

mystérieux DesseiD

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la Vie

GE3XTÈVE3
conclut aux meilleures conditions : Assurances au décès — Assuran-
ces mixtes — Assurances combinées — Assurances pour dota-
tions d'enfants. * 

B-201.6-X
Conditions libérales. — Polices gratuites.

¦ -Ren.tes ) '̂ îsa.fl&arejs. •
aux taux les pins avantageux

Demandez prospectus et renseignements à MM. Maire ft Cte, agents
généraux, rue des Envers 22, au Locle ;
J. de Rabours. inspecteur pour la Suisse romande, à Genève ; an Siège
¦ooial , rue de Hollande 10, à Genève, ou à l'agent, M. Henri Huguenin, rue
du Premier-Mars 4. 152,7. 17*

___________B_Sil»aswB_sl_g_____w_s_________ B_g-P-______B_____a—Ma—— _ JW»J_ „ L . —¦— —¦— . ¦¦ ¦¦ _————

Société Snisse des Commerçants
(Section de La Chau-c-da-Fondei

Ouverture des Cours d'Été le 4 Haï 1908
¦ a ¦

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

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

Prière de s'inscrire jusqu'au ler mai prochain, ta Local Hôtel du Galllaume-
Telt, tous les soirs de 8 '/» à 9 >/, heures. 6430-8

¦
F-=t-C--C X5_S_St OOtJRSl

Membres actifs 1 heure 8 fr., 2 heures fr. 3.50.
Membres externes 1 heure S fr,, 3 heures fr. S.—
Non-Sociétaires 1 heure IO fr., 9 heures fr. tS.—

Les Dames sont admises à nos cours.

La Société suisse des Commerçants
recommande son servies de placement aux maisons de commerce et administrations,
ainsi qu'aux employés, pour la médiation de places . 11870-6

d'Employés de Commerce
tels que : chefs de bureau, comptables, correspondants, voyageurs, vendeurs, commi-
de fabrication , magasiniers, apprentis, etc.

Service gratuit pour MM. les patrons pour le placement d'employés rétribués.
Conditions avantageuses pour les employés. #Le service se fait par 13 bureaux placés dans les centres commerciaux de la
Suisse et à|l'étranger.

S'adresser à l'Agence de La Chaux-de-Fonds, M. E. FIUNDELLB, 13 rue de la
Paix. — Télépiione 467.

I 

Grande Exposition ûe I

80 Modèles nouveaux

1M Bazar* Panier Fleuri 1
Voyez les Etalages rm-i i

Ouverture le 15 Mai
du

COUS D'ABT âPFUPi
donné par 6385-4

M. lean HiRSCHY, Mal», Elève de Chaplaiii
S'adresser pour tous renseignements, de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, aa

Bureau de l'atelier de décoration artistique Hirschy Se. Brandt, rue da Progrès 16.
T n ffll T 1? HnnifÎ Q T A DO «•«< sert à cimenter et à recoller le verre, ta porce
LS LUlilil- liqUlUC _U9 Jrdge iaine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIIIA.. COURVOISIER. Place dn Marché.

Cure dépurative du printemps
par le «Suc d'herbes fraîches»

Le dépuratif par excellence, purement végétal et ne contenant ni iodures
ni ancun produit chimique nuisible. Souverain contre les Vices da nana: sultem
d'influenza, boutons, rougeurs, éruption... La producton étant limité»
à la quantité d'herbes fraîches disponible, les personnes qui voudraient
faire usage de la cure sont priées de s'inscrire «le* maintenant à la uhariuacie ci-
dessous. La livraison en bouteilles d'un litre , surissant pour la cure, au nrix
de Fr. 4.—, se fera du 30 avril à fln mai. 6630-8

Pharmacie MONNIER - Passage du Centre 4

BANQUE FEDERALE
(gOCI&Tâ ANONTUE ) 2302

LA GHA UX-DE -FONDS
Conrt . des Changes, le 25 Avril 1908.
Nons -omruo. aujonrd'hni. tant variation* impor-

tutes. achfttfin ra on cornule-conrant. on an comptant,
moins f / _ o/o de commis-ion-, de papier bancable snr

E». Souri
Chèqne Paris 100 18»/.

fniit Court «l oetil» effet» lonfi. 3 100 18«',¦mil . a moJ8 > acc(int . françaises. s tOo t-»;4
3 mois i minimum 3000 ft. i 100.i-Y»
Chfion . *5.t7V.

!___ .__ Conrt et petits effets tonjs . 3 Ï5.t5' _
HlllrM - mois j accoiitat. anglaises a K.ta*/,

3 mois \ mioiinnm L. 40O . 3 J5 17*,'!
Chèone Berlin. Francfort . ISS 161',

• M.- - Coofl et oetits effets lonjs . (,'/, 133 161/,itlIOlg. s moi» < âcco. lat. allemand! a 51/1 i» 85
3 mais i minimora Jt. SOOtt. 51/. 1J3 «5
Chèane Gène». Milan , Tntin , 100.ll>'.

fl.li. Conrt:et oetits effet» longs . 5 IdO.HV,
N*1" • î mois, * chillres . . . .  5 100 ÎO

3 mois, t chiffres . . . .  5 100 Ï7",
. , . Chèqne Bruxelles , Anvers . 4 90 88»/,
lllf IHI î à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 31 99' 87>- ,

fNonacc.bill . ,  mandr.,îer*cn. tA 03 83»/.
litftril I Chèone et conrt . . . .  4 107 86
, ., j 1 a 3 mois, trait, ace, Fl. 3000 31, JO; 85
KIUW-. /Non ace. bill. .mand. , 3 et t oh. 4 307 8.1

IChèane et court . . . .  104._ 3</,
TillBI . Petits effets longs . . . . y, 1B . .C51 _

(S à 3 mois, . e-i-rei 4»;, C04.S5"/,
flf-To .-: Clièqne. . . . 6 B.J 6
SQISSS • Jusqu'à 4 mois . . 31/, 6lie

BiU.ts da banqne français . . . .  — (.0 17'/,
a • allemands . . .  — <28 15
¦ 1 rosses — t 6-V,
t ¦ a u t r i c h i e n s . . .  — 104.53
¦ • anglais . . . .  — 26 15
> • italiens . . . .  — 100 —

Souverain, anglais — 16.11
Pièces de 20 mark . . . . .  — 84.68

!__a__*__s__a _̂i_____8*______<>E_s-_t.

Cabinet dentaire
58, Rue Léopold-Robert, 58

[LA CHAUX-DE-FONDS

DENTIERS
|de lre qualité 5728-73

Extractions sans donlenr
Prix modéré». H-10873-Q

médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fouds, rae du
Qranier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9l/_ heures du ma-
tin i S heures de l'après-midi,

m, NeuclifUel . rue du Musée 4, tous
IM jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 8902-6

Fabrique dt Bijouterie, Joaillerie

Butiattel & Weyennann
Rue Daniel-J eanrichard 44

0_tx--x-_----aLe-3_To_xcI_i
Téléphone 674. 

^̂  ̂
Téléphone 674.

Bagnea, Broches, Bracelets, Bijoux or
ciselé. Pendentif, Porte-montres breveté.
— Pièces de commande, réparations, trans-
formation de Bijoux en tous genres. Prix
4e fabrique. 2440-42

âEHÊTIZ !
Cyclistes, motocyclistes, automo-

bilistes, ne passez pas à MORTEA U
sans vous arrêter chez M.Maurice lia-
net pour voir sa nouvelle installation
Avenue de la Gare. Vous y trouverez des
bicyclettes de course et de touristes, de
1 à 10 vitesses. Prix spécial aux coureurs.
Grande nouveauté : Boyaux démontables
garantis , huiles, essences pour moteurs.
Stock Continental , pneux reconnusIesmeil-
leurs jusqu'à ce jour. Seul agent pour Le
Locle et La Chai'r-de-b'omis des moto-
cyclettes Jeai arrln 1 »/ _ HP., if HP.,
3 '/» HP., depuit. fr. 600 — Réparations
de toutes marques, travail en confiance.

04(30-5

A VENDRE
belle propriété située à Derrière-Moulin,
près Chez-le-Bar t (la Béroche). AU _«. _ ._ >
DD LAC et de la route cantonale. Maison
en très bon état comprenant un logement
de 4 chambres et dépendances. Vue su-
perbe. Beau verger en plein, rapport,
jardin et grande grève. Environ 30 ou-
vriers de vigne et 3,5 poses de terre. Le
tout en un seul mas. P1IIX AVANTA-
GEUX.

S'adresser pour visiter au propriétaire
M. F. Boldini , et pour traiter , au notai-
re soussigné, à St-Aubin. BOSO^â
H-3631-N H. VIVIEN, notaire.

Sommelière
On demande pour dans la huitaine un-

sommelière bien au courant du service,
parlant français ot allemand, munie de
certificats. — S'adresser â l'Hôtel des
Deux-Clefs, Tavannes. 6353-1

1 1  HM iBiiyul i lsl_ ii n niiliii nilliiimsiisiiiiii ii m iiiiir

SâflB-f8_0_Î18_ ê da1VLa?laRnn°5:WJ.JJ U SW1U1UW. QENEVE , raceGare>Pensionnaires, prix modérés. 20 ans da
pratique , confort. Discrétion. Sa charg»
des enfants/Reçoit tous les jours.
Lx-75o 15999-99*

On cherche des gens mariés pour éta-
blir un

DÉPÔT
ci'-iaMHemeflts

dans un village industriel. Conviendrait
à des personnes ayant déjà un métier. —Ecrire sous chiffres S-6IV4-C à H VA-
SENSTEIH & VOGI.EH, LA CIl.tC. X-
IH--POX1W. . 6275-1

Acheveurs
Reifiouteiirs de finissage

; Poseur de cadrans
ayant travaillé sur montres système Ros-
kopf soigné, sont demandés par la

Société d'i-G-logerie,
6058-1 Brelteiiaoîs.

Bureau
On demande à loner pour fln octobre

prochain, au centre des affaires, on ap-
partement de deux ou trois pièces, conve-
nant pour bureau. 6076-1

Adresser les offres à l'Etude Itené
Jacot-GuUIariaot, notaire, nlace de
l'Hôtel-de-ViUa.

iriïïi i II II mu m ¦¦ ¦ m — i



Nouvelles étrangères
FRANCE

Le coffre-fort n'a pas résisté...
Avec une habileté consommée, doux flffll-

faiteurs ont opéré, la nuit dernière, _n cam-
briolage audacieux dans les bureaux de MM.:
Muller. et G», armateurs, 24, rue Mogador, à
Paris.

Après avoir passé par 'l'escalier 'de ser-
vice, ils ont pénétré avec de fausses clefs
dans le cabinet de M. Muller, où se. trouve
un volumineux coffre-fort.

D'abord, ils dévissèrent une à une toutes
les vis d'une forte plaque de tôle qui en-
tourait le coffre, puis, ayant soulevé cette
plaque à l'aide de pinces, ils la firent sauter
sur. une longueur d'un mètre environ. Us
découpèrent ensuite une plaque de chêne
d'une épaisseur de huit centimètres et per-
cèrent la plaque d'acier qui se trouvait der-
rière. Par la brèche pratiquée de la sorte,
ils retirèrent à la main les billets ejt le nu-
méraire déposés sur les rayons.

Les voleurs ont pris une dizaine de mille
francs en billets de banque et deux cents
actions au porteur d'une valeur de 100,000
francs, qui seront difficilement négociables.

M. Tanguy, commissaire de police du quar-
tier de la Chaussée-d'Antin, a ouvert une
enquête sur cet audacieux cambriolage; mais
ses recherche? n'ont gncore donné aucun ré-
sulta^.
Emouvant épisode.

A propos dq la mort de l'ac idémicien Emile
Cebhart, qui fut professeur à Nancy de 1865.
à 1879, on rappelle un des épisodes les
plus émouvants de sa carrière, pédagogique,
qu'il a lui-même conté.

C'était en 1870, au lendemain de ReiscliOf-
îen, à la veille de l'entrée de l'ennemi. Une
trentaine de jeunes gens, candidats du bac-
calauréat, restaient à examiner ; 'une tren-
taine de jeunes gens venus ,pour. la plupart,
des environs de Metz, de la Lorraine alle-
mande, dd Sarrebourg, de Lunéville, et qu'il
fallait .en toute hâte renvoyer dans leurs fa-
milles, car; la Compagnie de l'Est ne garan-
tissait plus 1. départ de ses trains que pour
vingt-quatre! heures. Il fut dope décidé que
ces jeunes gens passeraient tous en bloc et
Je même joui; leur examen ; ils furent réunis à
si* heures du matin, et M. Gebhard leur
adressa alors, au noffl de la Faculté, ce petit
discours : i . i
' « Mes pauvres -Mants, vous ayez deux heu-
res pour vos trois compositions. Je vais vous
'dicter1, pour la version latine, deux lignes
de César, yous écrirez dix lignes de disser-
tation française sur un sujet simple:«La
vertu ». Je vojus préviens que vous serez
tous retfuB, ai l'écrit, à l'oral. Seulement, afin
que les formalités de 1 examen soient obser-
vées, vous mettrez de l'écriture "sur les pa-
piers de la Faculté. Vous ne quitterez pas
l'Académie:, D faut que, pour ja idi, tout soit
fini. » , .
, Et tout lut' fini. L'as candidats h'éntéhdaieh.
pas les questions et les maîtres n'écoutaient
pas leurs réponses. Plusieurs répondaient en
pleurant. Et ils s'en retournèrent bacheliers,
aveo une tristesse extrême, à la; maison pa-
ternelle.
Les agents polyglottes.

Les agents polyglottes parisiens doit 5n
annonça depuis longtemps la création, sont
en service, voici trois jours, dans les ler, 2f i
8e et 168 arrondissements, fls portent un bras-
sard aux couleurs du pays dont ils parlent la
langue'. ,• i

•iGénéraléméSnï on se mSnïre enchanté deâ
nouveaux |agemts et l'on trouve qu Ils enten-
dent et parlent avep, aisance la langue qu'ils
ont choisie. ! [ '¦ '. '

Ajoutons que 1_ fié-Vice' dés" agents poly-
glottes n'est pas le même que celui de leurs
camarades. Ds le prennent le matin de neuf
heures à midi, ét le soir, de deux heures à
sept heures- Ils ne[ font pas le service la
nuit. » • . i ' *

ALLEMAGNE
Les moustaches de l'empereur.

Unie révolution en Allemagne _ft d£H_ la"
mode de milliers d'êtres masculins : l'em-
pereur Guillaume change la forme de ses
moustaches. Au lieu de redresser vers le
ciel leurs pointes aiguës, elles se dirigent
désormais horizontalement, pour finir par une
courbe gracieuse, relevée, 'mais d'un angle
modéré. Elles sont ftussi plus courteg que
naguère. - '

La correspôndai-C'ëi berlinoise l'« Informa-
tion », qui annonce au monde cet événement,
raconte aussi comment l'empereur a pu se
résoudre à abandonner une forme désormais
classique, et qui eut autant de fortune en
ces dernières ann&a. que jadis la barbe
« Henri IV», la pei raque « Louis XIV»,- et
plus récommeint la fameuse « impériale».

Un jour la braise d'une cigarette con-
suma l'extrémité gauche de la moustache
OS souverain : il f(a/lut biejj réduire la droite

à une longueur; égalé. Maïs voici : mM
forme, qui ne devait être qu1© provisoire;
eut l'heur, de plaire fort à l'impératrice].
Et Guillaume ÏI,: en galant époux, s'emj-
pressa de décider que sa Jèvre sftRétieuj !-.
demeurerait jainsi ornée.

Le dernier portrait}'de Témpjeï.èuï éli doc-
teur d'Oxford, titre qui lui fut apporté à
.Windsor, lors de sa dernière visite en An-
gleterre, le représente sous sa nouvelle phy-
sionomie. Cette physionomie emprunte, pa-
raît-il, à la ligne de la moustache un ca-
ractère sensiblement' plus 'doux que l'an-
cienne.

RUSSIE
Vengeance â la russe.

Quand sir Henry Campbell Baflîiermln, ëïï
1906, apprit la 'dissolution de la première
Douma, dans la soixante-douzième jcurnêe
de son existence, l'âme de ce vieux parle-
mentaire libéral tressaillit. Et même, l'émo-
tion qu'il éprouva lui inspira une 'démarche!
imprudente, raconte M. Ludovic Naudeau.

A M. Mouromtseff, qui avait été le pré-
sident de la première Chambre des député§
russe, il expédia le télégramme suivant :

« La Doum,a est morte, vive la Douma !
— Sir Henry Campbell Bannerman. »
, Cette nouvelle 'fut vite connue à Saint-
Pétersbourg. Les constitutionnels démocra-
tes exultèrent; tous les partis de -îrévolu1-
tion louèrent avec effusion le grand libéral
anglais d avoir exprime ce vœu dune re-
vanche future. Mais les seigneurs furent in-
dignés, les courtisans proférèrent des paroles
de dégoût. Comment un politicien étranger
avait-il pu oser intervenir dans les affaires
intérieures de la Russie ?. Tsujours la per-
fide Albion !

Quelques mois plus tard — je  me trou-
vais alors sur les bords de la Neva — les
journaux européens annonçaient briève-
ment le décès de Mme Campbell Banner-
man. J'étais au restaurant de l'Ours, quand
le prince X... vint vers moi. Le prince X...
est un homme 'charmant, beau sabreur, grand
buveur et réactionnaire fanatique. Tout St-
Pétersbourg le connaît ! Pour lui, le meilleur,
état social, c'est l'ancien, car il veut conti-
nuer à toucher ges tentes, que toute réforme
menacerait.

— Regardes, mê dit-il, cette) dépêche que
je fais porter au .télégraphe.

J'eus â peine le temps de jeter lés yeux
sur le papier qu^un 'vKiet déjà venait dg
recevoir. Et, interloqué, effaré, je lus :

« Sir Henry Campbell Bannermann, pre-
mier ministre, Londres. — Mme Campbell
Bannerman est morte,. Vive Mm,e; Campbell
Bannerman ! » , . | ' ;

Mort du général Liniévltcn.
- Le général Liniévitch est mort jeudi goir,
àl 9 h. 30 à St-Pétersbourg.

Depuis plusieurs jours déjà, lé général était
gravement malade, et, en raison de son grand
âge, on redoutait une issue fatale.

Le général Liniévitch, on se le rappelle,
avait succédé au général Kouropatkine com-
me commandant en chef des troupes rus-
ses pendant la guerre de Mandchourie.

Il avait pris le commandement des trois
corps d'armée russes après la bataille de
Moukden, et il avait profité 'des quelques
mois de trêve qui précédèrent la signature
du traité de Portsmouth pour fortifier (ad-
mirablemen t ses avant-postes.

Le général Liniévitch avait, en" outrév
poussé très activement les trialva,ux de dé-
fense de Vladivostok.

Après la signature de la paix, le géné-
ralissime des armées fusses, qui était très
aimé de tous les officiers généraux, resta de
longs mois dans les p'aiues de Mandchourie
pour organiser le dépaj-t des troupes pour
la Russie.

L'empereur Nicolas II, qui l'avait r'é'çU plu-
sieurs fois à Tsarskoïé-Sélo, l'avait, en ré-*
compense de sa bravoure iet de ses loyaux ser-
vices, nommé vice-roi de Mandchourie.

Le généial Liniévitch était sorti du rang.
ANGLETERRE

Bocks et sandwiches!...
C'est aujaurdgiui quei se disputées, S Lôfi-

dres, la finale de la Coupe d'Angleterre de
football /association. On s'attend à une foule
plus (considérable epcorei que précédemment.
Tout ce monde boira et mangera : l'enthou-
siasme dessèche, les gosiers et creuse les
estomacs. Aussi le concessionnaire, des bars
amènera-t-il avec lui une armée de 1,200
garçons, cuisiniers et « barmaïds ». Son ma-
tériel se: composera de 120,000 tasses et
soucoupes, 240,000 verres et 20 voitures à
deux chevaux pour le transpor t du matériel
et des provisions. ,

Voici d'ailleurs quelques chiffres édifiants.
On prépare, pou_t (les spectateurs de ce m,atch :

.70,000 tartines de pain et de beurre, 14,000
morceaux de beurre, 1,250 pains au jambon
(8 livres chacun), 1,000 pains (5 livres),
30,000 morceaux àa gâteaux, 15,000 gâteaux,
10,00i) ç£0iâ_âSt§, 3,00.0 pâJis de P,orç, 4.Q0Q

litféS _e lait, 176 é-i_ â_ S dé Bô-tiî. 7.8 flHJK-
ceaux de mputon, 8,000 kilos de pommes dt!
terre, 50Q kilop de chaux et choux-fleur_v
250 pièc;§jg del t-Mls. 15,0DJ3 gât^ax di-
vers. . ( '.•«
î Quel .S âf -îSftl IeS NôVôE-BÏH-ffiB W léfi
Wolwes qui gagnent, le marchand dei «bocks,
sandwiches » est certain de faire une bonne
affaire^ s'il séusait h éffigmlï® toute sa mai>
chaBdisfe , i < ¦ •

ÉTATS-UNIS
Les homme, masqués.

Be) nombreux Voyageur.. ëÉ viUégiat-BS
dans différents hôtels de la' station thermale
de Hot-Springs dans l'Arkansas ae trouvaient
réunis dans le Club Indien, qui se trouve sut!
le flanc de la mon.tagne', et ils devisaient
tranquillement, lorsque quatre hommes mas-
qués pénétrèrent par une fenêtre; du côté d*
la montagne, et, le revolver au poing, enjoi-
gnirent à toutes les personnes présentes de
s'aligne* contre le! mur eit de ne plus bouger.
Ils fermèrent la salle à clef, enlevèrent 5,000
dollar^ dans lei coffre-foit du Club Ot disparu-
rent. ' ¦

_ Ce coup de main fut exécuté d'une façon
si rapide que les gens qui se trouvaient en
bas, dans la salle du oafé, et les détectives
chargés de' la maison nO s'étaient aperçus
de rien. •
Les ravages de la folle.

Par suite du grand nombre d'habitants de
l'Etat de New-York, devenus fous depuis la
panique financière aux Etats-Unis, la com-
mission s'occupant des aliénés a demandé à
la Chambre législative de New-York les cré-
dits nécessaire? pour la construction d'Un
nouvel asile.

