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A udience de relevée duMercrediSQA vril i 908,
à 2 l/2 heures de l'après-midi

an Château de Nenchâtel

lia CoTiï et le Jtïïj : goÏÏii c*>ffl$(|é§ dé Ifâi
mêm,e manière qijei 1e wM$. ; . . , ; .¦'
Affaire Miserez — Brigandage et vol

Mis'érSz, Fêlix-EtientfS, fié le 20 ji oVembfS
1878, originaire bernois, pondeur d'assorti-
ments,- domicilié à La Chaux-de-FondE, est
prévenu de brigandage et vol tin! préjudice!
de M. Antoine N$ij lja> maîtJrô gypseur, £yg
Uaquet-Droz 14 a,- à La; Chaux-de-Fonds.

Le préventi est défendu d'office par W
Numai Roulet, pyo'c'at iai_ Loclef. Il <a déjà
_mbi 15 cond^mn^ti.ong, Emigré ggjn.' gepâ
f rgé. >(-.- | ..U, - ;.-¦ - t-H ¦ i ' ¦-' * •

Neuf témoins,' 'doTtï là jegtf S fëttiffigi ge
l'accusé-, seront entendus. > : ! !«*,

Miserez est interrogé pSf Iâ ïffïfôQféuT.
fl raconte que le lundi 80 mars dernier, il
aé travaillait pas, faisant la, noce avec des
camarades. Dans l'après-midi, il jouait aux
Clartés, pu café Rutti, à la rua de l'Hôtel-
He-Vilj é, avec Naula, lé plaignant, et se £<S-
feouvajt 'ensuite* lâveb' hii au Cours de \&
Boirée. Divers incidents se produisirent;
Naulial ïeçut même urne .gifle de ..Miserez,-
mais là paix intervint Cependant un peu plus
tard. Peu après 10 heures du soir, Naula
BortiH ' avec Miserez. % Ta hauteur de* l'Asile
de nuit, le' patron gypseur fut (assailli par
le soudeur; d'assortiment 'et nine lutte s'en-
gagea entre eux; une somme de' 600 francs
que Naula portait sur lui disparut. Le len-
demain, on arrêtait l'agresseur et les 600
francs furent retrouvés chez lui, cachés sous
le potager, à la cuisine'.

Miserez prétend qu'il â tamaâs'ë les 600
irancs au cours de la bagarre*, mais qu'il
avait l'intention de les rendre.

Malheureusement pour lui, cette (aSseï'-iofi
ne concordé guère avec la suite- des événe-
ments*, car il ne souffla mot de la chose, au
cours ôe l'enquête. Ce fut sa femme qui re-
trouva ta somme, au cours d'un déménage-
ment, et qui la rapporta au plaignant.

Ce dernier n'apporte rien de bien sail-
lant aux débats par sa déposition. Il dit avoir
été terrassé et frappé par Miserez; il s'est
défendu tant bien que mal, puis remis sur
pied, il a constaté la disparition de son
argent. Mme Miserez le lui a rapporté dans
la suite, m,ais il n'a pas voulu retirer pa
plainte.

Les autres témoins n'apportent pas 'dé
faits nouveaux non plus- H ressort, en prin-
cipe, de leurs dépositions, qu'après le corps
à corps entre Naula et Miserez, celui-ci a été
blessé au visage, mais qu'il n'a donné aucune
explication sur les causes de së3 contusions.
Les témoins disent aussi que Naula a l'ait
voir ostensiblement qu'il 'avait sur lui une
somme assez importante.

Mme Miserez expl iqu e comment", en opé-
fant le nettoyage de sa cuisine, lors d'un dé-
ménagement, elie a mis au jou r les 600
francs en billets et les a rendus à leur
propriétaire. Elle dit n'avoir pas à se plain-
dre de son mari , sauf lorsque celui-ci se dé-
boute et se met à 'boire1. Mais, quand il a du

Z c'4Bt un homm9 laborieux et rangé.
m. Alb. Calame", procureur général, pro-ffoncë un intéressant réquisitoire dans lequel

il revient en détail sur les faits de la cause.