On _|nnonce; que 5,991 malades ont été
envoyés à l'asile d aliénés de New-York au
couis de l'année dernière. 70% des cas de
folie sont directement attribuables aux s.oy-
ois financiers. » i i i ,. . -.., fe_

.' Au début même de l'affaire deè diamant.,
quand Lemoine fut mis ©n état d'arrestation
suri la plainte de tWornhelr, l'idée me vint
que» le volé n'était pas fcjeaucoupj plus inté-
ressant que le voleur. Est-ce que cette idée-
là ne commence; pas à Vous venir aussi, écrit
M. A. Maillet, rédacteur; du «Moiteur dei
la Bijouterie »., : • )

La bruit court que Weirnheir retirera pro>
chainement sa plainte. Ce n'est encore qu'un
bruit, mais la mise en liberté de Lemoine,
on en conviendra, est jo liment de nature Û
l'accréditer. i .

De quoi s'agit-il ? Lemoine s'est fait don-
ner, par .Weirnher plusieurs centaines de mille
francs, jpour l'achat de son secret de la fa-
Crication du diamant. Or, ce secret n'existe
pas. Lemoine est donc, un escroc de la plus
vulgaire catégorie — escroc qui, ne l'ou-
blions pas, a déjà été condamné à plusieurs
années de prison, pour délit analogue.

Depuis quand! la justice met-elle en li-
berté provisoire des gens de cette catégorie
— si elle, n'a pa§ de bonnes raisons pour agir
ainsi î

Dans les milieux, qu'iofa a 'tCiifë Saison 'de
croire bien informés, on s'exprime presque
aussi sévèrement sur le compte de .Wera,-
her, .que sur celui de Lemoine. Vfiiçi à pej
près le langage que l'on .tient :

Qu'est-ice que Wernher ? Un spéculateut
genre Cecil Rhodes. Tout comme cet illustre
prédécesseur, il possède déjà dea centaines
de millions provenant de spéculations sur
les titres de la De Beers. Mais il lui en fallait
davantage. En raison de ses fonctions de di-
recteur ,il. possédait un grand nombre de
titres qu'il \ui était statutairement interdit
d'aliéner, avant un certain nombre données.
Son plan était simple : créer sur les titres
qu'il avait eus, à bas prix, une hausse consi-
dérable lui permettant de réaliser des béné-
fices qui seraient aux bénéfices des spécula-
teurs les plus audacieux des vieux pays ce
que le Cuilinan est aux plus grog diamants
connus.

Mais c est alofs' que Suffit Lemoine. Ayant
deviné les projets de Wernher — et il n'avait
pas à cela grand mérite, car ce coup de spé-
culation est classique — il résolut d'en tirer
parti. Pour cela, il lui suffit d'annoncer _
Wernher qu'il était en possession d'un secret
pour fabriquer le diamant et qu'il allait divul-
guer ce secret. Certes , Wernher n'en crut
pas un mot, mais il savait Lemoine bien capa-
ble d'en imposer au public et de créer ainsi
une baisse sur les actions de la De Beers.
Alors, il passa avec lui lé traité que ' l'on
connaît, qui lui permit de gagner du temps
— et des millions. Quand il se ïâcha, c'est
qu'il n'avait plus besoin dé Lemoine, et que
sans doute, il voulait mettre fin à des exi-
gences nouvelles.

Wernher et Lemoine

f Ls SéffllSinë-Sain.tf attiré toujours à Rornl
-la grand nombre d'étrangers qui cherchent
des émotions, s'attendent à (assister à ti0
grandes fêtes musiciales "dans les basilique!
ou bien encore se disent que c'est la plus
belle saison à Rome. Surtout cette année»-
les étrangers sont exposés â bien dejs désillu-
sions; le temps était horrible, il a plu $
verse et sans discontinuer, ot dans .les égli-
ses, grâcô aux réformes de Pie X, la mu-
sique a été très réduite. C'est le prétenda
chant grégorien qui prédominé, chant mo-
notone qu'on peut entendre exécgfër partout
sans faire le voyage de Rome.

A force de tout réformer et niveler, Pie X
â enlevé aux cérémonies religieuses cette
note caractéristique et originale qui donnait
unei certaine; variété à la liturgie. On ne
tient plus compte maintenant des mœurs et
des habitudes, ni même des traditions iûvé.é-
rées, c'est partout la même règle. Les repo-
soirs du Jeudi-Saint étaient autrefois de vrais
jardins fleuris, oar à Rome, avril est le
vrai mois des fleurs, on en mettait à pxor
fusion et, jusque tard dans la nuit, la foulé
passait d'une église à l'autre peur les ad-
mirer. Pie X a tédu.it célia à plus de simpli-
cité.

Pendant les fêtes, les sacristains exhibent
aux étrangers, contre pourboires, les tré-
sors de leurs églises consistant en reliques.:

Celles de la Passion sont surtout très eut-
rieuses. Dans plusieurs églises on montre des
fioles qui contiennent, dit-on, le sang et l'eau
sortis du côté du Christ lorsque le soldat le
perça de sa lance et le fer de la lance se
montre à Saint-Pierre, où l'on prétend aussi
avoir; le voile de Véronique avec lequel le
Christ p'essuya ien' y laissant imprimée US
propre image. Des clous du crucifiement,
on en trouve deux à Rome et plusieurs dou-
zaines en Italie et dans d'autrep pays. Les
épines de la couronne forment déjà une
belle collection à Rome même, sans comp-
ter celles qu'on montre autre part. Au La-
tran, on a 'la serviette et la table de la
dernière cène, le linge avec lequel le Christ
essuya les pieds des apôtres, une partie
du vêtement de pourpre, l'éponge, le voilq
qui couvrait le Christ en croix, un suaire. Et
dire que le stock a :été réduit par Benoît XIV,-
qui fit enlevés sans pitié 1& colonne sur la-
quelle létait perché le coq lorsque saint
Pierre renia son maître, les deniers de Ju-
das, les dés dont se servirent les soldats,
la verge d'Aaron, la manne du désert. Encore
de nos jours l'ancien Testament fournit des
reliques aux trésors des églises de Rome,
et les savants ont beau protester, on conti-
nue à exhiber ces objets, qui fournissent des
ressources à l'Eglise et aux sacristains, s

La Semaine-Sainte a Rome

CHOSES VECUES
Du périodique romand « L 'Essor » ;
C'était à la caserne de Lausanne. Dans

une chambrée, les recrues ont découvert un
abstinent, 2e seul abstinent de la chambrée.

— Un tempérant, on n'en veut pas parmi
nous. Ohé, l'imlbécile.

Le petit soldat est deVenu le souffre-dou-
leurs d u groupey mais il tient bon.

Son caporal Eamprque pourtant son regard
Bavré.

— Quest-cé que vous avez, yous?
— On me taquine, mon caporal.
— Pourquoi ?
— Parce que je suis abstinen t, jnon capo>

rai.
— Seulement pour ça... Eh bien, attendez-,

Vous ne serea plus seul ce soir.
Et le soir, même, le brave caporal allait

signer un engagement pour que son soldat
ne sQit plus WB_ Les awtr.es se; sont tus.

C'est dans un, dé ces beaux villages pros-
pères de lai plaine vaudoise. Derrière les fe-
nêtres d'une ferme cossue, une femme pleure.
Elle regarde' s'il vient; il ne revient pas, de-
puis trois jour s qu'il fait le tour des cafés.

La femme reste seule avec son garçon de
dix-sept ans, qui la contemple longuement,
avec une expression de douleur, de tendresse
infinies.

— Mère, as-lii des nouvelles du père? de-
mande-t-il. Tous les matins, il fait la même;
questiqjn, et toujour? il reçoit la même ré-
ponse. ! i

Le soif, l'homme rentre, vacillan t, hébété
les habits déchirés, les mains et le visage,
souillé de boue.

Les sieps cependant le dévêtent et le met-
tent au ljt doucement.

Le lendemain le fils vient dire à la mère.
— Mère, va, s'il-te-plaît , chez mon pa-

tron ; tu lui demanderas les vingt francs
qu'il me doit, les premiers vingt francs que
j'ai gagnés... C«( sera pour acheter des habitç
propres au pèï.e.
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Correspondance parisienne
Paris, le 24 avril.

Et voici la toute dernière nouveauté, puis-
qu'elle date dÇmjourd'hu i même. Le théâtre
des Variétés, dirigée par, M. Samuel, a in-
troduit sur sa scène une grosse satire politi-
que, intitulée le «.Roi », issue de la triple
collaboration de MM. Caillavet, Fiers et
Arène. Le protagoniste de leur comédie, des-
tinée à des controverses, est un député socia-
liste, qui devient ministre. Et comme tel il
veut faire de la grandeur, bourgeoise, réali-
ser le mariage de sa fille avec un rejeton
de la vieille noblesse, avoir un roi à sa table.
Il y réussit au cours de nombreuses péripé-
ties amusantes, ou! le beau r.ôle n'egt pap pour:
le ministre.

Vous devinez bien que les auteurs ont
voulu blaguer l'ambition socialiste. Mais loin
de prendre un ton tragique, ils ont mis dans
les conversations beaucoup de belle humeur,
de folie. D'autres ministres et des députée
paraissent et r eparaissent. Le publie de la
représentation générale, composé de: gens hup-
pés, s'est amusé comme un fou à cette paro-
die des mœurs politiques. Mais il reste à
voir si elle ne provoquera pas des réclama-
tions dans la suite, quoique le théâtre ait de
grandes libertés et que tous les paras aient
été taillés par lui. , * ; , ¦

Nouvelles des Gantons
L'attentat contre le facteur.

BERNE. — La cour criminelle a rendu hier
soir son jugement dans l'affaire du nommé
Emile Bigler, de Worb, qui, en octobre der-
nier, avait attaqué à coups de marteau,
dans une maison de la rue de l'Hôpital, à
Berne, le facteur de mandats Siegenthaler,
et qui, après l'avoir étourdi, lui avait volé
te contenu de sa sacoche.

Bigler a été reconnu coupable de vol â
main armée et de faux. Il a été mis au bé-
néfice de circonstances atténuantes et con-
damné à huit ans de travaux forcés, % aux
frais et au paiement d'une indemnité de 200
francs à Siegenthaler et de 121 fr. 50 'à
l'Administration fédérale dsp pjQgtee.
Broyé par le train.

Un! terrible accident! _'ej_ t produit à la
Sre de Berne. Au moment où un train al-

t partir pour Oltea, l'aiguillectr Hess, oo
iDupô à nettoyer une lanterne, ne put voir
Tenir des wagons en manœuvre ensuite de
la vapeur lâchée par la locomotive du con-
yoi qui s'ébranlait. Le _t.alhe__.e-_:, placé trop
près de la voie, fut happé par un wagon
et jeté à terre sous les roues. On ne re-
leva qu'un cadavre affreusement mutilé, sé-
paré en plusieurs, tronçons. Hess avait qua-
tante-neuf ans; il laisse Sine V^uve et cinq
infants dans la misère.:
Les étrangers a Lugano.
; TESSIN. — Suivant le bulletin du! BuFëi___
officiel de renseignements de Lugano, il y
j l en ce moment 4000 étrangers dans cette
jrille. Ce chiffre n'a jamais été atteint jus-
qu'ici. Las hôtels sont littéralement bondés
et quelques-uns ont dû même refuser des
yoyageurs. Avec le temps superbe dont la
Raison favorise Lugano, il y a lie® d'espérer;
que cette aubaine canti-Rtera.
Sinistres brutes.
, GENEVE. — On' a gfrêté deux chaff-i-
Mers qui, au Petit-Lancy, étaient en train dè
maltraiter odieusement un cheval. L'un te-
nait la malheureuse bête par la langue, au
(moyen d'une corde, pendant que l'autre la
jouait de coups de pied dans le ventre et lui
tapait sur le dos à l'aide d'une planche.
Trois fois le pauvre animal roula s'ur le sol
ien hennissant de douleur. Les deux brute?
ont été incarcérées & St-Antoino.

J£a (BRaux*èe~cJfQ iîès
L'affaire Ed. Dubois et Cb. Waret en

trlbuual correctionnel.
Le Tribunal correctionnel, siégeant avec

l'assistance du jury, a eu à s'Ioccuper hier
après midi de; la (plainte (portée par M. Charles
Maret, contre M. Edouard Dubois et d'une
deuxième plainte portée par ce dernier contre
M. Maret, à. la suite des incidents qui se sont
passés le 23 février demie*, à l'issue d'une
séance de vérification des comptes de la
section locale de la Fédération des Ouvriers
horlogers. ,

M. Dubois est! défendu par Me Tell Perrin
et M. Maret par Me Charles Naine. 37 témoins
ont été entendus ainsi que l'expert médico-
légal . M. Ici Dr Mo-imier. Les débats sont pré-
sidés par M. Georges Leuba. Le siège du mi-
nistère publie est occupé par M. Charles Co-
lomb, substitut du procureur général.

L'audience a été suivie constamment par
un nombreux, public; cille a duré for t tard puis-
qu'elle ne f^est terminée qu 'à 10 heures et
demie du soir.

Lo jury a reconnu coupable M. Edouard
Dubois. Par contr e, il a admis comme
circonslarccs atténuantes que le' prévenu avait
agi sous l'empire de la surexcitation et de
la crainte.

Four M. Charles Maret, le jury répond
négativement sur toutes les questions- Il esc
âS-AÇ Slis hors de cause,.

'A la suit^ du prononcé du jury, M. lé subs-
titut du procureur général faisant application
des articles 314 et 320 du Code pénal, demande
pour M. Ed. Dubois, une condamnation à 3
moi- d'emprisonnement, avec le bénéfice de
la loi do sursis ejt 5 jans de privation flc# drojtg
civiques.

Mais M. le président du tribunal, estime
que les réserves du jury autorise l'applica-
tion du dernier alinéa de l'article 73, gui
dit) : .

<J/excès dé la légitime défense n'est pas
punissable si l'auteur a agi sous l'empire
d'une crainte ou d'une émotion causée par
l'attaque dont il était l'objet».

Eu conséquence, il rend un jugement d'ac-
quittement pur et simple pour M. Ed. Dubois.
Les frais sont mis à la charge de l'Etat.

Nous croyons savoir que le représentant
du ministère public se pourvoira en cassa-
tion, estimant que les réserves dui 'jury
à un verdict de culpabilité ne pouvaient en
l'occurence, entraîner lfccqui ttejggnfc.
Petites nouvelles.

Les ouvriers et ouvrières faisan, partie de
la Fédération des ouvriers horlogers sont con-
voqués pour mardi 28 courant, à 8 heures
et demie du soir, au Temple commiunal. Dans
cette réunion seront examinés les moyens
pratiques pour adoucir, dans la mesure du
possible, les maux qu'éprouvent une partiel
des horlogers atteints par le chômage et
éviter les renvois d'ouvriers dep établisse-
ments d'horlogerie.

—• En vérité, les météorologistes sont des
gens impitoyables ! Les renseignements té-
légraphiques de la station centrale de Zurich
signalent des parties septentrionales de l'Eu-
rope, une nouvelle baisse ïe la -tempéra-
ture et des bourrasques de neige.

La neige est de nouveau tombée en massé
et la température est descendue au dessous
de zéro. Heureusement qu'on n'avait pas es-
cote perdu le souvenir de l'hiver.

La rédaction décline toute responsabilité quant a
la teneur des communiqués.

Caisse d'épargne coopérative.
Jeudi soir, les sociétaires de la Boulan-

gerie coopérative étaient réunis en assemr
blée extraordinaire pour prendre connaissance
du rapport de la commission nommée en
assemblée générale de février, écoulé, à l'ef-
fet d'examiner le projet concernant la créa-
tion d'une caisse de maladie. Ce rapport —
qui a été adopté à l'unanimité — concluait
que, tout en étant d'accord avec le projet
soumis en février, la commission proposait
néanmoins de surseoir, momentanément, à sa
mise en vigueur. Par contre, la oommission-
ooimité a soumisi à l'approbation ides assistants
une proposition 'tendante à l'institution d'une
caisse d'épargne. Le règlement organisant
ce service d'épargne a été adopté séance
tenante pour être mis de suite à exécution.

Sur, la demande pressante exprimée par.
quelques sociétaires, l'assemblée a chargé,
avec enthousiasme, son comité de faire les
démarches nécessaires dans le but d'arriver,
le plus tôt possible, à une fusion sinon com-
plète des «(opérateurs de notre ville, du
n_ojns pour, aujourd'hui avec la Coopérative
des Syndicats. Lé comité a reçu à cet effet
pleins pouvoirs pour accélérer cette impor-
tante question de la centralisation de nos
deux institutions coopératives locales.
Soirées et spectacles.

Résumons brièvement, en éviiation Ses ré-
dites inutiles, les rappels poar demain di-
manche et ce soir. Au Stand, ce soir à 8
heures et demie, représentation de la so-
ciété «l'Oeuvre». A la Brasserie du Nord,
dimanche soir, demie! concert de la saison,
du «Groupe Lyrique». Au Parc des Sports,
demain après midi, le match Servette I contre
Chaux-de-Fonds I. Au théâtre, ce soir, de-
main et lundi, le cinématographe «Globe-Ciné-
ma», un des meilleurs qui soient. A Bel-Air,
demain soir, la société de chant «l'Orphéon»
se fait entendre. Enfin, an Cercle Ouvrier,
inaugu ation de bannières , derra 'n apr's midi
et le soir, au Stand, concert par, la «Persé-
vérante». , __ '

Qammuniques

de l'Agence t-légi .ipMque suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parle)

Temps frais va persister, avec averses.

Cambrioleur pincé
SAINT-IMIER. — Gaston Bregnard, l'au-

teur du cambriolage le jour de Vendredi-
Saint chez M. Maier, a été arrêté à Dijon.
Son extradition sera demandée.

Etrange disparition
BERNE.— Une jeune femme fort distinguée

vient de disparaître d'Interiaken dans des
circonstances étranges.

Le 1er avril dernier, elle quittait l'hôtel
où elle était descendue sans prévenir per-
sonne; le lendemain matin, on la vit se pro-
mener dans les fuines de Weissenau, et, de-
puis, on a perdu àes traces.

On ne sait que penser de cette disparition,

et Iéf préfe/t d'Intérlatëêï. jâl publié son si-
gnalement, en annonçant une récomp-inse de
1,000 francs à. qui ïetrouverft l'étrangère.

Expulsion d'un anarchiste
DELEMONT. — L'anarchiste français Jean

Mahé, qui «affichait à Délémont et dans les lo-
calités avoisinantes des placards anarchistes,
vient d'être Kbbjet d'un arrêté d'expulsion
du Conseil fédéral. Mahé a été reconduit à
la frontière française.

Les grands cyclones }
• NEW-YORK. — A la suite d'uni violent
cyclone qui a soufflé hier dans l'Attlanta, 250
personnes sont mortes et 400 blessées. Il a
ravagé les Etats du Mississipi, de la Loui-
siane et de PAlabama. Plusieurs localités
de ces Etats ont été complètement détruites.
La plupar t des victimes sont des nègres
dont les cabanes ont été emportées comme
des fétus de paille. \ A

Pari d'ivrognes
PERIGUEUX. — A la suite d'un pari,

quatre cultivateurs de la commune de Cen-
drieux, qui étaient attablés dans une auberge,
vidèrent ensemble trente-six litres de vin,
soit neuf litres chacun. Tout à coup, l'un
d'eux parut s'assoupir et quand on voulut
le réveiller on s'aperçut qu'il était mort. Le
gtalheureux était père de quatre enfanta.

I_es Chinois en Europe
LONDRES. — Une caravane de Chinois

partira le 4 juin prochain de Hong-Kong
pour Vancouver. Après avoir visité l'Amé-
rique du Nord, ils débarqueront à Queens-
town le 23 juillet et parcourront les princi-
pales villes d'Angleterre. Ces Chinois tra-
verseront ensuite la France, la Belgique,
la Hollande, l'Allemagne, la -Suisse, l'Italie
et l'Egypte et, le 21 octobre, ils s'embar-
queront à Port-Saïd pour rentrer chez eux.

Guillaume II à Corfou
CORFOU. — Guillaume II a remis à' Tur-

khan-Pacha, envoyé extraordinaire du sultan,
la grand-croix en brillants de l'Aigle Rouge.
Il a également décerné des décorations aux
autres membres de la mission.

Hier, des régates à la rame ont eu lieu
entre marins anglais et marins alfemands. Les
Anglais ont été vainqueurs.. Le nperepr les
a félicités.

La situation _- Barcelone . . , . '
MADRID. — "La situation , financière et

commerciale de Barcelone serait, au dire de
quelques journaux, plutôt difficile. Des dé-
marches auraient été faites auprès du gou-
vernement afin qu'il prête son appui pour
remédier à cette situation. Le bruit a couru
vendredi soir dans les couloirs de la Cham-
bre, mais il convient de l'accueillir sous ré-
serves, qu'une banque de Madrid, aurait in-
formé les établissements financiers do Bar-
celone qu'en raison des faillites survenues
récemment sur cette place, elle se refuserait
dorénavant, et tant que durera la situation
financière actuelle, à accepter aucun titre
ni valeur, en provenant.

Les inondations
PETERSBOURG. — Leë nouvelles relatives

aux inondations qui se sont produites dans
quelques villes continuent à être graves. A
Kalluga, le lazaret militaire, la cathédrale
et l'administration def la police sont envahies
par les eaux. Les lignes de chemins de fer
sont coupées entre différentes villes du gou-
vernement de Kaluga. Le trafic est de même
interrompu dans le gouvernement d'Orel en-
tre les villes de Bowla et de Briansk. Des
inondations se sont produites aussi à Moscou.
L'usine électrique est sous liteau. La ville
est privée de lumière. La Moskowa a dé-
bordé de telle sorte que toutes les parties
basses de la ville sont inondées. A Brianks,
environ 500 .maisons sont envahies par les
eaux, i ; . ¦ i

ty ip êeRes

Le malin charpentier.
Le charpentier d'un grand transatlantique

avait acheté à, La Havane une provision
de bons cigares pour lesquels il voulait faire
l'économie des droite d'entrée. Pendant long-
temps il ne sut comment s'y prendre et ce
n'est que peu avant que le navire arrivât
au port qu'il lui vint une idée.
. Au moment où il allait débarquer, il mit
un des chats du navire dans la caisse où
il avait l'habitude de ranger ses outils et la
mit négligemment sur l'épaule. La première
personne qu'il rencontra à terre îut un ins-
pecteur de la douane. « Qu'avetz-vous dans
cette boîte ? » lui demanda-t-il. « Un chat
seulement », répondit le charpentier en fai-
sant mine de s'éloigner. «Ouvrez la boîte
et faites-moi voir ce chat », continua le doua-
nier méfiant. «Je ne puis pas, Monsieur»,
répondit le marin , «sinon le chat s'enfuira
et regagnera le navire. »

Le douanier se crut alors sûr de son af-
faire et pensa qu'il s'agis.-.it de contrebande.
«Ouvrez », ordonna-t-il. Le charpentier obéit
en grognant. Il posa sa caisse à terre, l'ou-
vrit et, hopp, le chat s'élança au dehors
et courut du côté du vaisseau. « Vous voyez »,
gronda le charpentier, «maintenant je puis lui
courir après. » Et, p,u pas de course, il re-
gagna le navire.