Pour; l'honorable réprésentant du ministère
public, le délit reproché à Miserez ne fait
aucun doute. Il à prémédité de dépouiller.
Naula, s'est livré à de graves voies de fait
pour; arrives* à ses fins et rien ne paurait jus iti-
fiei; ses actes. Le brigandage est parfaitement
caractérisé en l'espèce et Miserez mérite une
sévère punition. Le procureur général de-
manda en conséquence au Jury de rendre
un verdict absolument catégorique visant la
culpabilité du prévenu;. ' , ' 1 ¦¦ < .

M.. Numa Roulet n'est pas précisément d'ac-
cojd avec cette manière de voir. Il plaide
l'acquittement. Miserez ni^a pas commis l'acte
qu'on lui reproche. H a simplement ramassé
le! portefeuille du plaignant; il n'a pas couru
après lui pour le lui rendre, c'est vrai, mais
il n'était pas tenu de le faire La loi accorde
48 heures, à celui qui trouvé quelque chose,
pouri le remettre à celui qui l'a perdu. Mise-
rez est coupable seulement de h'avoir pas im-
médiatement rendu l argent trouvé. Cest un
homme peu intéressant, certes, ses multi-
ples condamnations antérieures le prouvent,
mais ce serait eXc.ess.if de_ le çOnd&nAne_ç
pour brigandage?. vr. ',- \  î • ¦  : ' ¦• -;.

M. Alb. Calame Fépliqifë, Sri 'disant que
cette théorie1 est absolument fantaisiste et
eti invitant lei "Jury, à ne1 pas r^tej; gur jase
telle! impression". • < ' î I i ;
hi Jury sef retira pour délibérer et tevient

avec un verdict affirmatif sur toutes les
questions. En conséquence, lé représentant du
miristèr'e public .oojnç lut à TJJJ^ 

peiaei de 2
ans de réclusion'. ; . -. - . ' ¦> - . ; .¦ . , * ¦ ; . ,

La Cour rend Cri jjiig Siïfëirë co'ûdamïïânf
Félix Miserez à 2 ans de! réclusion!, moins
80 jours dé préventive déjà subiê  10 ans
dô privation des droits civiques et aux frais
ascendant à 370 fr. 90. Lé condamné pleure,
pendant que l'emmènent les gendarmes. ;

L'audience! .est levée S 5 K. 80.

(Manif estation du iêr (Mai
'_ On iïôïlg prie *'dé publier le manifeste cï-
desspu3 à l'occasion de la f êtg du- l«r giai ; : .
f l  (Jam&radeà ouvriers,-

D-tEk les tempâ antiques, le*9 esclaves ont
subi l'ignominie et la domination des tyrans,
des princes et des potentats.

Il y a quelques siècles, vol ancêtfég, feH
la, sujétion de la misère, courbèrent honteuse*
ment 1g d(£ sous, lé pouvoir inique des féo-
daux. - I | •"' 1 . i J f , ,;¦¦ , .-. . I lrt.

Aujourd?lit_î, daîfs l'univers entier, la classe
des producteurs, des ouvriers, subit l'insul-
,tante tyrannie d'une puissance anonyme, pres-
que insaisissable, ne se montrant plus Bur leS'
trônes, ne dominant plus dans les châteaux-
forts, ne portant plus les armoiries préten-
tieuses, d'une puissance plus cruelle, plus in-
humaine, plus brutalement insensible en-
core, d'une puissance toute faite- d'or et d'ar-
gent : le capitalisme.

C'est lui qui forge t'outéS iïôjâ chaînés de!
sujétion. i

Aujourd'hui, les travailleurs dû mônllé en-
tier doivent se lever pour lui jeter un défi.
Aujourd'hui, Premier-Mai, les ouvriers, les
producteurs de tout métier, de tout rang, dé
tout pays, doivent se lever en un élan for-
midable par son unanimité pour lancer leur
cri de guerre à toute tyrannie.

Aujourd'hui,- camarade-!, vous clamera en
même temps un cri d'espoir et Un cri de fra-
ternité universelle.

Aujourd'hui , vous jetterez aux échos de
l'univers , non pas Un cri de vengeancei, mais
un cri de salut, un cri ïïé liber té !

Debout camarades ! Formons Une pha-
lange pressée, imposante par son calmé, par
son sérieux , par la, puissance de son nom-
bre, par la netteté de ses (Convictions, par la
résolution de sa pensée et de sa volonté.

Formons une phalange qui soit 'd'une élo1-
quencé devant laquelle recule la légèreté
ou l'ironie et qui force l'attention respec-
tueuse et la crainte salutaire.

Debout pour la liberté et la fratérfaité !
67ive le prolétariat émancipé !

L' Union ouvrière.

Ghapoaax ef « chichis »
PETITE CHRONI QUE FÉMININE

-. Quand je considère^- aux devantures defè
modistes, les invraisemblables étéignoira à
plumes qui représentent les chapeaux à la
mode de cet été, je mie demande avec anxiété
si ces coiffures seront vraiment adoptées paç
nos élégantes.

Je sais bien que la mode $st une marâtre
autoritaire et qui veut être obéie même par
celles qu'elle torture, mais je croyais savoir
aussi que les femmes étaient des êtres aux-
quels lé créateur avait prodigué, à défaut
de maintes vertus, la grâce, le charme, le
boa goût, la légèreté, lia délicatesse, et bien
d'autres choses aimables. Or, je ne vois pas
du tout comment concilier, ces divers apana-
ges de la femme avec les coiffufeg qu'elles
se proposent d'arborer.

L'an dernier, c'était déjà biéfî , ïïôus avions
les chapeaux cloche, qu'on aurait pu appe-
ler aussi bien les chapeaux aéroplanes. iVoici
maintenant les chapeaux-plumeaux, que l'on
prendrait volontiers poijE des derrières d'ja{n-
truches...

Que de plumés, gîaîtd Diefai, qttêTfle plumeè!
Bien sur, les moineaux vont en avoir peur, eH
les ramoneurs vont vouloir s'en servir, ©n les
attachant au bout d'une cpxde, poU_r nettoyer,
les cheminées...

Avez-vous remarqué lés pjft titftls touffes de
cheveux naturels, savamment frisées, que nos
élégantes .adaptent à leux chevgjlgre .? On
les appelle des «chichis »,
1 Ces cheveux, mis en vejnte pâ'f b"5& FigàrSs"
à la mode ne leur parviennent pas, comme
ott le pourrait cïoire, 'e» chevelures entiè-
res. Avant d'arriver jusqu'à nous, ils ont pare,
la tête ,d$s femmes japonaises , qui expor-
tent bon an mal ati 150,000 kilogr. de chev
veux naturels à, destin&tiftn de l'Europe et
de l'Amérique.

La France est là meilleure clieaîô de l'em-
pire du Soleil-Levant, puisque, en 1907, elle
a consommé 50,Q0Q kilogr de cett§i parure
spéciale. , '

L^ Japonaises ont, ^olïï! lai pliïpSfi;- déB
toisons merveilleuses : coquettes comme Sent-
ies lés filles d'Eve, elles se gardent bien
de sacrifier leurs magnifiques tresses à leurs
conseuis européennes, moins privilégiées.;
Mais, en femmes avisées, elles ont l'habitude
de conserver soigneusement toup les déchefg
que le peigne enlève et de les vendre deux
fois par an, au printemps et à l'automnei-
aux courtiers de plus en plus nombreux, qui
réalisent de;s fortunep . dpins le (tegyngree deg
« chichis ».