Lorsqu'il revint, On le laissai passer sans
défiance et personne ne se douta 'qu'au lieu
d'un chat, la caisse contenait alors une
grande quantité de fins cigareg de L© HavaaeC

Tête de nègre.
On sait que les nègres ont .fe Ife.e excessif

vement dure. A défaut d'autre, l'anecdote
suivante en fournirait la preuve :

La chose s'est passée devant Ijei tribnniJ
de Bâton-Rouge (Louisiane).

Ua nègre se plaignait de la' brutalité d'»8
blano :

— Vous dites, fit le jugé, (Jue Joneis voïHI
a frappé à la tête àveo une casserole en'
fer-blanc.

— Oui, Monsieur, c'efet ce qu'il a fpj£ et
aveu une violence ext.aordinaire.

— Approchez, ordonna le jug à
Et, ayant examiné attentivement la tête!

du nègre, il conclut :
— Votre crâne ne révèle aucune trace des

(Coups que vous dites avoir reçus !
— C'est vrai ! répondit l'homme de couleur.
Et, avec un sourire triomphant, il ajouta:
— Mais c'est la casserole que vous 'de-

vriez voir I
L'élevage des crocodiles.

Un j 'eune crocodile, fraîchem'e_t ëeloif, jsèi
vend de sept à douze francs; devenu adulte,-
il atteint rapidement une valeur de plu-
sieurs centaines de francs. Lo crocodile se'
vend au pied : un de ces reptiles gui me-
sure six pieds depuis la première écaille de
la tête jusqu'à la dernière de la queue vaut
par exemple cent francs. La peau de crocodile !
est très demandée en maroquinerie, et ces
reptiles, tant qu'ils sont minuscuies et inof-
fensifs, sont très à la toode chez les éiégan^
tes du Nouveau-Monde. •

Cela étant, un ïankee entreprenant s est
dit qu'il y avait de l'or à gagner en faisant
l'élevage du crocodile. M. Campbell a donc
aménagé à Hot Springs, dans l'Arkansas.
une ferme qu'arrose un cours d'eau venant
des montagnes voisines, où il fait l'élevage
en grand des crocodiles que font éc'ore ses
couveuses artificielles. Il ëj_t aidé dans pea
travaux par sa femme.

Les alligators vivent en liberté dans de-cours palissadées, dont chacune contient uni
bassin. Les petits sont séparés des grands;-
car, dans ce monde, les gros mangent les pe-
tits. Les pensionnaires de M. Campbell sont'
assez folâtres; Un double plan incliné, en
planches, leur; permet de goûter, les joie s
du toboggan.
Vieux violons.

Le docteur; Oeldhaaï, récemment dé-édétf
avait laissé par testament au British Mu-
séum, cinq admirables violons de vieux maî-i
très italiens, parmi lesquels le fameux «Tos«
ean», de Stradivarius. Le Britsh Muséum qj
refusé ce legs, estimant criminel de ré*
duire au silence ces chanteurs merveilleux*
BeTle leçon, dit le «Ménestrel» pour lea
collectionneurs égoïstes qui renferment dans!
leurs vitrines de précieux instruments ac-
quis, au poids d© l'or, au détriment d_s
artistes qui n'ont pas les moyens de les lem;
disputer. Le «Toscan», dont 'il est question
ici, avait été acheté à J-orence, en 1794,-
paa- un certain Kerr, au prix de 50 zecchinî
(1000 fr. environ), vendu en 1865 pour 62tî_ !
francs et payé 25,000 fr. en 1888 par iaj
maison Hill» de Londres.

clcaiis divers

Iffifi. A. C0i2IiVûISIE& Cbaus-àe-Efia-f.

ÀngmeHlalioo dn Eevei u
par la Renie Viagère

Toute personne âgée désirant assurer le repos de
sa vieillesse, peut se constituer de gros revenus par
la Rente Viagère. Elle aura , en traitant avec IJB
PHENIX (entreprise privée, assujettie au contrôle
de d'Etat), 33, rue Lafayette. Pans, la certitude de
vivre de ses rentes, sans aléas ni formalités pour
leur payement. Cette Compagnie présente à cet égard
une sécurité absolue. Aucune no peut offrir plus
d'avantaices , plus de facilités, plus de garanties à
ses rentiers. S'adresser aux agents généraux de la
la Compagnie , MM. Itonrquiu A- Colomb , 9, rue
du Seyon, Neuchâtel , et 41, rue de la Paix , Chaux-
de-Fonds. B-3

1 __<Ç«r>'(Spï ï̂!_. sont aujourd'hui uni-
1 __*_^$^?;$*P v̂ versollement re-
I ^ww^-*̂ ^^J5^v connues connue un
1 .BSJ^IIA ^* 4|l|ïgS-& remède domesti-
îj  fc._S ' ) P^^S 

que 
«l' une action

$FP̂  .rfe^ ,? /feiP î '*«*"•"«_ et non
M^Af f ù £ - i Vï '

,a
'*l> gè^ 'Ë nuisible, aj rréa

^WJl.,̂  ̂v- \Sjy§ï§ -̂V ble ©t ''«i" mai -
%ar^|s_j n*.v'. '®_s!§§y ché. pour les <(e-
y M î rŒî kspW^î  ̂ rai-grc-iiei-ts des

^|yJ_?Çf^ï_&£|iS' voles digrestives.
¦̂ â__lf_êiàŝ " la conslipation et

" les aflV<-(ious qui
en découlent, telles que : maladies du
l'oie et hémorroïdes, maux de tète, ver-
tige, asthme, palpitations, oppression,
inappétence, inflammations, renvois,
transports au cerveau et eon «- iv- tion»
pulmonaires. __ - _,.¦< _ H171-1

On les connaît aussi partout comme un

adoucissant.
Employées et recommandées par des mil-

S 

liens de médecins pratiquants et professeurs
de médecine, les pilules suisses du pharmacien
Richard Brandt s'ont préférées à tous les remèdes
analogues.

8e défier des contrefaçons en achetant et de-
mander toujours les ) ilu es suisses du pharma-
cien Richard Brandt . en insistant sur le prénom.
— Se vend dans chaque pharmacie, en bottes de
1 fr. 25, portant, comme ci-dessus, une étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la signa-
ture de Rohd. Brandt. Seul Fabricant des véri-
tables Pilules Suisses. Successeur de Richard
Brandt, pharmacien, SohafThouM.
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Magasin et Atelier : G PitunQphiwlpT1 Bureaux:
Rue de la Serre 40 > t̂ R3K tAl-lPf^-ll. ™ J MXD Ï Rue de la Serre 41
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Ban M.Me gmMMiia
Emission de 2000 Obligations au porteur

4x|a °|0 do Fr. 500
de la

FABRIQUE SUISSE DE CIMENT PORTLAND
A SAINT-SULPICE

?
Coupons payables le 30 Avril de chaque année. 5807-5*
Remboursement des titres par tirages au sort de 1909 à 1933.
Délai d'inconvertibilité : 5 ans. H 3553 N
On peut se procurer ces obli gations, AU PAIR , sans frais, jouissance 30 Avril ,

1908, à tous les guichets de la Uanque Cantonale -Vcuchâteloise.
Neuchâtel, Avril 1908.

La Direction.
11 i i i i i ii frrr_T_-riTiT__n_TTrrri_rrf_r_T¥^—nrmru i n n u i ii t 'uimn 1. . imu r-T n _____________

lïB OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
.-._-_¦ — ,.., , -gig» « - — —— Pi!!, ii la Mutin d'Assurance ls Bit»!..

Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscri ption commu-
nale de La Chaux-de-Fonds sont invités ù acquitter la contributio n d'assu-rance due pour l'année 1908 à la Caisse Communale (Hôtel Communal
Serre 23 au _Jmo étage) du Lundi 27 Avril au Mardi 5 Mai,
chaque jour de 8 heures du malin à midi el de 2 à 5 heures du soir.

Ils devront se munir cle leurs polices d' assurance. 6i83-3A partir du mercredi 6 mai 1908, les contributions non renlrées seront
réclamées au domicile des retardataire s et à leurs frais.

Les primes à payer soni les mômes qu 'en 1907.
LA CHAUX -DE-FONDS, le 22 avril 1908.

Caisse Communal..

I 

MAISON D'AMEUBLEMENTS ï
Salles à manger. Chambres à coucher, Divans moquette , Canapés Hirseh , pS

Lits complets en vingt modèles , Chaises en jonc de tous les genres, Lava- ||B
bos avec marbre, tous les modèles ; Commodes 4 tiroirs , Tableaux , Glaces , Wm
Chaises de piano, Secrétaires , Lavabos , Armoires à glace , Tables de nui t , ||lj
Meubles de bureau , Buhuls , Séchoirs , Casiers à musique. 5041-1 Wm

VENTE BE PIANOS §1
Se recommande, JECqUOS Bf&¥f!E,

63, Rue Léopold-Robert 68, LA CHAUX-DE-FONDS |1
(vis-à-vis de la Gare , rez-de-chaussée). |||

j gf f  Grande facilité de Payement ~^t_ '(M
(Demandez le catalogue illustré.) jÉg

I 

BANQUE FEDERAL E 1
(SOCIÉTÉ ANONYME) |S

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse)
Direction centrale : ZURICH 3

Comptoirs : BALE , BERNE , LA CHAUX - DE - FONDS, GEN èVE, LAUSANNE '
ST-GALL , VEVEY , ZURICH f||

Capital social : fr . 30,000,000 Réserves : fr. 5,450,000 If
Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, aux conditions W%suivantes : psâ

>B 0: contre Bons de Dépôts de 1 à 3 ans ferme , munis de coupons à HÎ
"* |0 détacher; M
4r |o sur Carnets de Dépôts , sans l imi te  de somme. 4401-16 M

I wÈ Nous recommandons nos cliambre» d' acier (P afe-Deposit)  double- §§
t WM ment  fortifiées, pour la garde de titres . yahmrs et objets précieux. Sécurité g*ïm et discrétion com pléles. (Complus personnels cl connu «s joint *.} 1:43

f _ *i\_Lfif*J ^
es Macu'nes a coudre Pfaff occupent en raison de leurs

^_SJ5_-|m^p| qualités remarquables , parfaitement reconnues par toutes
ïR&Y rêf ^v * *es Pers0Illles compétentes , une position d'honneur
iM^M /ilafni dans cette 'nc'ust;rie et dans l'estime du public. Elles

-n- lM^tf5-̂ gî..ëHl>â justifient amplement la bonne réputation dont elles jo uis-
i!$ '̂ y^0ÊÎSl0ŷ'$  ̂

Eent partout , depuis un grand nombre d'années. Dépôt chez
'¦!?:_."¦:. : ..*".̂ :.;fe '-fefe_^_^ LOUIS IIL.t.\_ , mécanicien , rue i\uiu__ -Droz 5, seul
concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni-
taras pour tous systèmes. 4.0 .-21

win_ _< _y :̂̂ ___MaBaa^̂

D_-iiigi»a/t i®s-i
_^ Ê̂W^S^^Êm) ^lj ^mi..ii: f i s, pour tous les pays outre-Hier, par tous les urands
BMspli *.~ y ^A %>fe-- - -S ports de mer , particulièremen t pour l'Amérique
""mt \Z f^c--̂ '*̂  ^ r-y'rH--- du \ord par IIArro et pour l'Amérique da

. . | zf Z. - .-nr^v - f t**-^ Sl111 P
ar 

i"a«"seille. aux prix el conditions les
rs^

.aAs-m38~ it^aT̂ ^r^-'-'" P' us a^aotageus, par l' entreprise de

IwËBUbnC. ZWILCHENBART , R&le
p^lfi-̂ iÊ r̂^Si'ÏSj^̂  ou 

ses 
représentants : .Seau lî.sesi, cafetier.

t̂ Ŵ .'̂ ^S /̂^ ÉÈ _ ue du parc 49- Ohanx-do-Fonds. - A. Court ,
^____^S_S_5_S_^_i_-S5_| Maison Court 4 Cie, Neuchfttel.

Accompagnement personnel, une fois par semaine, jusqu 'au port (dé part).
BI.- -31 — Bureaux A New-York et Ruenos-Aires — V',53 3

à CLI_K.UO.tIT, renfermant 2 logements et grange, assurée pour fr. \ '.) i ) i > . nlus l OOOmètres de terrain clôturé , en nature de jardin ct aisance. 11-1549-J ' ¦ 6S51-1Par sa situation à 20 minutes des gares Ilalte-du-Creui et Cibourg, convien-drait pour séjour d'été. Superbe point de vue. Eventuellement on louerai t  les loge-ments , en cas de non vente.
S'adresser à M. Alfred Kullinaiin , HEWV .

Matériaux de constructions G"0 1S Travaux k maçonnerie

-P_SHj___ .aE»I=CC>-Nriî_ J3XO __-XT__ S.3_ !̂ _5_XJ : _fP<xi__ SB
iiagasîis: Léopold-RoSiert 8 (Entrée par la rae da Pré)

MAISON DE CONFIANCE
W1JDAILI.ÊS ET DIPLOMES : PARIS 1867 — ZUHICH 1883 — GENÈVE 1896

Représentant pour La Chaux-de-Fonds et les environs ¦

Fo FLEURY, Maître -parpteur, RUE DE LA PAIX 11
Se recommande pour tous travaux de Parqueterie, Vente , Pose, Bâclage , Cirag,

Huilage, Rhabillage en tous genres. ' C313-1Toutes marchandises «mantiss bonne aunliti. Travail promet et soigné.

n i i i -¦¦ ¦¦¦-w_^—---—^—i i i . m .

PUBLIQUES
de bétail , matériel agricole

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

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

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

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

6337-î G. HEIMRIOUD.

Enchères Publiques
de bois de feu

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

de l'après-midi, MM. Kohler et Pilet ,
feront vendre aux enchères publiques,
sur leur propriété aux Petites Croset-
tes n« 29 (pâture) :

100 toises foyard et sapin.
5000 fagots.
Sortie très facile.
Conditions habituelles.
La Chaux-de-Fonds , le 16 Avril 1908.

Le Greffe de Paix :
6115- S G. HENRIOUO.

m 

Commune _dejiavagÉr

ïiiti litels
Le Samedi 2 Mai 1908, dès 2 h.

après-midi, à l'Hôtel de Commune du
GRAND SAVAGNIER , le Conseil com-
munal de Savagnier exposera en vente
§ar enchères publiques, les bâtiments avec

épendances, qui servent à l'usage d'hôtels
et qui sont situés, l'un au Grand Sava-
gnier où il n'y a que deux établissements
publics, — et l'autre au Petit Savagnier
où il est le seul débit de boissons.

Assurance des bâtiments : 35,400 francs
et 7400 francs. n-192-N 4023-1

Entrée en possession : 23 Avril 1909.
Pour visiter les bâtiments, s'adresser à

M. Justin AURERT . directeur des bâti-
ments , au Grand Savagnier, et pour
prendre connaissance des conditions des
enchères à l'étude de M. André SOGUEL ,
notaire à Cernier, chargé de la vente.
_ -̂^̂ '̂v;:s ĝ _̂-i-gas- \̂_ai_i_-E___a___a

JEP 3. SgjBB. o ®
HUG âe CIE

rue Pourtalès 9 et 11. rVcuciiAtel
TÉLÉPHONE 877

Ancienne Maison Hngo Jacobi
Becbstein, Stoit_V_ ray,

Bltith-ter, 15718-34*
Burger et Jacobi

Seuls agents pour lecanton. H2870N

Les demandes d' accordage de pianos J
peuvent  être remises chez M. A. Schnei- I
ner-Robert. Frilz-Courvoisier 20, et chez
Mme Vve Berlincourt.  magasin de tabac ,
vis-à-vis de la Poste , rue de l'Hôpital.
___ ; ' . ___WH'.—-_ !____ !_ AH_K*«Wi_Aih_!UmW—J—_£U_KU___.-M

Librairie COURVOISIER
fa édition k poohe

du Coi civil
Code civil suisse. Edi lion annotée ,

précédée d' une introduction à l'étude du
Code civil suisse, par Virg ile Rossel , pro-
fesseur de droit  civil à l 'Université de
Berne. 1 vol. in-32 de 3lJ_ pages , relié
toile souple, fr. 3.51). 

environ 300 uu sures de belles- pom-
mes de terre pour semens.

S'adresser chez M. Justin FAVJ.E , à
La Jonchère. «,-353 N . 0429 3



Aux Grands Magasins !
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, Rue Léopoid-Robert 21

©___ . tcn__s gezixes l̂̂ ___f̂ ^̂
BAS PRIX BAS PRIX

VIEUX MÉTAUX
J'achète continuellement toute espèce de

vieux métaux , tels que :
Cuivre, Sur demande je me rends
«roiize, à domicile.Etuiu,
Laiton, Se recommande,
Zinc, Mi Meyer-FranckrPlomb, - _ , _ ,,. ._ *
Cadrans, «ue °u Collège 19 et Place
Fer et fonte Dubois. 18854-31 .

HEMOItltOlDES
Je déclare reconnaître efficace le remè-

de de Mme BCVET , concernant les hé-
morroïdes et je le recommande aux per-
sonnes qui souffrent ae cette maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril. 6278-1
M. Girard.

S'adresser rne du Nord 174. 

Pension-Famille
VILLA JONT-FLEORI"

Neuveville
Belle situation. — Agréable séjour.'.—

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

0gt. -»- ̂ ^ _̂___________)__
Change ment de domic ile

GASPARD DM, Wm
à. ___2er_.-à_-_-

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

Se recommande. Prix défian t toute con-
currence. Complets pour hommes , avec
fournitures, fr. -7 ; sans fournitures ,
fr. 11 ; pantalons, fr. 4.50 ; gilets,
fr. 4.50. Pour enfants , prix suivan t
grandeur. 6441-1

1% * ____¦__ _» _fe«_ ié__

M. Alcide Droxler se recommande à
toutes les personnes qui auraient des dé-
ménagements dans la localité ou au dehors.

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

Bons soins, belle écurie, remise pour
voiture. 

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

Se recommande,
Ecurie de France

6149-1 rue du I" Mars 17.

;H-S€_s> j__-.iS
Le soussigné est continuellement ache-

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

Christian FA._R7. _ -
6161-1 rua de l'Industrie 80.

Niel sui- acier et meta!
Comme nous avons transféré notre ate-

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

Prix et travai l sans concurrence.

gi88-i Ch. 6UV0T et 6. SCHe.

A ccordéon
On demande i acheter un accordéon en

bon état, marque « Amez Droz », — Adres-
ser les offres a M. Paul Joset, à la Mai-
son-Monsieur. 6093-1

ôQuleurj -rhumzJismes certaine ^^ffll g

Maison de Blanc -- Trousseaux -- Rideau -• Tapis - Linoléum

KUFFER & SCOTT, Neuchâtel
H. Scott a l'honneur d'aviser sa bonne clientèle qn'H aura l'avantage

de la visiter sous peu. 8599-6

* 
Dans le plus beau quartier de la ville et en plein soleil , une j olie maison de cons-

truction moderne , placée entre cour et jardin potager et d'agrément , en pleine valeur.
Au rez-de-chaussée, vastes locaux pour installer n'importe quel métier se ratta-
chant à l'industrie horlogère. Place pour 40 à 50 ouvriers. Eau et gaz, téléphone,
électricité. Vue très étendue et imprenable.

Conviendrait aussi à MM. les docteurs pour installation d'une clinique.
S'adresser à M. Justin Huguenin d'Or , rue du Temp le-Allemand 31. 6204-2

wg_a_—_aa_!_BHBMBI __Iuam__B___________ _IH___BdB______a__i **  "irniTf ."n—^T-T—_._—_P¦H

__&_!_l_Le> _Q_ ©enaud
A j 33, Rue du Doubs 33

r I ]B-_E€_»_M9H:S
H Nouveautés Nouveautés
¦H 5958-1 Se recommande.

B.-. mini. »

________ a__ _M^_tt___«fei_f__f____>Mtf_w_»_^

Le plus puissan t DÉPURATIF DU SANG, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le 4838-14

THÉ BÉ& UIN
qui guérit i dartres, boutons , démangeaisons , clous, eczéma, etc,
qui fait disparaître i consti pation , vertiges, migraines , digestions difficiles , etc.
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

:E*ï2_^:r_£_o_iE-bO___o Centra le
LA CHAUX-DE-FONDS

@S6F" Les envois au dehors se font par retour du courrier. "TSSSf

I

I_a Œrippe et rinfluenza l
j Ê Ê È m, CÂGHET S. AGRÏPPA1
ÇyS -̂Z-W-^Œ-tron V U  11714. T _ TT___ ossf u ^ ^ ^ïïf ^ ^ ^i  w _ __ k____ -J___ a_tJ. us* n
^ â̂ -lv^̂ ^̂ SÊ^̂ ^  ̂ Préparation de premier ordre, contenant B _
^^̂ ^K^K^̂ ^^SÏ' les derniers 

médicaments 

découverts 

contre ces E
^^^^^^^^^^^ S? affections. Pris à temps, ces cachets empêchent jj
^te^SC^iSSjgy^ toutes les complications que ces maladies en- \&j£

PHâRMâOIE M€Bi:S€IV fl
8, OEt-iao :E _E -_ts_ _>C!o\ -_. voiaier , 8 \Wk

P. S. — Exigez la marque déposée ci contre. 2762-11 |,fe

Changement de domicile
Le domicile de M. A. ¥o®t -Schaf f es*

est transféré dès oe jour eo__ -i
-Fi_T_i.o _^ .̂} ^ ^ ^_ _̂______ _̂.?:  ̂S

¦ flg Blâmai.! Fp!
***v&S&, __^^^ÉP Où trouvez-vous le plus beau et le plus grand

^^^^^^^^^^^^ choix de Poussettes, provenant des premières •
/ TÊÈÊÉÊS^WÊÈJFR 

maisons suisses , allemandes et belges , à des prix
x \_ _^ Wm S f m^ ^Sf J )  extrêmement 

bon'

marché, marchandise de lie

î ^__B^__='____^rSy qualité 
et sous toutes les garanties ? 74-13-1

^ÇSu_v*yV?7T\S/ Dans la seul» maison spéoiale de poussettes ,
2^£^_e£ 

-_r
_ __rt_- chars d'enfants et voitures pour malades

11 Ronde - OSCAR BROH - tmfe 11
Toutes les Fournitures sont à la disposition des acheteurs , remplaçages de

cagutchoucs et Réparations dan s mes ateliers. "___t_ n m mrimamima B̂mmsimmf wmiasmmaavma-amÊmariimxamramaBmamaiim Ĥam ^^aj

Vient d'arriver. Vient de paraître.