Lé! soldat Alexandre Antoine, âgé de trente
ans, du 2° régiment d'infanterie coloniale|
français, a été arrêté, avant-hier, à Brest
au moment où il venait, en tenue militaire, de;
placarder sur les murs de la v_U^ dë@ magj,-
feates du parti socialiste

La lamentable histoire du soldat Antoine
mérite d'être contée. Le 29 août 1905, An-
toine fut blessé, en franchissant un talus, par.
une| branche d'arbre ,qui lui fouetta le Visage
ed l'atteignit grièvement à Foeil gauche. Trois
témoins constatèrent, selon l'usagev cet ac-
cident, et le docteuç Gouzien, médecin-major
du régiment, délivra au blessé le certificat
d'origine de blessure, prescrit pas lee règle-
ments., i t ¦¦

Après un séjotfr S l'hôpital militaire dé
Brest, Antoine obtint un congé de convales-
cence de deux mois, puis, étant revenu au
corps, il fut de nouveau renvoyé à' l'hôpi-
tal, ou il obtint un autre mois de convales-
cence.

Antoine continua ainsi, pendant deux ans",
a vivre, â l'hôpital, en convalescence, ou à
la caserne. Son état da santé, pendant ce
temps, ne s'était pas amélioré et sa vue
était devenue dé plus en plus mauvaise.

Lq 5 'décembre dernier, il fut pris, commS
cela lui arrivait fréquemment, de vertige,
et, en tombant dans l'un des escaliers de la
caserne *il se fit dé graves blessures. An-
toine fut, cette fois, réformé sans pension.
Il protesta et fit valoir lé Certificat d'ori-
gind de blessure qu'il possédait. Rien n'y fit,
et, la 11 couran t, on l'a réformé numéro 2,

Antoine est père de trois enfants. Sa feift-;
mô| est sur le point d'être mère pour la qua-!
trièmef fois. Pour donner à manger à pes en-
fants, Antoine; a: été obligé d'aller mendier,
en uniforme, aux portes des casernes dej
Brest. Puis, il est allé offrir ses services,
comme afficheur, aux membres du parti so-
cialiste C'est ainsi qu/ïl a été arrêté, pufe
remis, peu après, ein libertié, après qu'il .eût
déclaré qu'il né piouvait-^bandonner son uni-
forme militaire, n'ayantâpas 1 un <»reuge liaçd
pour acheter des vêtements civils. ":

L'odjsséo d'nn soldat

cwouvelf es étrangères
FRANCE

Noces d'or en grand.
Une cérémonie curieuse et tou'chaûîe a

été célébrée ces jours derniers à Abrest, pe-
tite commune de l'arrondissement de ,Vi-
chy. Douze couple  ̂ maris et femmes, y1 GM
fêté le mêm© jour leurs noces d'or. Plus de
trois cents parente les accompagnèrent a
l'église, enfants, petits-en_5ants, arrière»-petits-
enfante, neveux et ar.rière-petits-neveux. Pula
un cortège se forma et le poir, dans la petite
ville en fête, les vingt-quatre vieillards ou-
vrirent le bâJ QB dansant la "bourrée boufr
bonnais«,

ALLEMAGNE
La vie libre.

La haute société Berlinoise était .très in-
quiète, depuis quelque temps déjà,- de la
brusque disparition décile Irène iWeinber-
ger, fille d'un colonel de l'armée impériale!
et membre du fcercle de la cour de Prusse.;

Elle avàît quitté Berlin ifous prétexte d'al-
ler voir des parents qu'ellei avait en Franefo
On avait perdu "ses traces.

L'impératrice d?Alle_)_agn$- qui S'lntâr'<8S-
Sait vivement au sort de la jeune personne^
fit faire de nombreuses recherches par l'an*
bassade et par. le» consulats allemand* de#
Eltats-Unis, mais elles ne donnèrent aucun rê«
sultat Finalement, on s'adressa au Départe-
ment de l'immigration, et on vient d'ap-
prendre par cet intermédiaire que M_Rj
ÎWeinberger débarqua d'un paquebot du Nord-
deutsches Lloyd, il *K S six soi§, à .Gai-
veston.

De là, elle" s'est "fendue dans le comté
de Nueees, au sud-ouest du Texas, et elle y,
a épousé M. Heinrich von Barten, fila d'un
riche négociant de Berlin, dont elle: avait
fait la connaissance il y, a trois ans. Celui-
ci avait émigré aux Etats-Unis, et il est ac-
tuellement propriétaire d'unei grande ferta$,
fiù il pratique la culture: et l'élevage.
, Les nouveaux époux sont très heureux^
Mme von Barten a "déclaré "qu'elle adorait
la vie libre du Texas et qu'elle ne retourne-
rait pas à Berlin, bien qu'elle soit fille uni-
que et héritière d'une grosse fortune.
Moustache et baiser.

Le tribunal d'une des villes du Rhin va êtrt.
nanti d'un amusant procès Intenté à une
jeune et ravissante actrice far un indus-
triel, directeur d'une importante manufac-
ture de soie. Après un dîner où il avait ad-
miré vivement les grâces de sa voisine, lé
manufacturier avait obtenu d'elle, en tout
bien tout honneur, la promesse d'un chaste
baiser. Ce baiser, était promis à terme et
sous la condition que l'impétrant raserait
sa moustache. C'était une belle moustache,
relevée comme celle de l'empereur avant la"
réforme récente, et dressant vers le ciel defl
pointes si altières qu'elles valaient au ma-
nufacturier, dans toute la région du Rhin;
un renom de superbe et de mâle beauté..
L'heureux porteur de tes fiers attributs n'hét-
sita point cependant à se livrer au barbier. :
D'une main qui tremblait d'émotion oomm(i
si elle eût 'accompli un sacrilège, la prati»
cien abattit les admirables r&oustaches. U)
manufacturier demeurait impavide, stoï quty
soutenu par un charmant espoir. Quanjd il ae.
présenta chez l'actrice, le visage nu comm*
la main, l'actrice lui fit savoir qu'elle n'«j
pouvait, à son 'très vif regret , donner, U|
baiser promis, s'étant fiancée depuis son eîfc
gagèment. Le manufacturier , furieux , vien|
de lui "intenter un procès en dommages-in»
térêts pour rupture da Contrat. Peut-êtr|
aura-t-on le plaisir à connaître le prix d'unUj
moustache. Le demandeur évalue la sienne à
1500 marks, soit 18T5 francs.
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t MX D'ABOSSEMESÎ
frm«9 pour ii Buiiu

tfo a* . .. . fr. 10.80
Ifj ix mois * 5.40
ïrois mois. ... > 2 70
Ufe moi» . . . .  » —.90

Pour
l'Btrancer le port en sus.

PRIX DES ASS0NCES
10 cint_ Il ligne j

Poar les annonces
i une certaine importance

on traite à forfait.
Prix minimum d'an* atukQAM

75 oentlmit.

— VENDREDI 1" MAI 1908 -

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne — Répétition à 8 */«•
Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à 8>/i h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale , à 8 Vi beures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 '/« du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices à 8 ll, h.



Mf Voir la suite de nos _Petites annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième Feuille). "VB

Pnnoeoff û * * roues est à vendre. Prix ,
rUUùOCl -C (r. 20. — S'adresser rue Da-
niel JeanRichard 5. au ler étage. 6963-2

A çûnrjnn une grande volière à 2 com-
iCUUl C parliments et un mouvement

nikel de La Vallée, quantième perpétuel ,
échappement soigné et plusieurs mouve-
ments égrenés. 6600-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
MMg» I Wûr/' Pfl pour cause de man-
gjpSESgr &. ICllv.lB que de plaoe, 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 Hirsch,
recouverts moquette, chaises-longues et
causeuse avec fauteuil , chaise percée mo-
derne et fauteuil pour malade, secrétaires,
bureaux à 3 corps, commodes, lavabos,
avec et sans glace, tables à coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages et de nuit,
buffets en noyer et sapin, 1 verticow, pu-
pitres, bureau de dame, chaise de piano,
layettes, lanternes de montres, cartons
d'ètablissage, potagers à bois et pour gaz
et beaucoup d'autres meubles neufs et
usagés. — S'adresser à M. S. Picard ,
rne de l'Industrie 11. 6262-3

A VûnHl 'ù saUe à manger en chêne ciré,
ICllUl C i buffet à 4 portes, sculpté,

6 chaises, tables à coulisses, 1 divan mo-
quette, pour 470 fr. le tout. — S'adresser
rue du Puits 8, au 1er étage. 6127-2

A
nnnrinn à bas prix, banques de comp-
I CIIUI C toir, dont une grande , plus

une lanterne pour montres. 5926-6
Le bureau du journal indiquera.