Guide pratique «lu réparateur et du repassent-, par W. SGIIULTZ, tra-
duit par CHARLES GROS. 4me édition revue et considérablement augmentée. Prix ré-
duit de souscription , 6 fr. le volume broché.

Prix aux non-souscripteurs : broché fr. 7,50. relie fr. 9.50.

Librairie C0.8V01S1.8, place du ' Mardi..

lielCroiisr-iieis
rue du Parc 22

spécialité pour les

cheveux et le visage
a repris ses traitements , KlSO.j

pour de suite ou époque à convenir :
Léopold-Itobert 7. Sme élage , 3 pièces,

corridor et dépendances. f_ »7.-1

pour le 30 Avril 1908 :
Ph.H.-Matthey 2. p la inp ied ,  3 piè_ces,

corridor , lessiverie et cour. 3.73

Léopold-Itobert _3'J. Urne éloge iiise ,
4 pièces , corridor , lessiverie , cour et
jardin. ;">274

Léopold-Itobert 132. ime étage bise,
i p ièces , corridor, alcôve, cuisine et dé-
pendances.

Jaquet-Droz 6a , ler élage bise , 3 piè-
ces, corridor et dé pendances. 5376

Jaquet-Droz 6 a. 1er étage vent , 3 piè-
ces, corridor , lessiverie.

Jaquet-Droz Oa , 4me étage , 3 pièce»,
cuisine, corridor et dépendances.

Jaquet-Droz 6 a, 4me étage , 3 p ièces,
corridor , dépendances , lessiverie.

Industrie 9. ler étage, S pièces , cuisine,
lessiverie et dépendances. 5378

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant ,
rue St-Pierre 10.

On offre à prêter
fr. 35,000 pour le 80 Avril , contre hypo»
thèque en 1er Rang, sur bon immeuble i
la Ohaux-de-Fonds.

S'adresser au notaire CI». Barbier
eue Léopold-Robert SO. 5744-1

avec vastes locaux , à remettre pour de
suite ou époque à convenir. Mobilier et
matériel pourraient être cédés à des con-
ditions avantageuses. — S'adresser à M.
Charles Wuthier , Président de la Cuisine
Populai re, à Cernier. GICô-x

_______ H____ _ a\am* Srav?s—sa
pour le 30 avril ou époque a con-
venir, rue AVinkelried (quartier des Gré-
têts), de beaux appartements modernes de
3 pièces et dépendances , avec alcôve et
corridor, balcon , lessiverie, cour. Prix
modérés. 5271-1

Pour traiter , s'adresser à M. Ueuri
Vuille, gérant , rue St-Pierre 10.

à remettre
Pour cas imprévu , à remettre un jo li

petit commerce d'articles pour dames et
enfants.

Situation centrée.
Ecrire sous chiffres M. G. 6003, au

bureau de I'INPART.A -, 6003-1

Occasion !
Motocyclettes et Vélos
A vendi t > ou à échanger contre des mon-

tres 2 motocyclettes et plusieurs vélos de
première marque. — S'adresser, sous
chiffres SI. M. 5936, au bureau de I'IM-
PABTIAL. 59.6-1~ Alpage

Oa prendrait encore 10 génisses en pâ-
ture. 601.-1

S'adresser «u bureau de .'IIIPABTUL.
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UlTKE blfAIUBIc
ÉpT| , TJ  ̂ a_i Hommes .

et aux Femmes

§ J^m̂ ^^^^MM>à^^^B ^^^v 5»°°° FRANCS

I v ll r V- l̂llll p 
~ '^^__^____j '̂ ^î ^_^^̂ ^ -̂̂ f̂ ir _.-_fof1i_ F \ Faiblesse féminine avec ses différents symp-

I L'Electro-Vigueur est complète aïec ses Accessoires Electriques spéciaux pour Personnes affaiblies
I Cet appareil conduit le courant directement et guérit toutes les maladies de faiblesse. Il développe tous les nerfs affaiblis. Aucun cas de
| Vigueur perdue , de Varicocèle ou de Débilité ne peut résister au pouvoir de l'Attache électri que. Elle ne manque jamais de guérir. Elle est
i livrée gratuitemen t avec l'Appareil.

Personne ne doit être faible , personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous avez sous ia main
a la guérison certaine de ces Faiblesses.

La plupart des Souffrances , la plupart des Faiblesses dè l'Estomac, du Cœur, du Cerveau et des Nerfs, dont souffrent les hommes sont
i dues à une perte prématurée de la force de réserve de la Nature. Yous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez conquéri r le véritable élément que
g vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux que lous les hommes sur terre.

Facile à porter. — Guérison pendant le sommeil. — Réussite certaine
I Cet appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales , la Perte de Mémoire ou de Force, les Douleurs dans le dos et les Maladies des
i Reins, les Douleurs rhumatismales dans le Dos, dans la Hanche , dans les Epaules et ia Poitrine, le Lumbago, la Sciatique, l'Engourdissement
| du Foie et la Dyspepsie. E 12343 866i-i

Je sais que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Je suis sûr que vous devez triompher de tout symptôme de délabrement précoce
S qui se sera manifesté en vous. Je ne crois pas qu 'il existe un homme qui n'aimerait pas à être aussi grand et fort que Sandow, et je sais bien
1 que si vous possédez une base raisonnable , je puis fa ire de vous un homme plus fort que vous n'avez
1 jamais pu espérer l'être. Je veux que vous sachiez bien cela — vous qui ne pourriez le croire — et je i i i
P désire que vous possédiez mon livre dans lequel j'explique comment j'ai reconnu que la force vitale BON D, I. li. .8 illustré gratuit .ai-lit 5 ffÉ n'était que de l'Electricité , et commen t j' ai appris à la reconstituer. Et je désire aussi vous apprendre - '
H les noms des personnes qui pourront vous dire que lorsqu'elles sont venues à moi, elles étaient en Docteur F.-K. MACLA UOHBIN,
f pleine ruine physique et qu'elles sont maintenant les plus beaux spécimens de l'humanité. „ ' M'U"1V; Montmartre , Parts.
_3 r _ j _ r r Prière ae m envoyer votre livreI Ecrivez pour ma Brochure gratuite. r—
S „. . , . . . Adresse Si vous m envoyez une carte postale avec votre nora et votre adresse, je vous enverrai gratuite- . ; :
§ ment ma brochure de 80 pages, exp liquant ma méthode , et un ' questionnaire de consultation gratuite. — 
i Dr. F.-K. MACLAUGHLIN, 14, Boulevard Montm artre, PARIS. ——————

MAGASIN DE FOURNEAUX
O^a. 

rçPH CIl%3fl__i.§ iPIP. sa-«âl._»_i _.«« - <__ -- __> __,TTO Slllill poilier-f-iiïiisfe
ZO-UL© _-^i_̂ ___o.o<-_D_rc>z_ 18

Grand choix de fourneaux en lous genres. — Revêtements de cuisines ,
chambres de bains , etc. — Fours de boulan gers et de fondeurs.

A l'occasion du terme, à vendre plusieurs fourneaux
usagés en catelles et en tôle, montés entièrement à neuf, à
des prix exceptionnels. 6487-4

Réparations en tous genres. — Travail prompt et consciencieux.
Téléphone 820 Téléphone 820

Architectes-Entrepreneurs
annoncent à MM. les propriétaires et au public en général , qu'ils ont transféré leur
bureau 6227-1

71, Rue du Parc, 71
Par la même occasion ils se recommandent pour tous les travaux concernan

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

Certificat
Le soussigné, âgé de 68 ans, était atteint depuis longtemps d'une ponction dou-

loureuse i la poitrine gauche, sueur nocturne, privation de sommeil, éructation , trem-
blement des mains, marche vacillante et lipopsychie. La cure de deux mois par le
traitement par correspondance dè la Clinique «Vibron», à Wienacht (autrefois la
Clinique Glarus), a produit un résultat surprenant. Le soussigné se porte tellement
bien , comme il en peut être conforme à son âge. Il ne fait que donner des marques
de sa gratitude en vous autorisant à la publicité de ce certificat. Biergasae i, Calw
(Wurtemberg), le 8 Juin 1907. Martin Lceroher. — Certifié l'authenticité de la signa-
ture, Calw, le 8 Jnin 1907, la Municipalité : Unz. — Adresse : Clinique n Vibron »,
Wienacht. près Rorschach (Suisse). 8 

Maison à vendre
A vendra de gré & gré, nne maison située an «entra des affaires, avee café-restau-

ran t trés bien achalandé. Conditions de paiement très avantageuses. 6181-4*
S'adresser sou» initiales W. H. 6131, an bureau de I'IMPAUTUL.

Fabrique de Caisses d'emballage
avec ou sans fer blanc

J. SOMMER
46. Rue du Parc, 46

i «été de ohez M. MARTIN , Ferblantier.
LA CHAUX- DE-FONDS

MENUISERIE en tous genres
POSAGE DE VITRES

Réparations d* meubles
Ouvrage prompt et soigné

Force électrique Téléphone 1169
PIUT- MODÉnftS 6489-a

FlfSjjWWBggg ,,Li ,1, Ui-dLiJ1—I

. 20350-1B 

Pathephone
Achetez vos appareils et disques à la

Maison oui les reçoit directement de
pari». 3661-45

Voir appareil aux Grands Magasins du
Panier-Fleuri.) 

Kung-Champod et Co.
Grenier 36 et D.-Jeanrichard 13.

l_a maison LUCIEN DKOZ, vins en
gros, avise sa clientèle que , jus qu'à l'ou-
verture définitive de la rue des Régionaux ,
on peut parvenir chez elle en passant par
tes escaliers des immeubles Benguerel
t Cle. H-1081.-C 6122-1

Aux propriétaires & gérants
Monsieur sérieux et capable se recom-

mande pour la tenue, à l'année , des livres
de maison , y compris la confection de la
feuille annuelle de recensement. Travai l
tdèle. Prix modéré. .303-1

S'adresser au bureau de ITMPTRTIAL .

PENSION
On prendrai t en pension , dans bonne

famille , une fillette de 2 à 3 ans. Bons
soins assurés. — S'adresser à Mme H.
Banni, Sonvilier. H.1570.. 6527-1

A REMETTRE
à Genève

on bon magasin de Mercerie. Bonne-
terie et Confections pour Dames.
Iris pou de frais généraux. Conviendrait
particulièrement à une tailleuse ou dame
connaissant la couture. Marpaz, Avenue
fe Mail. IS. Genève. (Hc 12220 X) 6670-2

RAIC A T8n(*re 11* stères de bois de
0U19. titre lre qualité, situés au Val-
ton de St-Imier. 6484-3

S'adresser au burean de I'IMVIBTUL.

seulement.
La maison tyrolienne, hauteur 34

«n., grande clôture, 2 pommes de sapin,
• fenêtres avec volets, pignon ornementé,
¦avis noir brillant, toit vert, tyrolien et
tyrolienne, coûte 3 fr. E-11970

La maison du garde-forestier,
Sauteur 24 cm., longueur du toit 18 cm.,
forte clôture, thermomètre argen té, enca-
dré, 2 pommes de pin , 2 fenêtres avec vo-
lets, tlte de cerf , pignon, et encognures
ornementés, pavis en bois de bouleau ar-
gintè, garde-forestier avec fusil, pipe , sac,

mme de forestier avec corbeille, maison
superbe , au prix très bas de 4 fr. Travail
soigné ; chaque objet garanti. Emballage
gratuit. Envoi contre remboursement. —
Reçois chaque jour une foule de com-
mandes. 3651-7

£. C0NRATH
— Xaa.astït -t.t 0_3ti.ci.-v_© —

Bâle 18, Huigasse, 12 Bâle
Maison fondée en 1900

CONSERVÊ  MU

CHEVEUX
Maçon fr. 3.50

Javol-SIiampoo. Sf £.
Dépôt général : M. Wirz-Lœw,

BALE 77-18

Z machines i sertir
à chariot , système Moser , le plus prati-
que des divers genres existant , sont â
vendre, fante d'emploi. Prix avantageux.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI» 6497-2-Kiosque
A vendre un grand kiosque de jardin.

Prix modéré. — S'adresser rue du Pont
11, au ler étage, à droite. 6512-2

On désire acheter une maison bien pla-
cée, avec magasin ou pour en établir un.
Cas échéant, on louerait. De préférence à
l'Ouest de la ville. — Adresser offres
sous initiales K. Z. 5995 au bureau de
I'IMPJLRTIAL. 5990-2

SEjGLE
K tendre environ 20 _ 36 doubles seigle

ponr semens. — S'adr. & M. CHristian
N«ssbaumer. La Joux-Perret. 6322-1

A &0E. sa
de suite ou époque à convenir, pour bu-
reau ou comptoir , 3 chambres conti*g-nës, non meublées , au ler étage, dana
maison située à la rue Léopold Robert.
— Adresser offres sous chiffres O. B.
6405 ai bureau de niupARTiAL. 646.. 2

de suite ou pour époque à convenir :
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE 8

(maison Breitmeyer) 3 Étage, magnifique
logement de 4 ou 5 chambres et dépen-
dances. 6V3-5

S'adresser à NI. AUGUSTE JAQUET, no-
taire, place Neuve 12.

si la. Itec© _•_._. «_.
Pour 40 Fr. par mois, nn beau loge-

ment de 4 pièces, enisine et dépendances.
Pour 20 Fr. par mois , un beau loge-

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

mentde 1 chambre , enisine et dépendances.
S'adresser à MM. L'Héritier Frères, rue

du Commerce 130. 2910-18*

___&. louer
Eour le 31 octobre prochain , plusieurs

eaux logements modernes , de 3 pièces,
balcon , dépendances et part au jardin ;
bien exposés au soleil. — S'adresser à M.
Hermann Keller , horti culteur, rue Fritz-
Courvoisier 35. 6451-9

iHlifiM.
A vendre aux Crétêts, en massif ou par

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

3160-4

On offre gratuitement i des sociétés, nn
bean local pou van' contenir 80 personnes.
— Se recommande, Henri Hsnnt, Café,
rue de l'Industrie U. G96--3



Ooups de Cliapeaa
l\j, a des geins qui sa] nient .rop ; il y. ëfi

ai qui n© saluent pas lassez.
Les tins sont ennuyeux ; les autres, très

flégagré^bles.
Chez les premiers, c'est obséquiosité tfa

ffianie. Chez le SSç.QQ .3, s'est sottise, y. nitê
et impolitesse. 'k :

Les gens qui saluent trop occupent géné-
ralement Ija moitié inférieure de l'échelle so-
ciale — puisqu', échel lej sociale il y a ; leurs
Contraires en occupent iQfj Jinftireœgnt la p&r.-
tia supérieure.

Les gens qui saluent trop, saluent tout,
à tout propos et toujours souriants. Ils sa-
luent, sans lp] connaître, une personne dont
lé visage le;ur pl(aît, ;u_e personne qui, les
croisant dans la rue, les a regardés, |une
personne dont ils voudraient bien faire la
.connaissance, une personne haut placée1, une
personne, enfin, favorisée de la gloire ou seu-
lement de la fortune. Ils saluent les statues,
les boute-roues, les p<#<$QX de télégraphe,
les réverbères. ¦

Les gens qui saluent trop sont ënnuy'é'tS,-
parce que ridicules. Mais quoi, un coup de
chapeau, pour réponse, est bien vite; donné.
Ils n'en demandent pas davantage.
, jOh ! mais quelle vilaine et sotte engeance
que les personnes qui ne saluent que quand
ça leur, plaît. Et celles qui ne saluent qu'en
soulevant seulement du bout des doigts leur
chapeau, tout en esquissant un sourire pro-
tecteur ou dédaigneux. Et celles qui 'saluent
sans vous regarder. Et celles qui répondent
à votre coup de chapeau par un Simple ©t
méprisant signe des yeux ou de la main.

Et que pensez vous de ceux qui vous con-
naissent, ou ne vous connaissent pas suivant
les lieux, les circonstances où vous les ren-
contrez, la compagnie en laquelle ils sont ou
en laquelle you^ êtes, l'habit que vous avez
mis ï « '¦

Et de ceux encore qui vô'_s connaissent et
que vous connaissez fort bien, parfois même
anciens camarades d'enfance ou d'école, que
journellement vous rencontrez dans 1. nue,
dans le monde, et qui toujours feignent de ae
pas vous apercevoir .?.

Et ces derniers, parfois, un jour que le
hasard les remet sur votre Chemin et qu'ils
sont exceptionnellemeint enclins à l'amabilité
el. à la politesse, in'ont-ils pap le front de vous
saute au cou :

— Eh !mon! cher, quel no'uvéau de te voir.
Que devieïis-tu1 ? Tu es ici maintenant ?.. De-
puis quand ? Oh ? quel bonheur ! Ces vieux
copains ! On est toujours heureux dé les re-
trouver. Il faudra nous voir quelquefois, sou-
vent... et pataîti, et patata.

Pour; un rien, on serait tenté dé croire
à tous ees témoignages. Il s'en faut bien
garder. Le lendemain, le « cher ami », le
« vieux copain » egt repincé p^r sa myopie
intermittente.

Morale : 'A ceux qui saluent trop, tout
ennuyeux et ridicules qu'ils soient, et pour
autant qu'on n'a pas de bonnes raisons de
rester couvert devant eux, il faut, si l'on
se pique d'être un homme bien élevé, toujours
répondre. Il n'en coûte rien d'être poli.

A l'égard de ceux qui ne saluent pas ou
qui saluent Ifl e façon inconvenante, il faut
riposter par l'indifférence1 complète. Il faut
les ignorer. D'abord j C'est logique ; et puis
cette ,attitude les chicanera beaucoup plus
que vous ne le supposez, car ce sont,' en gé-
néral , des personnes qui se croieait supé-
rieures aux (autres et qui aime;n|t à voir ceux-
ci partager cett e opinion et le manifester.
Elles sont très sensibles aux marques de défé-
rence qui leur sont données, d'où qu'elles
viennent. Rien ne leur est plus pénible que
de passer inaperçues.

Mon Annonces
Nous nous permettons de rappeler à toùS

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin
d'assurer leur insertion dans le numéro qu'ils
désirent; l'abondance de réclames nous oblige
à' prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL.

Feuille officielle snisse du Commerce
;"*"' ' 'Bureau de la Chaux-de-Fonds

Dans son assemblée générale du 25 janvieï
1908, la société le « Cercle du Sapin », à' La.
Chaux-de-Fonds, a procédé au renouvellement
partiel de son comité, lequel a constitué son
bureau comme suit : Alfred Benoit, dentiste,
président; Alphonse Blanc, notaire, secrétaire;
Hermann Hausheer, instituteur, caissier; tous
domiciliés à La Chaux-de-Fonds, lesquels en-
gagent la société par leuE signature collec-
tive.

Les raisons dé coijimefcë guiv_n .eS gôÊt
radiées d'office :

a. Ensuite delà faillite des titulaires : '
« Compagnie Générale des vestiaires au-

tomatiques, E, Henzi et Ci© », ai La C_MX-
de-Fonds.

« Charles Osseirit », â La Chaux-de-Fonds, fa-
briqué de boîtes de montres or. . ; ,

b. Ensuite du départ du titulaire:
«J. Steilberger », à La Chapx-de-FohdpV

baza r, bonneterie ;
Dans ses assemblées dés 17 décembre

1907 et 3 mars 1908, la « Société fédérale
de gymnastique d'hommes », à Lai Chaux-de-
Fonds, a nommé président 'du Comité : Paul
Girardin , et caissier Fritz Pilet, domiciliée
à La Chaux-de-Fonds, lesquels signent collec-
tivement avec le secrétaire Emile Brandt,-
aussi à La Chaux-de-Fonds.

JuUftv Jave't, ayant cessé de faire partie
de la "direction dé la société « Modem Watch
O, Société anonyme », à La Chaux-de-Fonds,
sa signature cesse de déployer ses effets dès
le 8 avril. Par ce fait, Walther Ferrât, di-
recteur, signera individuellement.

Dans son assemblée du 3 'avril 1908, l'as-
sociation « Société des ma', très serruriers du
district de La Chaux-de-Fonds », à'La Chaux-
,de-Fohds, a procédé au --.nouvellement de
son comité et a conféré la signature jaux
personnes suivantes : Président : Hermann
Ritschard; secrétaire : Louis Moccand, et cais-
sier : Louis Borgognon, tous domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. La Signature collective du
président et du secrétaire ou du caissier,
engage l'association.

Le chef dé "la maison « Coinbtoi . ïridu_-
triel, Jules Junod », à La Chaux-de-Fonds,
est Jules Junod, ingénieur, de Ste-Croix
(Vaud), domicilié "à TA Chaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Construction de ma-
chines de précision, commission, exporta-
tion. Bureaux : Rue du Crêt 9.

Le chef de la maison « Jules Guinand/
Brasserie du Casino-Théâtre», à La Chaux-
de-Fonds, est Jules-Henri Guinand,- des Bre-
nets, domicilié à La Chaux-de-Fonds- Genre
de commerce : Café-Brasserie. Bureaux : 27.
rue Léopold Robert. (

La raison « Alphonse Weill », _ La Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire. L'actif et le passif sont re-
pris par la. maison « Alphonse Weill et Fils».

Alphonse Weill et son fils Alfred Weill, les
deux de Belfort , domiciliés à La Chaux-de-
Fonds, ont constitué à La Chaux-de-Fonds,
sous la raison sociale « Alphonse Weill et
Fils », une société en hom collectif ayant
commencé le 1er janvier; 1908 ét ayant ré-
pris l'actif et le passif de la maison « Al-
phonse Weill », radiée. Genre cle commerce :
Fabrique de bâches et couvertures de che-
vaux. Bureaux : .7, rue du Parc.

La raison «H. N. Augsburger », à Là
Chaux-de-Fonds, iabacs et cigares, est 'éteinte
ensuite de commerce insuffisant.

Remède isifaiBSible

RHUMATISMES
NEVRALGIES, Torticolis, Lombago,

Sciatique. Catarrhe de poitrine

Onéi-ison "^iïïSfâS
xjja __ _ .__r__tTJ_vr__uTOI_

La meilleure friction — Le Temède le plus sûr
Fr. 1.60 le flacon. Toutes les pharmacies

de la Ghaux-de-Fonds et de la Suisse romande.

Banqne et RecoDYrements
Métaux précieux

Usine de Dég rossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 25 Avril 1908.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins >/¦ °/o de commis,
lion, de papier bancable sur . 15286

CHANG-Ea

Cours E«C
miMEt Chèqne 15.17¦ Court et petits appolnti . . . .  13.IS 3V.