A
nnnijpn une belle poussette à 3 roues,
ICUUIC en bon état. — S'adresser

chez M. Robert, rue de la Charrière 13.

Â FPTMfPA Çour fln avr"' ' agencement
ICUUIC d'un magasin, soit : banque

de comptoir avec tiroirs, casiers, balan-
ces avec poids, etc. — S'adresser au ma*
gasin rue Fritz-Courvoisier 3. 871-17*

Â VPÎlfjpp à to"t P'"'* des becs à gai,ICUU1 0 quinquets électriques, stores,
classeurs, casiers, tablars, layette , table,
chaises à vis1, pupitres, établis, 1 miméo-
graphe-cyclostyle américain, 3 lanternes,
2 balances , boltes rondes, cartons d'em-
ballage et d'ètablissage , régulateurs , étau»,
1 tour de mécanicien , 1 machine à arron-
dir, 2 burins-fixes, 8 machines à sertir
Gudel , 2 roues en ffr, avec pédales , ren-
vois, etc. — S'adressar â M. J. Kullmer
Fils, rue de la Tuilerie 30. Téléphone
973. 6467-2

fWaçjrtn A vendre ou à échanger con-
ubvdOlUUi tre des montres, une splendide
et forte machine à arrondir, en nickel,
toute neuve, ainsi qu'un beau burin-fixe,
grand modèle; conviendrait pour comp-
toir. — S'adresser rue Numa-Droz 18, au
rez-de-chaussée, à gauche. 6891-3

A la même adresse, on sortirait des cu-
vettes argent à graver à très bon graveur.

A VPUflPP d'occasion un lit en fer pres-tt I CIIUI C que neuf avec sommier mé-
tallique. — Adresser offres par écrit sous
J, it. 4898 au bureau de I'IMPA R TIAL.

4898-14»

9 3AGNE - JUILLARD S
QQ rue Léopold Bobert 88. 4 M

• 
Maison de confiance. Fonde. .. 1889 ]

— KNT1JKE LÏB RR — f â y

A
on——as

VPnflPA un Pota8er bien conservé,I CUUI C avec accessoires. Prix 65 fr.
S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 6894-2

*!«&$>_*• SSfc î vpnf lp_ > nne
GÊÉÊÊÈLÎ. ¦'" _.ll lOUlli e jeune
^ |̂tMJ^

Î}5QÏ vache prête 
à vêler.

frf "̂ " rrVÎ S'adresser au bu-
""*TCDl|gJ 'M¦ YHJJ 

reau de ÎMPARTIAL.

Â VPTlrfPO Pour caa imprévu. 1 potagerï CUUI C neuf N» 11 avec barre jaune
et tous ses accessoires. Très bas prix.
jgS'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6832-2

i&w A VPHf}pp jument,
/jÊ^̂ ^jj-g. O. 

ICUUI
C 4 an8>

T/ îTTfeàflM b°nna pour tout ser-
_*ir~*H7\_k vice- ~~ S'adresser

f *& f  |̂ chez M. L. Michelin ,
i 1 / J Fenin fVal-de-Ruz.j

A ConHpa faute d'emploi, un petit tour
ICUUI C Wolf et Jahn, avec burin-

fixe, pinces américaines et tous les acces-
soires au grand complet.— S'adresser par
écrit, sous chiffres S, K, 6845, au hu-
reau de I'IMPABTIAL . 6845-8

Â fOîlf iPû J olie bicyclette de dame, enICUUI C parfait état. Prix 120 fr. —
S'adresser rue des Jardinets 9, au 3me
étage, à droite. 6854-2