» Acc.aBjl. S mois . . Min. L. 100 25.16 Vl,
» » » 80a.0j .nr _ ,  MiD.L. 100 25 17 3'/,

flUISE Chèqne Paris 100 20 —¦ Conrte échéance et petits app . . . 10. 20 î '/,
» Ace. franc. 2 mois Min. Fr. 3000 toi) .20 3Va
B » » 80 à 90 j. Min . Fr. 3000 100.20 3V(

lEUIQUE Chèqne Bruxelles , Anvers . . . 90.85 —¦ Ace. belg. t i 3 mois, 4 ch.. . . 99.90 3V,V.» Traites non accept., billets , etc. . 99 .85 i'/,lUflMait Chèqne, courte éch., petits app. . 123 15 —
* Ace . allem. 2 mois . Min. M. 1000 123.35 6'/,*/,
» n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 45 5<.',7tITALIE Chèqne. conrte é c h é a n c e . . . .  100.10 —
» Ace. ital.. i mois . . .  4 chiff. tO'J.20 5'/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 130.30 57.

MSTER -IIII Court 207.85 S .,7,
n Acé. holl. ! i 3 mois,. . 4 chiff. 207 90 31;,.,
» Traites ntu accept., billets , etc. . 207.85 4V,

IIEIIE Chèque 10. 65 -
B Courte échéance 104 65 4V> V.n Ace. antr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 101.70 _ *-,':,

itlIIP Bancable -usqn 'à 90 jours . . . Pair 37,7,

Billets de banqne irançais . . 100.17 —Billets de banque allemands . . 123 16 —Pièces de 20 mark 24.93 —

¦\7-___ XJ m X3 __ _. —
ACTIONS OEMANDB OFFRB

Banque Nationale Suisse . . . .  — .— 500.—
Banque du Locle — .— o_5.—
Crédit foncier neuchàtelois . .. .  —.— 585.—
La Neuchâteloise « Transport n . . —.— s00.—
Fabrique de ciment St-Sul pice . . . —.— — .—Ch. -de-fer Tramelan-Ta.am ics . ..  — 100. —
Chemin-defcr régional Brenets . . .  — 100.—Ch. -de-fer Sai gnelég ier-Cli. -de-Fonds . — 1Z5.—Société de construction Ch. -de-Fonds . — .—
Société immobilière Chaui de-Fonds . —. — 305.—Soc. de construction L'Abeille , id. — 425.—Tramway de la Chani-de- 1"onds . . — — .—OBLIGATIONS
4 7, Fédéral . . . .  plus int. 102.50 —
3 V. 7. Fédéral . . . .  B 95.— —3 »/, Fédéral . . . .  B 87 — —
4 V, 7, Etat de Nenchitel . B 1.0.75 —
4 7. » B —.- 100.58
» % 7. » B -.- -.-
3 */s ''¦ Banque cantonale B — 94.50
4 •', Commune de Nenchâtel B — .— 100.—
3 «/• /. » » — ¦— 93M
4 V, 7, Chaux de-Fonds. B 100.75 —
_ 7, " » — •— 100.—
3 V. Vt B B -.- 96.-
3 »/• 7. » • -•- -¦-» 7, Commune dn Locle B — 100.—
3 7. 7. B B — 96,—
3,60 7, B B — 95.—
4 7o Crédit foncier neuchil. B — .— 100.—
3 .7 .  » » - -.—
3 Vt Geneiois a.ec prîmes ¦ 100.— loi.-»

Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actiorf
obli gations , etc.

Encaissement de conpons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qnalités. Or fin ponr dorenrs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U

Suisse et l'Etranger.

Perret & O1-
Un nouveau Chant suisse

_ .O_B croyons qu'il y, aurait place dans £$•
-fel hypnplogSa helvétique pour foui ohant \HmSr
pïrant vda nos coud, fciona généraitep actuelles,
yésumaj i. oomma m un faisceau les ;s»pj_3r
tioo de touteia les classes, de tous les jgrou-
pe^, et év-tei_t ce qui ferait obstacle à cette
aorte de ooromunioa autour dei l'idée de Mr
tpë. ¦¦ ¦¦ i

C'eat H 6& {f̂ , ccUpjait_c_ ife que flé fattâcHé
l'apparition du nouveau chant puisse. La giu-
sique eŝ  de Ml Joseph Lauber, l'auteur du
«NeuchâteJ suifige », qui eut un' ei vif succès.
O'est de qu<xi inspirep confiance, et nous se-
rions bieu étonnés si l'on n'entendait pa£
bientôt retentir, prenant leur, vol sur les
ailes d'une mueique qui en double la force,
ces parÇl-fc écrjtles. à lai gloire de notre pays.

Outre la partition pour Piano fet Ohant,
al a parti Une édition pour Choeur d'hommes
et pour Chœur; mixte que Ton trouvera aussi,
à| un prix très populaire, dans les Magasins de
Musique €# au Dépôt général : Librairie Ri-
chard, 80, Efttf du Rhône, Genève. A

La Patrie Suisse
Une belle photo de M. Deucher, le jubi-

laire du Oû-Seil fédéral, ouvre le dernier
numéro d,e la «Patrie Suisse » qui est con-
sacrée ein partie au Bazar universitaire de
Genève et ai la cathédrale de Lausanne. No-
tons aussi de beaux clichés relatifs au Châ-
teau de Laupeï . au Monument de Morgarten,
à « Sherlock Holmes», la pièce qui se joue
actuellement aux Amis de l'instruction de
Genève, aux deux victoires sportives rempor-
tées par la Suisse, etc., etc.

Hn numéro «intéressan t et varié.

Journal des Jeunes Filles
SOMMAIRE

Causerie, par Grande Amie. — ' Avis. =
Le calendrier des jeunes filles- — Peti t conte
d'avril : Deuil de Grillon, par D. Mon. —
La chronique des hirondelles. Poésie : Mon
bon ange, pajr; A. D. — Clairs de lune, de
Andersen. — Adieu, bonheur ! par Boileau
Desfontainês (suite). — Vers le Fève, par S.
de Lormier (suite). — Jeux d'esprit. — Boîte
aux lettres.
r 'Abonnemenï : Suisse, Un an : fr. 4,50. Six
mois : fr. 2.50. Union postale, un an : fr.
5.50. Six mois : fr. 3.—.

Rédaction et Administration : 2, Gibraltar,
Neuchâtel.

Le Traducteur (français-alleman d) et The
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriels
Fr. 2.— chacune . Numéros spécimens gratis par
l'administration du Traducteur ou du Trans-
later, à la Ghaux-de-Fonds (Suisse) .

Ces deux publications constituent un excellent
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soin
minutieux, et la grande variété du texte , accom-
pagné soit de traductions complètes et correctes,
soit de notes explicatives, les rendent recomman-
dables tant pour le travail individuel que ponr
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé-
rentes peuvent correspondre entre eux. Comparé
aux avantages qu'elles offrent , leur prix est modeste,
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand profit.

BIULIOGRIPHIE
m < < •  «i m ¦ ¦¦ ! ¦ _ _ ¦ •... » iu ai n ¦_¦ i

Pour fr. 1.80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu'au 30 jnin 1908, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.80
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1908, franco
dans toule la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gratai-
tement, sur leur demande , ce qui aura déjà
paru de notre nouveau émouvant feuilleton
en cours de publication dans la Lecture
des familles

LA FUMEUSE D'OPIUM
par AUGUSTE GEOFFROY

H 

ous ne vons laisserez
pas séduire par de nouveaux remè-
des, mais TOUS prendrez toujours
les véritables Pilules Suisses da
Pharmacien Richard Brand, lorsque
vous souffrirez de Troubles du bas-

ventre accompagnés de Maux-de-tête, d'Oppression,
d'Hémorroïdes, de Vertiges, d'Inappétence, de Ren-
vois, de Congestion cérérale et pulmonaire, etc. Les
Pilules Suisses sont universellement connues comme
le remède domestique par excellence, bon marché,
sûr et inoffensif. — La boîte avec étiquette « Groixblan-
che sur fond rouge et la signature Richard Brandt »
à fr. 1.25 dans les Pharmacies. 6598-1

s_ iR F MrnF _ n i i - F P A i _ R t f U L  I
Boite (lOpoiirei) i .50.0k. Bonnecio , po'-.GeiièT» SToutes Pharmao ies. Exiger te „KEFOL".

|̂M BI wlJ # 1

ilfitt l % iS-SsABLEp
81I1B raÉf A«Sks §

l̂ ^^̂ ^&fe/P^̂ ^s^' FEMMES

VIAL FR-R-S,?->9!àLYON,36,P!ace_ell.cour j
. ST DAMS TOUTES les PHARMACIES de SUISSE.

' Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soigné...
Prix-courant gratis et franco.

Q. PERRIN, rue Alexis Marie Piaget SB.
Li Chaux-de-Fondi.

Dimanche 26 Avril 1908.

Eglise nationale
GRAND TEMPLE

9 '/a heures du matin. Culte. (Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme

TEMPLE DE L'ABIÏII.f.E
9 '/, heures du matin. Culte. Prédication.
11 heures du matin. Catéchisme.
Ecoles du dimanch e à 11 heures. — Collèges PrW

maire, de l'Ouest , de la Promenade, de la Char-
rière, Vieux-Collège et Cornts-Morel.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/t heures du matin. Prédication (M. Pettaval.)
11 heures du matin. Catéchisme au Temp le.
8'/> h. du soir. Conférence de M. Frank Thomas.

Chapelle de l'Oratoire
9'/i heures du matin. Prédication (M. Borel-Girard.)
8 heures du soir. Pus de service.

Chapelle -des linlles
2 '/« heures du soir. Culte.

Salle du Presbytère
Dimanch e à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8'/j h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du dimanche, à 11 heure s du matin , i la

Croix-Bleue , aux Collèges de la Charrière et da
l'Ouest, au Vieux Collège et à l'Oratoire.

Deutsche Kirche
9'/s Uhr. Gottesdienst.
10 s/, Uhr. Taufen.
11 Uhr. Sonntagschule im alten Schulhaus und il

demjenigen der Abeille.
Eglise catholique chrétienne

ÏM/i h. du matin. — Culte liturg ique. — Sermon
— Catéchisme. — Ecole du Dimanche.

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. > Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. 'U du malin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Deutsche Stadtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

2 •/« Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predi gt.

Mittv.oc_ , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8'/i Uhr Abends. Mànner- und Jungllng»

- verein.
Eglise chrétienne dite baptU .O

(rue Numa-Droz 36_)
9 Vt h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisatioB.

Mercredi à 8 '/, heures. Réunion d'édification.
Culte Evang-élique

(Parc 51)
9Vi . . du matin. Culte.
8 h. du soir. Réunion d'evangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de nrierea.

Cultes à La Chaux-de-Fonds



ECOLE D'ART .
1.A GHAUX-DE-FONDS

Exposition ûeslrâvaux d'élèves
Salle 40. Collège industriel. H-62_4-C

Ouverte le dimanche 26 avril, de 9 h. à 8 heures du soir; les
taudi 87, mardi 88, mercredi 29 avril, de 9. h. i 12 heures ;
le dimanche 3 mai. de 9 h. à 12 heu res. 6685-3

I Entreprise de gypserie et Peinture !
nouveaux Planchers Macbinlte

BREYET <5> 30295
Planchers sans joints, hygiéniques et très solides
Renseignements détaillés ? ? Prix et éehantillam i dispositien

MIIP <. Décors en SSaîî et Carton-Pierre .
Albums — Plan» — Devis — Croquis sur demanda

CERCUEILS TÂOHYPHAÛES 1
Nouveaux Cercueils de transport

BREVETS Q 17877 et 87748 6073-11

SOLiDlTÉ GARANTIE 1
Tous les cercueils sont capitonnés et peuvent |

être livrés dans les 24 heures I

Cercueils d'enfants, depnis 4 fr. I
Cercueils penr adultes, depnis 18 Ir. |
FABRIQUE et MAGASIN avec m GRAND CHOIX

RueJritz-Conrvois.er 56a
-Pél*F>lic»xi.© 484 ®- 3M-A.O-a:

 ̂.- «-- I I  
___________ _________ ______________———^^ Sa" -JBT

B_.ns._tn Bonne pension bourgeoise
_r6H5-UU est offerte à trois oa quatre
messieurs solvables. 6537-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A remettre de suite pour cause de santé,
«ne bonne pension bien située. Point
f agencement à payer. Tout est meublé.
— S'adresser sous chiffres G. R. 6691
«B bureau de I'IMPARTIAL. 6691-6

pour le 31 Octobre 1908 :
L .opold-Robert 130, ler étage, 8 cham-

bres, chambre à bains, corridor. 650
[_f m 6657-3

Serre 108, 2me étage de 8 ebambres.
500 fr. oooo

PulU 40, grande écurie, grange, entre-
pôt et logement de 2 chambres.

Paix 81, 1er étage de 2 chambres et al-
côve. 480 fr. 6659

Paix 85. ler étage de 8 chambres. 580 fr.
6660

Paix 78, 2ms étage de 3 chambres. 580 fr.
6661

Numa-Droz 141. 4me étage de 2 cham-
bres et alcôve. 450 fr. 6663

Temple-Allemand 71. 2me étage, 3 cham-
bres, bout de corridor. 6663

Doubs 113, Sme étage, 3 chambres, bout
de corridor. | 

Doubs 188, ler étage de (2 chambres.
490 fr. 6664

Nord 4G, rez-de-chaussée de 2 chambres.
460 fr.

Nord 47, Sme étage de 2 chambres. 480 fr.

Nord 1B8, rez-de-chaussée de 3 chambres.
_ ô  fr. 6665

Sorbiers 28. 2me étage de 8 belles cham-
bres avec balcon. 650 fr. 6666

JI.-WI.-Piaget 81, pignon de 3 chambres.
600 h. _  6667

Charnière 81, Sme étage de 4 chambres
st corridor, avec jardin. 480 fr. 6668

Premier -Mars 4, Sme étage, 5 chambres
•t bout de corridor, on 4 chambres,
dont 1 grande pour atelier. 900 fr. 6669

Paix 43, Sme étage de 3 ebambres et al-
côve. 6tf70
S'adresser à M. À. GUYOT, gérant, rue

ti la Paix 48.

A vendre à prix exceptionnel de bon
marché, une Jolie villa de construction
récente et n'ayant pas encore été habi-
tée, composée de 7 grandes pièces, vé-
randa vitrée et terrasse , salle de bains,
2 caves , une belle lessiverie, Jardin,
gaz et lumière électrique dans toutes les
chambres. Cette villa , situés sur la rou-
te cantonal* (arrêt du tram), convien-
drait pour une seule famille ou au be-
soin on peut faire 2 logements. 6686-3

S'adresser au notaire A. VUITHIER,
à PESEUX. H-3819-N

Ani prendrait en pension une petite
¥«' -ils d'une année. 6471-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,,

CAfnni* gi 'Àt_  dans une situation
•9-JUUI U BIO magnifique au bord
du lac de Neuchâtel. — A louer 2 ou 3
chambres meublées, avec part à la cuisi-
ne, éventuellement on donnerait la pen-
sion. — S'adresser chez Mme Gaille , rue
du Grenier 41 a, 6485-2

Garnitures de peignes, *SSg£
genres variés et nouveaux , au magasin R. -
O. Robert, suce, de E. BoUe-Landry.

5564-2

A _ . i Q T_ t . - _n On demande à placer_3_ll6_lt.ftt. -_-. chez un instituteur du
canton de Neuchâtel, de préférence à La
Chaux-de-Fonds, un jeune homme de la
Suisse allemande, âgé de 17 ans, pour se
gerfectionner dans la langue française. —

'lires sous initiales A. 11. 8309 au bu-
reau de 1_J-PAHTIAL. .369-1

_Ts'_ _ _ _ _ _ ¦__ C'A Bonne tricoteuse à la
JL & lui) ittgv* machine se recommande
aux dames de la localité pour faire les
bas et les chaussettes sans couture. Prix
modérés. — S'adresser ras du Collège 7,
au 2me étage. -6.6-1

_P_*l*i#111 _Ba Homme sérieux et dis-
Cll/1 iliUl OS» eret, disposant d'un cer-
tain nombre d'heures et connaissant la
comptabilité à fond, se recommande po or
l'établissement des factures du terme, la
tenue des livres, etc. Prix modéré. Réfé-
rences à disposition. 6314-1

Sad resser an bureau de I'IMPARTIA L.

Malontl A. vendre une petite maison
BeAtLlavUe da 3 appartements, bien en-
tretenue ; belle situation, avec cour, jar-
din d'agrément. — Adresser offres sous
initiales SI. L. 6321» au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 6331-1

06UI18 QOfflfflc. demande jeune homme
de bonne éducation comme compagnon
d'un garçonnet de 10 ans. Bonnes écoles
allemandes. Prix de pension modéré. Ré-
férences à. la Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à M. ls Docteur Heinzer, Elgg (Zu-
rich); 6329-1
ïTno j _ _ m A  se recommande pour
UUU UdUlt. de la couture, raccom-
modages soignés en tous genres, blouses
pour nommes et chemisas de couleur, en-
fourrages, ainsi que des bas de jupon.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6361-1
Pft.i +. .«._ « _ se recommande pour du
UOUtUTiere travail à la maison : Spé-
cialités : Blouses, Robes de communian-
tes. Costumes d'enfants. Transformations,
Réparations. Travail soigné. Prix modé-
rés. S'adr. rue du Doubs 75, 4me étage.

Pnlic __ TI CD Jeune dame cherche place
rUilSmCU-Ui comme polisseuse de cu-
vettes ou fonds argent. A défaut, elle en-
treprendrait des journées ou des bureaux
à faire. — S'adresser rue de Bel-Air 8, au
sons-sol , à gauche. 6491-2
innpanfiû U nB jeune tille lioeree
nppl CUUC. des écoles demande place
comme apprentie repasseuse en linge. —
S'adresser au bureau de l'Assistance com-
munale, rue de la Serre 23. 6468 2
l?j]|n On demande à placer, dans une
rillt. honorable famille, une fllle de 15
ans, très bien élevée, pour aider dans un
ménage ou dans un magasin. Bon traite-
ment préféré à forts gages. —- Adresser
les offres , sous initiales Ç. H, 6555. au
bureau de I'IMPARTIAL. 6555-2

Moraninion 0n dé8ire P|ac8r unllicbamiil-ll. jeune homme de 14 ans,
fort et robuste, comme apprenti chez un
bon patron. — S'adresser chez H. A.
Berthoud , rue Numa Droz 109. 6547-2
I 0. OIVP n CP aurait encore un ou deux
LCùOlICUùO jours de disponibles par
semaine. Se recommande aux dames. —
S'adresser au magasin rue D.-JeanRi-
chard 87. 6556-2
jnnnn filin de 18 ans, intelligente, ayant
UCUllC UllC terminé ses études, cherche
place comme commis. Entrée à volonté.

S'adresser Magasin de parapluies C.
Renaud, me de la Balance 16. 6328-4
Romnnt. DP Poar petites pièces cylindre
RClUULllcUi et ancre cherche place.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on entreprendrai t

encore quelques cartons de réglages. 6347-1

Demoiselle de magasin £_XB,±
ee dans bon magasin de la localité. Pré-
tentions modestes. 6268-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Femme de chambre. d°enïaj-_ ?_ _efl£
lemande, sachant trés bien coudre, cher-
che place comme femme de chambre. —

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 6243-1
TJnrnmn d'âge mur, célibataire, cuerclie
nU-ililC place de concierge, veilleur de
nuit, ou pour tout autre emploi. — Adres-
ser offres , sous initiales L. P. 624?, au
burpau de I'IMPARTIAL. 6243-1
T_ illp_QP Bonne tailleuse cherche place
1 dlUCUMi. pour le 15 mai, comme ou-
vrière. — Offres par écrit sous J. A.
6256 au bureau de I'IMPARTIAL . 6256-1
lnnno fllln On désire placer une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider au
ménage ou garder des enfants. — S'adres-
ser rue P.-H. Matthey 17, au 2me étage.

A la même adresse, chambre meublée
est à louer. 62Ô0-1
IlriP nPPennnp se recommande pour la
UUC J.CIÙU UUC couture, lingerie, répa-
ration et des raccommodages à la maison
ou en journée. — S'adresser rue de l'Est
6. au ler étage. 6.66-1

NniirriPP Bonne nourrice est à disposi-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I pnnp filin cherche place dan» compUCUUC UllC toir, bureau ou magasin. —
S'adresser rue du Progrès 6, au 1er étage,
à gauche. 6_6i-l

iniil'PIlti- On désire placer un jeune
apl/l CU .li homme comme apprenti coif-
feur. 6305-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dnnnn Jeune fille de 17 ans. de bonneDUilUC. famille, aimant les enfanls, de-
mande place de suite. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à Mme Paul Delachaux,
me de la Paix 89. 6-09-1

Rnn PPTta .COIIP demande à domicile de
UUU ICJJad-OUt l'ouvrage soigné et bon
courant, plates et autres ; on entrepren-
drait aussi réparage de ponts et posage
d'aiguilles. — S'adresser chez M. Ch. Ja-
cot-Guillarmod, rue de la Charrière 41.

A la même adresse, on placerait un
garçon comme commissionnaire entre ses
heures d'école. 6349-1

Dpmfii .P.I A s^riense > ne rouillant pas,1/t'Ululû -UO trouverait engagement sta-
ble. — S'adresser à la fabrique Perret
frères, rue du Doubs 157. 6499-2
Dn tn PC tînno O" cherche de suite uuUUUlC-UqUC. domestique de campagne.
— S'adresser & M. Isaac Sommer, Valan-
vron 1. 6500-2
I nnnnnffnn Deux jeunes filles bien re-
-tppl CUllCo. commandées peuvent ep-
trer de suite comme apprenties chez Mme
J. Droz, couturière, rue Dr-Kern 9. 6482-2

Jenne homme âVtLe% il;
mai, en qualité de commis magasi-
nier. — Adresser offres à M. Gustave
Hoch, rne Neuve 11. 6452-2
Janna flllo <-*n demande de suite une
UCUllC llllC» jeune fille pour aider à la
cuisine et garder un enfant. — S'adresser
me du Grenier 8. 6516-2
I nnnnnfi On demande un apprenti,
fl j . |)l CliU. _ S'adresser rae ds la Ronde
20. au 1er étage, à gauche. 6530-2
Innnn fllln est demandée pour amer a
UCUUC UllC une petite partie de .'.horlo-
gerie et pour travailler avec une personne
feule. 6534-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
railla On demande de suite une
* ***w» fille forte et robuste pour un
petit ménage soigné, sans enfant. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 16, au .me
étage. 6558-2
Rmhnî. Pnn On demande, pour Genève.
r. l l lUUll -Ul . on bon ouvrier emboiteur
connaissant bien la partie et ayant quel-
ques notions du tirage de répétition. —
Ecrire, sous initiales F. !.. 1908, Poste
restante, Genève. 6937-4
I nnnnnfî On cherche un jeune homme
APP' Cuil. pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres G. C. 4154, au

ureau de I'IMPARTIAL. 4151-16*

p|l|a On demande pour Neuchâtel,__ __ UU_ p0u r |e 1er mai ou avant, une
bonne fille forte et sachant cuire. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 42, au 2me
étage. 6284-2

Coffimissioanaïre. JïZ SSSm
entrer de suite au Comptoir N. Half __ C°,
rue du Parc 31. 6546-1
f fi mmio Dans un bureau de la localité ,
UUUilul-. on cherche un bon commis
au courant de la tenue des livres et de la
correspondance française et allemande.
On donnerait la préférence à personne
connaissant la machine à écrire. —Offres
par écrit sous K. H. 6231 au bureau de
-IMPARTIAL. 6231-1

Commissionnaire. deH-\&p
entrer de suite comme commissaire. 6379-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Pnlio.on .O 0n demande, pour de suite.
rUlioaCUuC. ane polisseuse de cuvettes
argent sachant lapider. Place stable. —
S'adresser chez M. Ch«-A. Barbier, Tra-
melan. 6251-1

Mûf iani -Uûn pour la réparation des bi-
lUCvaUlblcU cyclettes est demandé de
suite. — S'adresser à M. Albert Stauffer ,
Place de la Gare. 6298-1

Casseur de pierres. ° n-eir<le
bo

1_
casseur de pierres. — S'adresser à M.
Nicolas Neimg, rae de l'Industrie 26.

6268-1

¥1 _ _ _ _ _ _  A "n ^emanrie une bonne,
OU-lUOi sachant faire un ménage
d'une dame seule et d'une fillette.

S'adresser à Mne Gutmann, rue Jaquet-
Droz 60. • C273-1

PnpfÏPP n̂ demande un bon portier,
lui UCl . connaissant bien son service.
La préférence sera donnée à une personne
sachant le français et l'allemand. — S'a-
dresser à l'Hfttel de la Gare. 6368-1

A nnppntl'ft On demande ponr de suite
nj . pi  CUUC. une apprentie modiste. —
S'adresser rue du Parc 75. 6344-1
rjll p On demande une bonne fille sa-
rillC. chant faire un ménage soigné. —
S-adresser chez Mme Jacques Meyer , rue
Léopold-Robert 68. 6333-1
pjl |p On demande de suite une jeune
rillc, fllle pour aider au ménage. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 14, au 2me
élage. 6300-1

Pll i - .nippp *-*" demande une bonne
UUlollllCl C. cuisinière. Bons gages. —
S'adresser Hôtel du Cerf, Sonceboz.

6316-1

T-AtYl P . . . ( . IIP n̂ demande un domes-
i. UIU __ .1 _ [UC. tique de campagne pour
courant mai. Bon gage si la personne
convient. — S'adresser à M. Alfred Jac-
card, Frètes Brenets. 6279-1
Pj lln On cherche une jeune fille libérée
E lllC. des écoles pour aider aux travaux
du ménage. 6278-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

I. HDP fllln On demande de suite ou
OCUuC UUC, pour le ler Mai , une jeune
fille robuste pour aider au ménage.

S'adr rue de la Sarre 71, au ler étage.
Tpnnp fllln On demande une jeune fille
UCUUC UllC. pour aider au ménage. En-
trée de suite. — S'adresser café Louis
Hamm-Biéri , rue de la Charrière 91. 6290-1
'Pa i l lon .û .  Mme Verthier-Hugueiiin ,
lttH lCUoC-. rUe du Crèt 22, demande de
snite une apprentie, une assujettie et une
ouvrière. 636i-l
lo nno flllo Le magasin du « BON GÉ-

UCUUC UUI. NIE» demande nne jeune
illle pour aider à faire les réparations
pendant les jours de presse. 6370-1
Cjl j« On demande de suite une fllle dellUC. cuisine, propre et active , pour
une pension. — S'adresser rue de la
Serre 95. 6363-1

Bonne d'enfants. 8°™"..--.tille de confiance et aimant les enfants. —S'adresser à Mme Nathan Weil, rue Léo-
pold Robert 72. 6327-1i_Prr_Fa________i_www_____w»__w___.

Pillîî nihPA A l°uer une celle chambreUlliUiU. 1 Ci meublée à des personnes très
propres et de toute moralité. — S'adres-
ser Vue du Temple Allemand 83, an rez-
de-chaussée. 6365-1
rilil ITl IlPO Belle chambre à louer de-liaïUUlD. suite ou pour le ler mai.
avec pension si on le désire, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser à Mme
Vve Dubois, Pension, rue Jaquet-Droz 12
(immeuble du Sapin.) 6367-1
f!h _ m_ PO A louer de suite une jolievll-Uim c. chambre meublée. — S'adres-
ser rue Nuraa-Dro* 146, «a Sme étage à
droite. «8.8-1

fliamfi . 0 A. louer, à monsieur tran-,
UUaUlUlC. quille et travaillant dehora
une belle grande chambre meublée. —
S'adresser ' a M. P. Jeanbourquin . rue
Léopold-Robert 130-a. au ler étage. 6356-1
rh__ l h r_ ¦*¦ i°uer une chambre me_ <UUttUlUlC , blée, exposée au soleil , à un
ou deux messieurs travaillant dehors. —•
S'adresser rue du Puits 18, au ler étage,
à gauche.

A ia même adresse , H y aurait encore
place pour deux coucheurs . 6358-1

On demande à louer L°eur
et

flnâ %sonnes d'ordre , un appartement de 2 on
3 pièces avec corridor éclairé. — S'adres-
ser, sons lettres A. A. 6486, au bureau
de I'IMPABTIAL . 6486-2
i nnartomon. Une dame seule deman-
flpydl ICUICUI. de à louer, dans maison
d'ordre, pour dans le courant d'octobre,
un appartement de deux chambres. —
Adresser offres avec prix , sous initiales
C. O. 6514, an bureau de I'IMPARTIAI,.

6514-a

Mfln ..PHP 8O'va0'e et de toute moralité,mUUolCUi demande chambre et pension
chez des personnes tranquilles. — Adres-
ser offres , sous initiales Y. Z. 6517,
an bureau de I'I MPAHTIAL. 6517-2
Pfltî t mânariû  deman-e à louer petitICIU UlCUttge logement ou chambre
et euisine. — Ecri re sous I_. M. 6505,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6505-2
iPjanftÂe cner chent àlouer . pourle 81S lauvoa octobre, un appartement do
2 pièces, au soleil , si possible au centre.
Adresser ies offres sous chiffres B. E.
6341 an bureau de I'IMPABTIAL. 6341-3*

Petit ménage £BSll1r,,_-maison d'ordre, un appartement de 4 oa
5 pièces, au 1er ou au 2me ét_Fge. —
Adresser les offres, avec prix, sous initia-
les J. E. 630'_, au bureau de I'IMPAB-
TIAL. 6302-1

Oa (MB à louer iK ïïï.
tement de 4 à S pièces, avec balcon et
ebambre de bains. — Adresser les offres,
sous initiales G. D. 6330, au bureau
de l'IMPARTIAL 6330-1
On demande à louer "ïï ï̂ SXindépendante, au rez-de-chanssée ou an
ler étage, située à proximité du centre des
affaires. 6355-1

S'adresser au bureau de ."IMPARTIAL

On demande à acheter nd_r_onn-machine à coudre, à pieds, canette ronde.
— S'adresser par éent, sous A. Z. 6481,
an bureau de I'IMPABTIAL. 6481-2

PfltadPP _ tfa? On achèterait d'occa-
l UiagCl a gd_. 8j0n un potager à gaz.
— S'adresser rue de la Serre 54, au 2me
étage. 6478-2

On demande à acheter un°â"p_.eu
photographique 13 X Vi, en bon état.

S'ad. au hureau de I'IMPARTIAL . 6472-8

On demande à acheter «uehâ__".
glaise à deux places, pour enfants. —«
S'adresser rue des Crétêts 147, au (1er éta-
ge. _ gauche. 6490-8

On demande i acheter «.«e6
»̂à copier en bon état. — S'adresser chea

M. Charles Frank, rue du Stand 12.
6531-9

On demande à acheter LS.:.-divan , très peu usagés. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 21, au rez-de-chaussèe.

A la même adresse, à vendre plusieurs
grandes caisses d'emballage, prix avanta-
gea^ 6605-2

- .aS'Sagnir-iiillapii.™ est acheteur de _0 à 30 2123 ™
PENDULES NEUCHATELOISES

Plltaiilfl O" est toujours acheteur de1 UiaillC. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat . rue de la Serre 14. 3707-45

On demande à acheter en
ebonc.!a"

pour polir les vis (système bloqueuse). —
Adresser les oltres, sous chiffres A. P.-
6246, au bureau de I'IMPA RTIAL. 6246-1

On demande à acheter "^TÏSÏÏ?
bibliothèque. — S'adresser au bureau
Hirschy et Brandt, rue du Progrès 15.

6286-1

Ontils d'horloger. 2. &-?_ aà.aïS:
ette aveo outils bien conservés. — S'a-
dresser rue Daniel-JeanRichard 27, an
2me plage. 6320-1

On demande à acheter ViôT-i.avec accessoires, en bon état. — S'adres-
ser rue de la Serre 63, au ler étage.

Mlit fl ^" demande à acheter bonne mo-ulUlU. tocyclette d'occasion , 2 cylindres
3 HP , magnéto. — Donner descri pUon
complète et prix Case postale 123, succur-
sale Hôtel-de-Ville. 6351-1

On demande à acheter nd„00bcoaif _e
lit à une place , avec sommier, et un lava-
bo à glace, le tout propre et bien conser-
vé. — Adresser offres, sous initiales B..
D., 6506. au bureau de I'IMPAHTIAL .
—B«a—l—M¦—«M—MM¦———¦>ii__m _rn_BHEa_i

A VOTlflPP un w>higer neuf. — S'adres-I CUUl C 8er rue du Nord 169, au 2ma
étage. 6_ 76-3

Vplfl *>our cause de départ , _ veudre,ICIU. bas prix , une machine ayant très
peu roulé. — S'adresser rue Nùma-Droa
92, au 2me étage. 6.74-2

À YPUflPP une maSnif<l ue pendule nou-a ICUUIC chîVteloise , grande sonnerie,
réveil répétitiou et rechange , tout enpier-
rée. — S'adresser chez M. Louis Jean-
mairet, rue Léopold-Robert 56 a. 6515-8
k vanHpn des livres pour la Sme gvm-n. I CUUl C nase, en parfait état. — "S'a-
dresser rue des Crêtets 138, an rez dé-
chaussée, à gauche. 6247-3

A la même adresse, on achèterait les li-
vres pour U lre année de l'Ecole de com-
merça.

? | » |  » | + - p» I ? I ? I ?

lloiolis
Motocyclettes légères de so à _o _g.

Motorettes • Voiturettes
Bicyclettes _ _, 2 et 3 vitesse

Amateurs, n'achetez rien sans avoir vu
les nouveautés I

HT ECHANGE t_tt
Grandes facilités de paiement par ver

sements mensuels. On prend des montres
en paiement. 6688-9

Sadresser à M. Charles Jeanmo-
nod, rue du Grenier 411 , représentant
d'anciennes maisons réputées ne livrant
que des machines de haute précision.

Sérieuses garanties.
Machines à coudre Machines à coudre
? l ? l ? l ? l ? l ?_( ? l ?



L'Atelier de LINGERIE de
Mme Kiindig 6684"3

est transféré dès es jour
BUE DU CRÊT 24

__ r-____ WwJ.O-1-XS
Je tiens toujours à la disposition des

éleveurs 3 étalons race du Jura. — Vu-
çu ste Cattin. Les Sauces, prés les
Bois. 6709-6

Ç*»»j_k tf-« de quelques mille francs
-¦- ¦"¦ *3I_5 conire hypothèque. —
S'adresser Etude Ch.-Ed. OHKSTEItV.
AVOCAT et ryOTAIRE. Serre 47. 6710-6

Maçonnerie, Gimentage
Carrelage. Réparations en tous gen-
res, travail pvbBipt et soigné. Prix modé-
rés. —> S'adresser chez M. S. Sahaini,
rue A.-M.-Piaget 29. Téléphone 811.
6706-6 Se recommande.
_ fa _ ï ï _ â ir_ e_ »  se recommande aux da-
lalI^OUSD mes de la localité pour
du travail en journée ou à domicile. —
S'adresser chez Mlle Huguenin , à Beau-
regard 11. (campagne Courvoisier). 66.3-6

Banque de prêts snr gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du ___ AI_ C___ .  3.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et toits articles. 842-217
Prêt- sur Titres et garanties.

Htm h i . i . n_ _ .  se recommande pour
DUU liUll-gol rhabillage et décottage ,
ainsi que du réglage ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6678-8
J_ fh.i _ . H n  Un bon acheveur d'échap-
iitllt/ ivUl. pements ancre soignés, et
bons courants pourrait entreprendre de
4 à 5 cartons par semaine. — S'adresser
rue des Terreaux 21, au 1er étage . 6647-8

uRrft8 "_-<HiluO. flance se recommande
à MM. les Docteurs, ainsi qu'à l'honora-
ble public, pour soins dévoués et affec-
tueux à donner aux malades. Bons certi-
ficats. — S'adresser chez M. Humbert.
rue de la Promenade 3. 6632-3
m— 5̂S _5
Ivivarco On demande une bonne
JLlllcUoC. aviveuse de cuvettes argent.
— S'adresser à M. L. Méroz-Veuve, Son-
vilier. 6698-3

lniIPPlltiP pour lo polissage et avivage
flJJJJl CllUC de boites argent soignées,
pourrait entrer de suite, dans un bon ate-
lier. 6675-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Taîllnnn Un ouvrier tailleur peut |en-
idUl.Ul. trer de suite chez M. Fritz
Kocher. St-Martiu (Val-de-Ruz.) 6635-3

A la même adresse, on cherche un
apprenti.! 
Qûinranfû Dans une petite villa aux
Uti l aille, abords de la ville, on de-
mande une bonne servante sachant tenir
seule un ménage. — S'adresser rue du
Premier Mars 13, an Sme étage. 6645-3

UO ûenidnQ8 gage, sommelières,' fem-
me de chambre stylée, menuisiers, som-
melier, serruriers, domestique de campa-
gne et voiturier, garçons de peine, ven-
deurs, bobs garç(__ï : d'office. — S'adresser
Bureau de placement, rue de la Serre 16.

.700-3

ï.nmûefi__ n 0n demande de suite
VUUlci. UljlH. . nn bon domestique de cam-
pagne. — S'adresser à M. Louis Jacot ,
Crét-du-Locle. 6672-3

I nnnanti 0n demande de suite un
nJJJ. I cllll. apprenti maréchal, nourri et
loge. — S'adresser chez M. Bernath , rue
de la Boucherie 6. 6671-3

Porteur de pain. ie2l_ fiSSM
nète, comme porteur de pain, logé et nour-
ri chez son patron. — Sadresser Boulan-
gerie moderne Léon Richard, rue du Parc
h. 6639-3
Iniinn fllln On demande une jeune fille
UCUllC lillC» pour aider au ménage. —
S'adresser rue du Parc 31 bis, au Sme
étage. 6702-3

Tonne flllû On demande uno jeune fille
(JtUUc IHlv. robuste pour aider dans un
atelier. 6™4-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A Innnn DOUr le 31 octobl'e' J oli 4me
IUUCl étage, de 2 chambres, au so-

leil , vis-à-vis de la Gare. — S'adresser,
de 1 h. à 3 heures, rue Léopold Robert
72, au 1er étage. 6677-1'

f nrinmnnt A louer , pour cause de dé-
LUgCllltiUl. part et pour fin juillet, un
beau logement moderne de 2 chambres,
cuisine, salle de bains , vérendah et dé-
pendances. — S'adresser rue des Sorbiers
23. au 2m e étage. 6636-3
A nr.__ .nmnn.  Pour cause . de départ , à

ppariemeni. iouer pour ie so AV__,
1908 ou époque à convenir, 1 joli apparte-
ment de 3 pièces, [cuisine, dépendances,
etc., dans une maison d'ordre. Conditions
avantageuses. — S'adresser chez M. Phil-
lips, Consul américain , rue du Nord 69.
" 6610-2

^̂ g—M«ya|g| |̂̂ ___ -_-__W______3-__ _ _y " ' _̂ M I H l l l  ¦—WTT. ¦ ¦¦___ -_ —__¦. -  _. ¦¦¦ _ , i. ..-__.— .». . _»_-._ . -._ .M—^~~~.- ——-— ____________ _ _ , _

ISOT Y oir la suite de nos _E^otito _3 Annonces dans la oase 3 f Première Feuille). *W®

Plioni tipa A louer de suite une cham-
UuuillUl Ci bre meublée, avec balcon, à
des personnes tranquilles et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Grenier 411,
au Sme étage, 6629-3

__ H Q Qni ôar cas imprévu , à louer
ÙvUo ù.l. pour le ler mai ou époque à
convenir, un beau sous-sol dans le quar-
tier de l'Ouest, deux chambres, dont une
à deux fenêtres, cuisine, alcôve et dépen-
dances. Fr. 20 par mois. 6681-3

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

Pllî. lïlhr'A A louer de suite une jolie
UllalllUI C. chambre meublée, à des per-
sonnes travaillant dehors. — S'adresser
rue des Fleurs 26, au ler étage, à droite.

6644-3

PhflmhPP A louer de suite une belle
UllalllUI C. grande chambre meublée, à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au ler étage , à gauche.

6701-3

fil _ _ !_ . .   ̂louer une belle chambro
UUdlUUlC i meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Alexis-
Marie Piaget 81 (en face du StandJ, au
2mp étage, à gauche. 6696-3

PhaiïlhPA *¦ '011Br une chambre meu-
VlialllU.C. blée à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors S'adresser
rue de la Paix 77, au 3me étage , à droite.

6648-3

rhanih. P * l°uer pour le 1er mai, une
-UUIUIUI C. chambre meublée à monsieur
ou demoiselle honnête et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Chnrrière 6,
au 2me étage. 6649-3

Phamh PP Jolie chambre non meublée
vllalilul C. est à louer dans maison d'or-
dre. 6638-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter __ 'B0Cffi s
de salle â manger, en très bon état. 6674-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

«On demande à acheter 6 g-_.Tooar"
millièmes, lépines, cuvettes argent , sur
cage 12 lig. ancre Robert. — Adresser
offres Case postale 67. 6695-3

On demande à acheter ISS
près. — S'adresser rue de la Paix 83, au
âme étage, à droite. 6627-3

A la même adresse, à vendre [quelques
chaises usagées et i,une petite layette
d'horloger. 

Â
irnnHna pour cause de départ, un
ÏCllUl C excellent vélo mi-course

(fr. 80), une clarinette si-b lre qualité
(fr, 80). — S'adresser chez M. Perrenoud,
Promenade 1. 6653-3

A nATlI -PP faute d'emploi, un beau
I CUUI C balancier à emboutir,

avec accessoires , un pupitre de
bureau bien conservé . — S'adresser,
pour tous renseignements, à la Coutelle-
rie Betschen. 6673-3

A nfttlflPP pour cause de décès, les ou-
ït Cil Ul 6 tUs de tonnelier, en bloc ou

séparément, plus une poussette et un pe-
tit lit d'enfant. — S'adresser rue du Pro-
grès 97 A. 6650-3

A n  pn fin A pour canse de déménagement
ICillll C de superbes divans. On

échangerai t aussi cont . grand potager
avec bouilloire. — S'adresser rue Nuina-
Droz 2 A . 6640-3

Q SAGNE-JUILLARD jjj

Î 
Bijouterie contrôlée f

Or et Argent. Grand, réduction da prii 2 M

A UPTlriPP un ^eau yslo de dame, près-
I CUU1 C que neuf, marque Rambler,

bas prix, ainsi que l'outillage complet
pour couper les balanciers. — S'adresser
à M. J. Montandon, rue du Parc 31 bis.

6637-8

A vanrlpp plusieurs bons chars a pont
ÏCllUl C et à benne, ainsi que des

harnais et divers outils de voiturage. —
S'adresser à M, Sabaini, rue A. -M.-Pia-
get 29. 6705-3

A t.0T.fl pP tous *es livres Pour 'a IU""
ÏCllUl C Gymnase, en parfait état. —

S'adresser rue Alexis-Marie Piage t 1/. au
Sme étage, à gauche. 6703-3

Â Ulinfipp faute de place, un lit com-
ICIIUIC piet à une personne, en bon

état, un canapé ancien. Prix très modi-
Îue. — S'adresser rue de la Serre 54, au

er étage. 6711 3̂

A ifpnrjnû pour cause de départ , 1 lit
ICUUI C complet en fer, à2 personnes,

1 canapé parisien , canapé Hirseh, 1 buffet
à 2 portes , 1 grand pupitre avec 6 tiroirs ,
2 malles pour horlogerie , avec comparti-
ments, tables rondes , demi-lune, tables à
ouvrage, tables carrées , tables de nuit ,
fonrneau à pétrole , 1 poussette à 4 roues ,
glaces, tableaux et autres articles.

S'adresser rue du Ier-Mars 6, au rez-de-
chaussée, à droite, au magasin, 6094-3

A ironrlna d'occasion , un beau lit Louis
ÏCllUlC XV, soigné, complet, valant

350 fr., cédé à 220 fr. — S'adr. au Gagne-
Petit , rue du Stand 6. 6693-3

Occasion eiceptioniielis. "jfty
roue libre. Fr. 180. — S'adresser â M.
Elias Baumann , Crêt-du-Locle. 6708-3

A trûtirlnû Pour cause de départ, 1 Ut A
ibilUl K g places , llt d'enfant , S chai-

ses, balance et d'autres arti cles. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. Phillips, rue
du Nord 69, 6611-8
Vn\n A vendre un bon vélo usagé, mais
iOllL en bon état, roue libre. — S'a-
dresser rue des Moulins 3, an ler étage,
à gauche. 6628-8

A la même adresse, on demande à ache-
ter 1 lit de fer à une place.

A VOnriPO tau te d'emploi, une bicyclette
ICUUIC p0Vlr homme (65 fr.), plu-

sieurs beaux lits, commode noyer, (40 fr.),
pupitres , tables rondes, ovales, carrées,
lits et chaise d'enfant pliante, canapés de.
puis 25 fr., machine à coudre Wertheim,
au pied (40 fr.), 1 lit de fer à 2 places, ré-
gulateur, 1 poussette à 4 roues, 20 fr. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

6646-3
fU paQl'flTl A vendre, pour cause de
VvbûùlUU. départ, 1 vélo marque Cos-
mos, 1 appareil photographique 9 X12,
avec accessoires , 1 burin-fixe de sertis-
seur, 1 phonographe avec cylindres : le
tout entièrement neuf, cédé à très bas
prix. — S'adresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6641-3

À VPTIfiPP un i)eau pst" Pota8er a bois
ÏCllUl C avec barre jaune et tous les

accessoires. 6682-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlmPP " pris , buffet de service,
ICUUIC table a coulisses, de nuit,

et à ouvrages, 2 buffets en noyer à deux
portes , mat et poli , lavabo Louis XV et
style moderne, 1 bois de lit à fronton,
d'occasion 1 bois de lit massif, avec pail-
lasse à ressorts et trois-coins. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébéniste, rue du
Premier Mars 15. 6690-3

A T .Pn _ .PP à bas prix, 200 bouteilles as-
I CUUl 0 sorties, 1 glace à biseaux

68 X 58. — S'adresser à M. P. Gigon, rue
du Parc 63. 6697-3

A VPIldPP '*¦ tout V l'ix des hecs a gaz,
ï CUUl C quinquets électriques, stores,

classeurs, casiers, tablars , layette , table,
chaises à vis , pupitres, établis, 1 miméo-
graphe-cyclostyle américain. 3 lanternes,
2 balances , boites rondes, cartons d'em-
ballage et d'établissage, régulateurs, étaux,
1 tour de mécanicien , 1 machine à arron-
dir , 2 burins-fixes, 3 machines à sertir
Gudel , 2 roues en fer, avec pédales, ren-
vois, etc. — S'adresser à M. J. Kullmer
Fils, rue de la Tuilerie 30. Téléphone
973. 6467-4

Â UPnflPP *¦ chèvre fraîche, 1 lit coin-
I CUUl C piet, 1 glace, 1 machine à

coudre. 6548-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

npnnnjnn Beau divan moquette, neuf,
Ul.  aSlUU. cédé à bas prix. — S'adresser
à M. Richard, rue du Nord 7, an 2me
étage. 6540-5

PrtU -QPt -P * * rcmes> hien conservée,
lUlloùullC couleur beige est à vendre.
— S'adresser rue du Nord 127, au Sme
étage , à gauche. 6304-2

Table à coulisses, a_nrrqu _eTi--_.
pes, becs Auer, sont à vendre. — S'adres-
ser chez M. Lucien Droz, rue Jacob-
Brandt 1. 6475-4
____ __ _*' A tronripa pour cause de man-
§§__§? O. ï CUUi e que de place, lits

en tous genres, un bel ameublement de
salon genre Empire, en velours frappé,
composé d'un divan, 2 fauteuils et 2 fau-
teuils-chaises, 1 grand milieu de salon
comme neuf , divans et canapés Hirseh,
recouverts moquette, chaises-longues et
causeuse avec fauteuil , chaise percée mo-
derne et fauteuil pour malade, secrétaires ,
bureaux à 3 corps, commodes, lavabos,
avec et sans glace, tables à coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages et de nuit,
buffets en noyer et sapin, 1 verUcow, pu-
pitres , bureau de dame, chaise de piano,
layettes, lanternes de montres, cartons
d'établissage, potagers à bois et pour gaz
et beaucoup d'autres meubles neufs et
usagés. — S'adresser à M. 8. Picard,
rue de l'Industrie 22. 6262-5

Â _  pnfipP un tour  ̂guillocher circulai-
ï CUUl C re, une ligne-droite , plusieurs

douzaines de bagues, deux établis à 4
places, un tour à polir, une fournaise, un
pupitre , une paroi à grillage, 2 lampes à
gaz pour chambre et cuisine, une sonnet-
te de porte , un bouteiUer fermant à clef,
etc. — S'adresser rue de la {Cure, 2, au
Sme étage. 6119-3

Â von ri PO à bas prix, banques de comp-
ICUUlC toir, dont une grande , plus

une lanterne pour montres. 5936-8
Le bureau du journal indiquera.

Â VflnriPP * mcyciectes et i une ae
ICUUI C course. Bonne occasion. —

S'adresser au Café Henri Hsenni, rue de
l'Industrie 11. 6235-2

Â VOTlriPP tl'̂ s k°n marché plusieurs
ICUUI C lits en bois et en fer, avec

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

Â VOnriPP une Poussa"e a  ̂roues, bien
ICIIUI C conservée. — S'adresser rue

Alexis-M. Piaget 28, au pignon, à droite.
6260-2

A VOnriPO une machine à régler, ainsi
-CUUlC qu'un rond Roskopf très peu

usagé. — S'adresser à M. Paul Mathey,
rue du Ravin 9. 6253-2

A VOnriPO une excellente jument de 9
ICUUIC ans, très bonne pour le trait

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

A VOnriPO plusieurs potagers neufs et
ÏCUUI C visages, tous avec grille et

barre jaune. — adresser à M. P. Volï ,
serrurier, rue Nnma Droz 129. 6096-8

A v onripo 1 8rand buffet à 1 porte' 6
I CUUl C chaises, 2 glaces et 2 tables

usagées, mais en bon état. — S'adresser
rue Numa Droz 98, au ler étage, à droite.

6263-2

A vendra a bas prix, une bascule en
ÏCllUl C très bon état. — S 'adresser

rue du Temple-Allemand 71, au magasin.
6381-2

A von ripa nn srand choix d* meubles
ICUUI C neufs et usagés, lits en bois

et en fer, seoré.aires, lavabos, commodes,
armoires à glace, tableaux, glaces, pota-
gers i bois et i pétrole, poussette à 3
roues, tables en tous genres, de nuit,
chaises, stores, grands rideaux, machines
à coudre, à pied et à la mala, divans, ca-
napés, régulateurs ; le tout bon marché.
— S'adresser à M. Beyeler, rue du Pro-
grès 17. 6542-2

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

Droz 81. an 1er étage. 5820-1

A VOnriPO un canapé et un buffet, en
ICUUI C bon état. — S'adresser rue

du Parc 11. au rez-de-chaussée. 6332-2
h VPH fiPP un beau J 9aBe chien Berger-Ci ICUUIC écossais, âgé de 6 mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6271-2

A nnnripp pour cause de départ, une
ICUUI C exceUente machine à sertir,

avec roue et plaques, 2 établis avec layet-
tes, uno lanterne contenant 156 montres,
1 marmotte pour voyage, 1000 cartons
d'établissage , presque neufs, un fourneau
à pétrole ; le tout à des prix avantageux.

S'adr. au bureau ds I'IMPA RTIAL. 6334-2

TPflHVP un Portemonnaie. — Le récla-11UU1C mer contre frais d'insertion chez
M. Robert , rue du Collège 27, au rez-de-
chaussée. 6651-8

Tpflliyp rue 'a ^aix > jeuai soir, une11UUIC montre de dame. — La réclamer
contre désignation et frais d'insertions,
chez Mlle Berney, rue de la Paix 47.

. 6707-3

E/jnpn un jeune Fox-terrier, tête brunega.10 et noire, manteau blanc, tache
noire. — Le ramener contre bonne récom-
pense chez M. le Dr Matile , rue de la
Paix 1. 6614-2
Ppprill meic,'eai s°ir , a IU heures, Uepuis1 ClUU ia rue du Progrès 22 à la rue du
Temple-Allemand 33, un sac noir, conte-
nant une taie d'oreiUer , des ciseaux, etc.
— Le rapporter , contre récomoense , rue
du Temple-Allemand 33, au re.-de-chaus-
sée. 6543-1

PPPfllI 'U[u*' soir, uepuis la «aie a la1 ClUU rue du Progrès 68, en passant par
la rue du Balancier, un parapluie de
tiame. — Le rapporter contre bonne ré-
compense, rue du Progrès 68, au 4me
étage. 6533-1

Etat-Civil dn 24 Avril 1908
NAISSANCES

L'EpIattenier , Henri-RénëT&ls de Paul-
Albert , fabricant de ressorts, et de Fré-
dérique, née Wanner, Neuchàtelois, —
Droz, dit Busset. Louise-Elisabeth, fiUe
de Paul-Ami , magasinier, et de Sophie-
Hosina, née Balmer, Neuchâteloise. —
Kratiger, Georges-Edouard , fils de Jean,
horloger, et de Amanda, née Perret , Fri-
bourgeois. — Bichard, Willy-Renê, fils
de Reynold, bijoutier, et de Marguerite-
Louise, née Debrot, Neuchàtelois et Ber-
nois.

PROMESSES de MARIAQE
Weber, César-Louis , domestique, et

Zieli, Anna, garde-malade, tous deux
Bernois. .

MARIAGES CIVILS
Von Allmen, Louis-Arnold, agriculteur,

Bernois, et Liechti , Verena-Mathilde , Neu-
châteloise et Bernoise. — Von Bergen,
Jean-Fernand , horloger, et Spàtig, Cécile,
horlogère, tous deux Bernois. — Bern-
heim, Georges-Daniel , directeur de fabri-
que, Français, et Bloch, née Gutmann,
Alice, Bernoise. — Dettwyler, Alfred , né-
gociant, Bâlois, | et Tissot, dit Sanfin,
Jeanne-Louise, commis, Neuchâteloise. —
Boss, Louis-Armand, employé au gaz.Bernois, et Darbre, Cécile-Emma, horlo-
gère, Neuchâteloise.

DÉ0È8
27817. Feuz, née Letsche, Catherine,

divorcée de Emmanuel, Bernoise, née le
7 janvier 1837. — 27818. Hertig, née Reuil-
le, Cécile-Eugénie, veuve de Louis-Albert,
Bernoise, née le 21 décembre 1858. —
27819. Calame, Marcel-Ulysse, fils de
Alfred et de Françoise-Adèle, née Rohr-
bach, né le 10 décembre 1907, Neuchàte-
lois. — 27820. Huguenin, Auguste , époux
de Elise-Philippine, uée RobertCharrue,
Neuchàtelois, né le 4 janvier 1835. —
27821. Enfant masculin mort-né, à Char-
les-Eusël.6 Caille , Français.

Monsieur et Madame Christian Ger-
ber et leurs familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant d'affecUon et de sym-
pathie pendant les jours de maladie et de
deuil qu'ils ont traversé. 6630-1

iWY_mrw__r__ j_t_^^
M Jésus dit :
: . . ' Je suis la résurrection et la vie, celui qui
S mrtit en moi vivra , quand même il serait mort.

Jean XI, v. »S.

B Mademoiselle Pauline Geneux, Madame L.-P. Brandt-Geneux, Madame
I César Brandt, Monsieur et Madame François Geneux, Monsieur et Madame
I Paul-E. Brandt, Monsieur Adrien Brandt , Mesdemoiselles Berthe et Yvonne
| Brandt, Monsieur et Madame Gustave Brandt, Monsieur Ernest Brandt,

jpj Messieurs Max, Henri, François et Pierre Geneux, Madame Eugène Froté,
;| ses enfants et petits-enfants , Madame Fritz Geneux, ses enfants et petits-
I enfants, MademoiseUe Adèle Hartmann, ont la douleur de faire part à leurs
j amis et connaissances de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
I personne de

Madame Gustave GENEUX. née Jaquet
I leur mère, beUe-mère, grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et grande-tante,
| décédée Vendredi, dans sa 74me année, après une longue et pénible maladie.

| BIENNE, La Terrasse, le 24 Avril 1908.
i . L'enterrement, SANS SUITE, aure lieu Dimanche 26 courant, à 11 h.
I du matin.

1 Le présent avis tient lieu de faire-part. (H.688.U) 6687-1
____aw____».. -„ !-_ ^_ ^^

Monsieur et Madame Alfred Calame»
Rohrbach, leurs enfants, ainsi que lean
famiUes, font part à leurs parents, «mt»
et connaissances du décès de lenr patti
garçon,

Marcel-Ulysse CALAME
survenu Vendredi matin, a 8 ',, heures, i
l'âge de 4 '/i mois, après une court» ma-
ladie.

L'enterrement aura lien SANS STITE,
Dimanche 26 courant.

La Cbaux-de-Fonds, BuUes, le 24 Avril
1908. 6596-1

Elle est au Ciel et dans nos coure.
Mademoiselle Angèle Hertig et son fian-

cé Monsieur Edouard Huguenin ; Mon-
sieur Léon Hertig ; Monsieur et Madame
Jules Reuille et leurs enfants ; Monsieur
et Madame Edouard Reuille : Monsieur
et Madame Reymond Constantin-ReuUle ;
Monsieur Léon Constantin; MademoiseUe
Marie Gentil , ainsi que les familles Du-
commun et Matthey; - ont la profonde dou-
leur de faire part à lenrs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur trés
chère et regrettée mère, sœur, belle sœur,
tante et parente

Madame Cécile HERTIG , née Reuille
que Dieu a rappelée à Lui, Vendredi ,
6 heures du matin, à l'âge de 50 ans,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Avril 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

dimanche 36 courant, à 1 heure après
midi. 6591-1

Domicile morluaire, rue de la Paix 67.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

I_e présent avis tient lien de let-
tre de Taire part.

Messieurs les membres actifs et passifs
du Vélo-Club Cosmos, sont informésjdu
décès de Madame Cécile Hertig', mère
de M. Léon Hertig, leur collègue-
6699-1 Le Comité.

Rendes grâce pour toutes choses car
c'est ta volonté de Dieu par Jésus-
Christ. 1 Thess. V, 18.

Madame et Monsieur Alfred Simon-Hild
et leurs enfants. Monsieur et Madame Al-
bert Hild-Richard et leurs enfants. Mada-
me et Monsieur Arthur Beiner-Hild et
leur enfant , à Bienne. Monsieur et Mada-
me Fritz Hild , en Amérique, Monsieur et
Madame Eugène Huguenin et leurs en-
fants, Messieurs Arthur, Armand, Marcel
et Mademoiselle Mathilde Huguenin, ainsi
que les familles Letschè et Hild, ont'la
douleur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante et parente,

Madame Catherine HILD née Letschè
que Dieu a rappelée à Lui vendredi, A
4 heures du matin, à l'âge de 71 ans 3
mois, après une longue et pénible mala-
die.

Le Reymond, le 24 Avril 1909.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Ueu

Dimanche 26 courant, à 1 heure aprèa
midi.

Domicile mortuaire . Grandes-Crosettea
n» 37. — Départ à midi et demi.

Suivant le désir de la défunte, on est
prié de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient Heu de lettre da
falre-part. 6622-1

Ne pleurez pas mes bien-aimés .Mes souffrances sont passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
J'ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a

attendn et j'ai en mon espérance aa
ia parole. Pi. CXXX , 6.

Madame Elise Huguenin-Robert, Mon-
sieur et Madame Charles Huguenin-Ro-
bert et leur enfant , ainsi que les familles
Huguenin, Robert et Sandoz , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne da
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et parent

Monsieur Auguste HUGUENIN-ROBERT
que Dieu a repris à Lui vendredi, t
1 h. 15 après midi , dans sa 74me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds . le 25 Avril 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lie-lundi 27 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue de la Prome-

nade 17.
Une urne funéraire sera déposée devant tt

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 6623-1

l_ ali._ des ouvriers Horlogers
———- ¦II I —II

Grande assemblée générale
Mardi 28 courant, à 87» h- du soir, au TEMPLE NATIONAL.
Ordre du jour très important.

Les membres absents non excusés avant l'ouverture de la séance
seront passibles d'une amende de 1 fr.

La galerie , côté de la tour , sera réservée aux dames.
Prière de se munir de sa carte fédéralive donnant droit à l'entrée au

temple.
6689-3 . LE COMITÉ.



ggy- Installation de Chambres de bains ~W&
Conduites d'eau et de gaz

Sonneries électriques Téléphones privés
Xransforniations en tous genres

Nouveau pif8" Réckads économiques anglais émaillés couleurs et noirs *fH§ Nouveau
Seei ^_-

__tTSB;̂ "ft__E_-_L_m_.
Pouvoir éelalnnt, 120 bougies LUMIÈRE A GAZ RENVERSÉ Economie, 42 •/*

Grand choix de lustreries en tous styles et tous prix
--_-—»~»-—_——I

jjj», Baniel-Jeannchard Appareillenr-EIectrïcien DanieNeannchanl, :fl-»
Seul concessionnaire des manchons soie A. Plaissetty, pour becs renversés et becs Auer , lumière par-

faite, durée triplé de celle des meilleures marques connues. Prix en magasin, 80 cts. Rendu posé, i fr. 20.
RÉPARATIONS Prix modérés RÉPARATIONS

6683-6 BV T É L É P H O N E  049 "TjBg Se recommande.
Pour les manch ons Plaissetty pris en magasin , on est prié d'apporter la COURONNE et le TUBE.

Ï _____ W m̂W___ \__ __A __
On cherche à placer pour le ler mai SO

i 80 Utres de lait. 6501-8
S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

WiM ^M TJBP
On demande de bonnes pratiques pour

livrer le lait à domicile. — S'adresser au
magasin Sœurs Gasser, rue Léopold-
Robert 88. 6502-2

C/omiuil-i
On Jeune homme capable, connaissant
Il comptabilité, la correspondance, ainsi
que taules travaux de burean, possédant
de bonne» notions de la langue française,
cherche engagement. Très bonnes réfé-
rences et certificats i disposition. —
Adresser offres sons chiffres M. Z.
6294 au bureau de l'Impartial. 6394-1

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, an bu-
reau de I'IMPARTIAI,. 6437-2

Apprenti pâtissier
On demande un apprenti pâtissier. Pe-

tite rétribution au bout de 6 mois. 6413-3
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
Ou demande à acheter

yu lapidaire
pour graveur , plus quelques douzaines de
viroles, difiérentes grandeurs, pour guil-
locheur.

' Adresser les offres à M. Chs Jordan.
Bienne. (H.-648-U .) 6274-1

MAISONS
Ayant l'intention ds construira une on

deux maisons familiales, aux Endroits, les
personnes désirant en faire l'acquisition
sont priées de s'adresser à M. Albert Pé-
caut-Dubois, rue Numa-Droz 133, ou En-
droits 82.

Conditions avantageuses. aee-iô*

f n i . _ _ . a n .  Pour cause de départ, à
LUgBlliClll. louer, pour fin avril 1908,
un logement de 2 pièces, enisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des Terreaux
22, au 2me étaee. 6554-2

rtl_ mh_ P A l°uer de suite ans «eue
tUalilUl P. chambre meublée, située au
soleil, à proximité de la Gare. — S'adres-
ser de midi à 1 heure et le soir après 7
heures, rue de la Serre 71, au rez-de-
chanssée. 6507-2
DlQmhpû A louer, a prix mouere , a
UliaillUI C. proximité du Collège de la
Charrière, une jolie chambre meublée, à
une personne solvable et de toute morali-
té. — S'adresser rue de la Charrière 51,
au 1er étage. 6470-2
f_ "im_P. A louer jolie chambre meu-
UliaïUUl C. blée, à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa Droz 41, au ler étage, à
gauche. 6466-2
fhamhpa non meublée, a 2 fenêtres,
UllalliUl C est à louer. Prix 15 fr. — S'a-
dresser, de 7 '/, à 8 '/i heures du soir ,
rue Jaquet-Droz 6 A, au Sme étage, à droi-
te. 6493-2

PhamllPP A louer pour fin avril , belleUliaillUI C. chambre non meublée, à I
ou 2 fenêtres , au soleil , au .me étage. —
S'adresser rue Numa-Droz 92, au ler
étage. 6545-2

fiillimhrP *¦ l°uer> pour le 1er mai .UliaillUIC. nne belle chambre meublée
à monsieur de toute moralité. — S'adres-
ser rue de la Serre 41, au Sme étage.

6553-2
Diatnhpû •*• louer une chambre non
UliaillUIC. meublée, à deux fenêtres. —
S'adresser rue du Puits 7, au 2i_ e étage ,
à droite. 6532-2
r.hairîhpa Une jolie chambre est à
UllalllUI C. louer près de la Gare, à mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue do Parc 80, au Sme étage ,
à droite. 6535-2

flhflirihPP * louer jolie chambre meu-
UllttlllUl C. blée, à monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue da Progrés 57, au 2me étage, s droite .

6536-2
_ _n_ i.pn.pnf A louer d8 sttite oa
Appui IClllCul. pour époque à convenir ,
un superbe logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances ; prix, 35 fr. par moi.. —
S'adresser chez M. Cottay, combustible,
rne des Terreaux 15. 6280-4
I nrfpmpnf A loner un petit logement
LlUgClilCill. de une chambre, cuisine et
dépendances, au 4me étage. 6281-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

A lflllPP . our le al octobre 1908, le 2melUIlCf Jtage de l'immeuble rue D. -
JeanRIchard 27, composé de 6 chambres,
euisine, balcon et dépendances. — S'a-
dresser an ler étage. 8011-90

S_ fut!f_r P°ur 'e *' "Cîobre ou£_. auuua piunôt suivant entente,
grand appartement dans maison soignée;
6 ou 8 pièces, chauffage central, électri-
cité, chambre â bains et à repassage,
grand balcon, buanderie, jardin; situation
centrale. — S'adresser.Parc 12, au 2me
étage. H-594..-G 4880-*9
PihflfïlhPP A 'ffuer nne chambre bienUliaillUI C. meublée, dans une maison
tranquille, près des collèges et de l'Ecole
d'horlogerie. — S'adresser rue du Temple
Allemand. 37, au rez-de-chaussée, & droite.

6326-2
CMir__ i» _ A louer, près de l'Ecole
UlldlJli. I _ .  d'Art et de l'Ecoie d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante, au rez-
de-chanssée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de chaussée, à droile.

13- _ -39*

Appartements. to_rei_o.!
)
p_ èsedu col-lège Industriel , de jolis appartements de

3, 4 et 5 pièces, avec balcon, et un beau
sous-sol de 2 pièces, euisine et dépendan-
ces. — S'adresser de 10 h. à midi, aa bu-
reau rue du Nord 168. au ler étage. 5341-6
_nn_p tamontG •*• loner pour le 31 Oc-
ftj. pdl IBlllCllla. t0bre 1908, près du Col-
lège de l'Ouest, de beaux appartements
modernes de 2 et 3 pièces. — S'adresser
de 10 h. à midi- an bnrean ra* dn Nord
168. au ler étage. 534.-6

Pf. nnil louer de suite ou pour épo-1 lgUUli. que à convenir, à petit ménage,
beau logement de deux chambres, au so-
leil , cuisine, cave, etc , gaz installé. Cour
et jardin. Maison d'ordre et tranquille. —
S'adresser rue Winkelried 85, au 1er
étage. 6299-5*

À Innnn de suite oa pour époqueIUUCl f \  convenir, très bel appar-
tement moderne de 5 {ebambres, alcôve.
enisine et dépendances, chauffage central
à l'étage, rue du Nord 75. — S'y adres-
ser 6579-11
rhamh pp A louer de suite une enam-
UiiailiUi C. bre meublée à monsieur hon-
nête et solvable. — S'adresser rue Jatjnet-
Droz 12, au 4me étage, côté Nord. 6549-2

4ppartera«its.!SKZ
LE TERME des appartements de 3 grandes
chambres avec le conlort moderne, situés
prés de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD, rue
Numa-Droz 14». 4711-25*
Quartier de l'Ouest. **_ ¦£ tJSTZ
époque â convenir, 2 beaux apparte-
ments modernes de 3 pièces, alcôve
borgne ou éclairée, balcon, belles dépen-
dances. — S'adresser au Bureau A. Bour-
quin et Nudingr, rue Léopold Bobert _ *..

6097-3
Ànnpiptpmpnt A l0uer p°ur de suite
ayy a.1 ICUlctU. 0u époque à convenir ,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 8490-22*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

APP31 _ enieni. tobre 1908. un bel ap-
partement moderne de 3 pièces, alcôve et
corridor éclairé, côté vent et Situation en
plein soleil. — S'adresser à M. Ch. Du-
bois , rue Sophie-Mairet 1. 5116-10*

Pidnnnç A louer p°ur Eûat da suite
115UUU-. ou plus tard : Prévoyance
98 b, pignon, jardin : 250 fr. — Prévoy-
ance 94 c, ler étage , jardin 420 fr. —
S'adresser à M. Ch. Schlunegger, institu-
teur. Charrière 81. 4311-16*

Kez-ue-clictussée ou po0uarer éP *queul _
convenir, rez-de-chaussée de 3 pièces et
dépendances , lessiverie, cour, jardin. So-
leil toute la journée. 5948-5*

S'adresser au burean de I'IM. AUTUL.

A lfHIOP P<»ur époque à convenir,IUUCl ruo Léopold - «obert 3_,
4e étage, bel appartement moderne de 4
pièces. — Premier-Mars 14, magasin
avec appartement de 4 pièces. — Puits
15, magasin avec appartement de 3 piè-
ces. — S'adresser â Mme Ducommun,
Roulet , Les Arbres. 5963-2
p jl) il A 11 A louer pour le 30 avril petit
1 igilUli. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, aitné rue du Progrés 71.
— S'adresser rue Numa-Droz 83, an rez-
de-chaiiBsè«. 5336-9*
i nnn pf. ment A louer pour le 30 avril
Apjmi IWllClll. 1908, nn magnifique ap-
parlement de 7 pièces et dépendances,
occupé précédemment par uu comptoir
d'horlogerie, situé rue Léopold-Robert 17,
au •_me étage. — S'adresser ao Bureau de
la Brasserie de la Comète, tme de la Ron-
de 80. 6843-1

A lnnan Pour époque & convenir: Pnlts
IU UCl -ti, Sme étage. 3 chambres, cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — Industrie
19. 2n_e étage, 3 chambres, corridor. —
Industrie 31, ler étage, 2 chambres an
soleil , corridor. — Industrie 36. ler éta-
ge, 2 chambres au soleil. — S'adresser 4
Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.

5314-4
T nnany A louer, pour le 30 avril 1900.
UUtaUA. des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la ville. 3653-21*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Reste encore à louer fi?
161, an magnifique logement de 4 pièces,
avec alcôve éclairée. Chauffage central,
chambre à repasser, séchoir, etc. — S'a-
dresser même maison, au 2me étage.
H-6101-o 5817-fi»

Deux chambres rftSt .
lier» au 1er étage, sont à louer de suite,
non meublées. Eiles conviendraient soit
pour bureau ou pour une ou deux person-
nes tranquilles et honnêtes, travaillant de-
hors. 20000-01»

S'adresser an bnrean de l'IMPARTIAL.
__UT _ Crtl Pour cas imprévu, à louer

UUUo 'ù.l. de suite un sous-sol de 2 piè-
ce., cuisine et toutes les dépendances,
dans le quartier de Bel-Air. 6254-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
F .nrfpmpnf A loaer Pour ft" ffl*i °*LlugCUICUl. époque à convenir, un loga-
ment de 2 chambres, cuisine et dé pendan-
ces, ean et gaz, situé au 1er étage, rue de
la Charrière 12. Prix , 30 fr. par mois. —
S'adresser aa propriétaire, M. Girard clos.

6SS5-1

I flCf. ITIAnt ¦*• 'ouer d® suite, pour cas
UVgClllGlU. Imprévu, un beau logement
de deux belles pièces, dépendances , avee
balcon , situé rue Léopold-Robert . 300 fr.
ponr la Ira année et ensuite 516 fr. tout
compris. — S'adresser à M. Eug. Barras,
rue de la Serre 16. 6288-1
T nrfPmont Pour le 31 octobre 1903, m_i\.gCl_lGlH. louer dans le (partier dit
Succès, beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, en plein soleil ; lessiverie , eau
et gaz installés. . G'293-l

S'adresser an bnreau da VI__T>*HTIA _.

T fltfAmpnt D̂ °®re à partager de suite,
iJUgCIllGlil. avec une demoiselle solva-
ble, un petit logement. — S'adresser, de
midi à 1 heure, et le soir, après 7 heures,
rue du Doubs 167, sa ler étage, à droite.

6261-1

PhamllPP  ̂louer de suite on pour
-liiaUlUl C. époque à convenir.nuecham-
bre non meublée, à dame cm demoiselle .
de toute moralité, avec part à la euisine.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 13,
chez Mme veuve Struchen. 6340-1

_ _ _ _ _ _  mfls*n A buer à monsieuruuamure. de t0Bte mrmit
travaillant dehors, belle chambre meublée,
au soleil, chauffage central, tris {res-
quille et bien tenue. — S'adresser chez
M. Benguerel, rue Jacob-Brandt 4, au
Sme étage. 6345-1
fî_ t(im_ P_ Dame , saula offre à louer
uuaiuul e. à une personne de toute mo-
ralité belle chambre non menblée. au so-
leil, avee part à la cuisine, si on ie dé-
sire. — S'adresser à Mme Favre, rua du
Grenier 45. au rez-de-chaussée. 6372-1
f_ l_ _lhna_ A louer, pour le 30 avril.-IHUliUl Cà. 2 chambres meublées, indé-
pendantes, exposées au soleil, dont une à
2 fenêtres. — S'adresser rue de la Serre
54. au 2me étage. 6324-1

flhfllflhPA •*¦ 'oner Pour Ie 1er fflai Qn*UliaillUI C. chambre menblée, indêpen
^dante, à on ou deux messieurs travaillai-'dehors. — S'adresser rue de la Bonde 31,

au 1er étage. 6267-1

flhamhpû A louer pour le ler mai, une-U___Ui e. belle grande chambre, non
meublée. — S'adresser rue de la Paix
109, au 4ms étage, à gauche. 6283-1
A nnan.amant * louer de suite ou pour__y{Jd_ leill.Ul ie 30 avril , un 4me, mo-
derne, de 2 pièces, alcôve et dépendan-
ces. — S'adresser au hureau rue du
Nord 163, au ler étage , de 10 heures à
midi 5615-1

Pi_ H _ _ ¦*¦ 'oaer Poar le 30 avril 1908.1 lglluil. u[l pignon de 2 pièces,, cuisine
et dépendances, situé rue Neuve 6. Loyer
30 lr. par mois. — Sadresser au Bureau
de la Brasserie de la Comète, rue de 1»
Bonde 30. 5841-1
r.hnmhpp A louer pour de suite au»
UliaillUIC. belle petite chambre meublée-
au soleil , â un monsieur solvable et tra,
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
P&i _ 97, au 3me étage. 6317-1
fUjjjmhirn A louer une belle petite
UlMMlfUl U. chambre au soleil , meublée
ou non, à dame ou demoiselle ; part à la
cuisine , si on désire. 6237-1

S'adresser au bureau de IIMPABTW L.
f i - l î imhPP A l°uel' de suite une chambreVll-litUIG. meublée, située au soleil , à
un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser à lilme James Boillat, rue Numa-
Droz 143. 6307-1

fîhitmhPP A remettre une chambre
vIluIIlUl C. meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors et de toute moralité. —
S'adresser rue de la Serre 88, au ler éta-
ge. 6244-1

fill . lïîhl'P A louer une belle chambre
viittlî iUlc. j)jen meublée, exposée au
soleil , à 2 fenêtres et balcon , à Monsieur
d'ordre et solvable, dans ménage sans
enfants et maison d'ordre. 6236-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

frhfl fflhP . A l°uer °*e sn'la "ne belle
UllalllUI G. chambre bien meublée et bien
exposée au soleil. — ^adresse r rue du
Grenier 21, au ler étage. 6;ï0l-l

A la infime adresse, une demoiselle de-
mande des journées.

l.nrfpmpnî A louer, pour cas imprévu,UUgGlU .Ul. un logement de 2 pièces,
euisine et dépendances, bien situé. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au 2me étage.
aamoaeemmaiMmmmeMMsmamÊmm ^ m̂mimtaaMximem

Voir Petites Annonces Pages 7 et 8

Hu Ciaifls_e f.rFE_.ra_.
fr IIU arrondissement

L'horaire d'été, entrant en vigueur le ler mai 1908,
peut être obtenu dans toutes les stations du IIme Ar-
rondissement, à partir du 26 avril 1908. B-S_

EALE, le 23 avril 1908.
Direction du lime Arrondissement

des Chemins de fer fédéraux

VOULEZ -VOUS / Immeubles, Terrains, Propriétés
i rurales et de rapport) Villas, Hô-

VE1TDRE itels. Pensions et Pensionnats,
"*"** ' "" . < Restaurants et Cafés-Brasseries,

6679-1 on / Fabriques, Usines, Fonds de com-

REMETTW. (mwce *t____ffiE5 SrepPlMS
ou (Capitaux, Association,'Com man-

CHERCHEZ-TODS|d,te' Prôu &ÏÏS?rm 6t au"
demandez par simple carte postale notre VISITE GRATUITE , sans
aucuns frais à votre charge, pour élude sur place de l'affaire.

Nous ne sommes pas AGENTS et ne demandons aucune
provision. SOLUTION RAPIDE. DISCRÉTION ABSOLUE.

Office immobilier snisse, à GENEVE

ACC-R-AGES — RÉPARATIONS \
_ _ _ _¦«_«_ de pianos de toutes marques.

Travail «érleux.

0. VERMOT-DROZ
PIANISTE

Su* Ai Versoix et Terreaux 1
Téléphone 397

0460-19 Se recommande.

Le Pta du rameur
Lumière sans allumettes

Bijou de poche, pièce (r. 1.20, contre
I remboursement. - Adresser : 5961-5
| J.-G. Volkart, à BALE.

Demoiselle connaissant tons les tra-
vaux de bureau est demandée dans
importante maison de la place. - Con-
naissance de la fabrication désirée.

Ecrire sons chiffres A B C  1 150.
Poste Restante, Chaux-de-Fonds.

ti634-f

Enchères publiques
de Bétail et En!

«ix Plaines des Planchettes
Pour cause de cessation ds culture, M.

B«ori Hirschy, agriculteur, fera vendre
au enchères publiques à son domicile,
aux Plaines, le Samedi 3 mai 1908,
dès 2 heures du soir :

1 cheval de 4 ans, _ vache por-
tante, 3 géuisse _ portantes. 2 chars
i échelles, et tout le rural haoituel d'une
ferme.

Terme de paiement. 4 mois, sous bon-
nes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 35 Avril 1908.
Le Greffier de Paix :

KSJ2-5 G. HËNRIOUD.

Enchères
p ubliques

Collets moBiîïers
Huma-Droz _a - Ghaux-de-Fonds

Poar cause de cessation de commerce,
M. Albert Dérans. tapissier, fera ven-
_re aux enchères publiques, à son domi-
oile, rne Narua-Droz 2a, mercredi
M Avril 1908, dès 2 heures du soir,
UM quantité de divans, lits, lits com-
plets, en fer et en bois, commodes,
noBsseites, canapés, banques, vi-
trines, etc., etc.

La vente aura lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds, le 35 avril 1908.

«52-8 Greffe de Paix.

Robes ct
Confections

fie G. iitte-Bipia
arrivant de l'étranger, se ren
oommande pour la
Confection de Robe»,

manteaux,
Habits d'enfants»

etc.
Waçons tout à f ait soignées.

161, Biie __ Oo-_s 1B1

HT ffefèfA ©55 $__ fg **? £3% <5 S î|* â?%_P__ai3s_fa iiIiala ^M H s 9 9 B 3 !s S H _&___ s H R ___.Ullli ultslil J
Important, maison d'horlogerie de la

Suisse allemande demande pour de suite
un ou deux bons emboîteurs pour mon-

tres système Roskopf. Inutile de se pré-
senter ou de faire des offres si on ne peut
garantir d'être sérieux et régulier au tra-
vail. — Ecrire, sous chiffres S. R. «6SO,
an bureaude I'IMPARTIAI,. 6680-3



Casino-Théâtre de La Ch.-_e-Fo n da
Samedi 25, Dlatancbe 26, Lundi 27 avril

Tournée théâtrale
du Globe-Cinéma

Bureau 8 h. Rideau 8 '/a h.
2 énormes succès

La Itetraite, œuvre de Bayerlin
Grand drame militaire, en 3 actes

Le Noël de Colombine
de Xavier Privas

Musique de Barthélémy et de Maurice
Petitjean

Colombine , M. Christian» Mendelys,
du Français.

Pierrot, Georges Vagne , du Châtelet.
La Fée aux Joujoux, Mlle Francine

Sora, du Châtelet.
Le Petit Pierrot. H-3723-N 6318-1
Le Nain Delphine, du Châtelet.

Les Œufs dc Pâques
Grande féerie en couleur, i

Création Avril 1908

Vu pn do musique. Hommes et Femmes.
Père et Flls

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 chez
M. Veuve, magasin de tabac. 

Dimanche 26, Matinée à 3 heures

Pare des Sports — Rue de la Gharrière
DIMANCHE, 26 Avril 190S

Grands Matchs de Foot-Ball
à 2 h. et demie précises

Servette F. G. 1 (Bénira)
CHAMPION SUISSE 1907

contre

comptant pour le Championnat Suisse Série A
Entrée SO cent. 6633-1 Places assises SO cent. Enfants SO cent.

RESTAURANT DD STAND DES ARMES-REUNIES
»

Dimanche 26 Avril 1908
dès 8 heures du soir

Grand Goncert
donné par la Musique Ouvrière

LA PERSEVERANTE
Direction : M. J. PRE VEDELLO

avec le concours de

plusieurs amateurs de la ville
Entrée SO cent.

Après le Concert : SOIRÉE FAMILIÈRE (priîée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 6996-1

Les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Grande Salle du Cercle Ouvrier
35 a Rue de la Serre 35 a

Portes : 7'/, heures -o- Rideaux : 8'/, heure»

Dimanche 26 avril, dès 8 b. dn soir
Grande Soirée Théâtrale et Musicale

organisée par la 0449-1

Philodramatique Italienne

Drame en 3 actes, de MAILAN et BOULI
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.

Brasserie du Nord
Dimanche 86 Avril, à 8 1/ 2 h. du SOir

Grand Concert
donné par le H-7221-C 6597-1

GROUPE LYRIQU E (double quatuor)
Direction: M. Euo. FBHR.

Entrée 5Q cent. Entrée SO cent.

Restaurant de Bel-Air
i ¦¦_» . i i —i

Dimanche 26 Avril 1908, à 8 heures du SOir

GRAND eONCERT
donné par la

Société de chant fôrphéon
sous la direction de M. (Vlans, prof.

Après le concert : Soirée familière (Privé)
Entrée : 50 centimes. — Entrée libre pour les membres passifs

munis de leur carte. 6589-i
»

Aucune .g troduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Serre 35» - Cgfclc Ouvrier - Serre 35»
Dimanche 26 Avril 1 SOS, dès 3 heures après-midi

Remise des Bannières
à ia musique ouvrière « La PERSÉVÉRANTE »

et au Groupe des ouvriers russes.
Productions par la chorale L'AVENIR et par la musique LA PERSÉVÉRANTE.

Tous les ouvriers sont cordialement invités. 6539-1

îrasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 4037-57

Samstagr . Sonntag: und Montagr
Abends 8 Uhr

Humorist. Konzert
der Truppe

Fortuna
Duos. Scenen.

t Niar dis _>eater_ Sclileeger I
MOTTO : Ein jeder soll und muss laclien,

SONNTAG um 2 Unr

^_C^__TI2ïT__-_î _S
HP ENTRÉE LIBRE -*_©

Se recommande. Edmond ROBERT

MÉTROPOLE
mr Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tons lea Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards nenfs. 5205-285

____\% HOTEL de la

ilf Croix - Fédérale
CFfS CRÊT-du-LOÇLE

Dimanche 86 Avril 1968
à 2 '/t heures après midi.

Soirée Familière
_-_aSTAUH-_TIO_J

781-7 Se recommande, Q. Lœrteoher.
— Téléphone 636 — 

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TR IPES
21408-42" Se recommande. Jean Knutti.

Café-Restau rant da ilâisis
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/» heures.

TRIPES
BESTAURATION etade et froide

à toute heure.
2674-39 Se recommande , Fritz Murner.

Café Prêtre
8, Rne du Grenier 8. 13668-16

Tons les DIMANCHES
dés 7 V» b. du soir,

NATURE et FRITES.
Salle pour familles. Téléphone 844
"" BUFFET
Gare de l'Est

Régional SAIGNELÉCtlER

Tous les DIMANCHES soir.
dés 7 ', heures , 18303-26*

Souper aux Tripes
SALLES pour Familles.

REPAS de Noces et Sociétés.

VINS VIEUX. TÉLÉPHONE 841

Hôtel de l'Etoile d'Or
XQ __ _.T__© de Iet. Balance IS

B9" Restaurât!®!* ©i fondue ~H î
à toute heure. 21655-5

TOTTS ____.____,_- X_XT__T3_>XS

Gâteau aa fromage avec bon vin dn Valais
CHAMBRES propres et confortables à __L tr. et _ ¦_ tr. SO

CONSOMMATIONS DE 1er CHOIX,
TÉLÉPHONE. TÉLÉPHONE.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 36 Avril 10O8, dès 3 heures après midi,

Soirée familière *"Ŵ
Orobestre c_.x_ Versoix.

Jeu de boules remis entièrement à neuf. I.estauration chande et froide.
6513-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel.

f f  Grand §̂

S Hôtel Jouirai f
g Tout les Dimanches i
K et j  ours cle f êtes B

I Petits soupers de famille I
JÊ REPAS A LA CARTE Ë

|| (Tables réservées d'avance) ja

IL _ _ -58_5- - 4232-5 L, KIRCHNER. J|

iestanrant Jes Coiiifoeiles
Les 36 , 2' _ et 28 Avril

Grande et dernière 6183-1

RÉPARTITION
chez M, Alfred Bailli-Noyer

•W / x̂
 ̂

SOCIÉTÉ DE 
TIR

mwÊT x__a®
«-fl^FRAN-.-TIREURS

Dimanche 26 avril
dés 7 h. du matin

1" TIR 0--l .HT0!R_
au Stand des Armes-Réunies

Invitation cordiale à tous les citoyens.
Se munir des livrets de service et de tir.
6435- 1 » LK COMITÉ.

. CIUE-THEATRE

maison de la Feuille d'Avis
39, Daniel-JeanRichard , 39

TOUS LES SAMEDIS
programme entièrement nouveau

Représentations suivies toutes les heure*
dès 3 heures à 10 heures du soir

DERNIERES NOUVEAUTÉS
Baiser d'une sorcière. — Erreur _•
justice . — Employés des douanes,

etc.

PRIX DES PLAGES 8826-81
i fr. 50 cent. 30 cent.

Brasserie de la Serra
Tons les LUNDIS soir,

dis 7 i/, heures 17550 81*

' * i — -¦¦ _ _  .————____¦

RESTAURANT

Brasserie Ses Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/_ heures 802-15*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser

— TÉLÉPHONE —
— - ¦  II .¦¦—¦-,¦¦, , , .. „„ i ________—_¦met

Hôtel -Restaurant desTilleuls
PLANCHETTES

Dimanche 36 Avril 1908
dès 8 heures du soir

Souper anx Tripes
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE
Salle remise à neuf. 6592-1

Se recommande Charles Hirschy.

Restaurant de l'ECUREUIL
au SEIGN AT (La Ferriêre).

Dimanche 36 Avril 1908
'iès 7l/« heures du soir

Souper anx Tripes
6604-1 Se recommnnde , Emile Cattin.

Café-RestaaranMes ROliLETS
Dimanche 36 Avril 1908

Pour la dernière fois 6612-1

JEU DE BOULES
Se recommande. A. Wuilleumler-Wetial.

1500 francs
On demande i emprunter la somme de

1500 fr. contre bonne garanlie. — Pré-
senter offres par écrit sous W. 6. 1515,
Poste restante. 6624-8

FOURNITURES
Pour l'exportation , à vendre à très bas

prix lot d'ai guilles acier finies, ressorts de
barillets , pierres, contre-pivots, cadrans,
pendants, couronnes, anneaux, elc. 5925-8

Le bureau du journal indiquera.

SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 27 Avril 1908. à 8 heures du
soir, dans la Grande Salle du 2me étage
de l'Hôtci-de-Ville.

Conférence publique
par M. Charles MATTE RN , horticulteur

Stxjet i
La semence et la plantation des plantes

alpines et dea plantes des hautes
montagnes, leur culture et leur accli-
matation. — Construction de rooallles

6048-1 Le Comité.

_a_-__-_-___-_-___-_a_-_-_-_-_-_a__ii
Maison d'Ameublements

MOUES ira
68, Léopold-Robert , 68

€xposition
de 2 chambres à coucher

MmT-t nouveau
en noyer ciré, avec marquetterie

fleura rongea. 6494-1
ENTREE LIBRE MEUBLES RICHES
&wmaWf WW9ie_f m i ¥ 9

Mfltrhj vendre
A prix extrêmement réduit, mouvements

18 et 20 lig. ancre, plantés , 16 sizes Elgin
terminés, 20 lig. cylindre terminés, en bot-
tes métal. 24 à 32 lig. ancre, avec ou sans
quantièmes. 5924-8

Le bureau du journal indiquera.

Brasserie ie la Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sichs chaudes
LUNDIS matin,

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "99
BILLARD

21403-21* Se recommande, Hans Ambuhl.
— TELEPHONE — 

Hôtel BoauRogard
HAUTS -GENEVEYS

Dimanche 26 Avril 1908

Musique gratuite 6498-1
Consommations de ler choix

Se recommande, O. Hary-Droi.