A conf ina pour cause de départ uneICUUI C excellente machine |à coudre
au pied, usagée, mais bien conservée.
Prix 50 fr. Plus 2 potagers à (pétrole et
divers articles de cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 83, au rez-de-chaussée, à
droite. 5948-1

Â VPIlriPP Pour cause de départ, uaICUUI C excellent vélo mi-course
Ifr. 80), une clarinette si-b Ire qualité
jfr, 80). — S'adresser chez M. Perrenoud.Promenade 1. 6U58-1
flfWaçiAtl  ̂ vendre, pour cause deUl/lttùlUU. départ , 1 vélo marque Cos-
mos, 1 appareil photographique 9 X 12,
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. 6641-1

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉT É ANONYME ) 2302

LA CHAUX -DE - PONDS
Cours des Chantres, le 30 Avril 1908.
Noos -ommes anjoord'hQi. tant variation - Impor-

tante-. ach_ .flnr_ en comote-coorant.oo an comptant,
noms Vio ro iin commission, de papier liancable snr

Eu. I!""1
Chèane Pari 100 16'/.

!.____ Coort et oetiti effets longi. il 100 la1;,IWIII . a moi, , accool. françaisei. 3 10U 17'/,
3 mois \ minimnin 8000 fr, 3 100.17V.
Chèane 25. (5» ',

_ . ___ ._ .  Conrt et petits effets longs. 3 Ï6.U\,"""UM 2 mois) accentat. anglaises 3 J5. .5
3 mois i minimnm L. 100 . 3  25 16
Chèane Berlin , Fran cfort . 5 113 0"'/i

lilian Court et petits effets longs . 5 133 07'/,uiMig. 2 moj, . accBn iat. aiien.-__ J. -_ g |a &vt3 mois i minimnm U. 31)00. s 123 30
Chèane Gène. , Milan , Tnrin ion il 1/.

Uilii Conrt et petits effets longs . s 1U0. 11V ,n,u- * 2 mois , 4 chiffre B 100 20
3 mois , K chiffres . . . .  5 100 !?",
Chèqne Bruxelles , Amers . 4 99 S 'i'/ ,

lllgiene S à 3 mois, trait , ace, 3000 fr. 31 99 S 7>-,
Nonacc .bill., mand.,.8el*ch. 1* 03 82'/»

âm .fsrii Chèane et eonrt . . . .  4 207 .5
ï „ j " 2 à 3 mois , trait , ace, Fl. 3000 31, io: 80
KOlt«ra. Nonacc .bill.. manji,, î el .oh. 4 .07 75

Chèqne et conrt . . . .  10*.B81/,
111.01 . PetiU effets longs . . . .  41,, 104.688/»

î à 3 mois, 4 chiffres 41,; 104.70
ItV-To.k Chèque. . . .  a 6.16V ,
gOISSI • Insqn'à 4 moil . . 3V, 6<1S

Billets de banque français . . ; . — luO 171/,
• > allemand! . . .  — 128 10
a • rosses — 2 82V,
• > autrichien! . . . — 104,60
» • anglais . -. . " . — 2b 16 j

î&Sg » , lUÎiem . . . .  — 100 —
Soaterains ang lais . . , .. .• > .  . — 25.11
Pièiei de 20 mark-. .. . .... . — 24.61

ENCHERES
PUBLIQUES

de bétail, rural et objets mo-
biliers, à la CORBATItRE.
La Sagne. 

Par suite du décès de M. Gustave
Matile, les intéressés à sa succession
feront vendre aux enchères publiques, à
la Corbatière, n* 188, le lundi 4 mai
1908, dès 1 '/i beure de l'après-midi :

1 cheval de 6 ans, 6 vaches, dont
denx prêtes à vêler, 2 génisses d'un an,
un élève, 13 pontes et 1 coq, -I fau-
cheuse Behring, 5 chars & échelles,
1 char à pont, 1 glisse à brecettes ,
1 char à ressorts, 1 machine à
battre avec manège, 1 gros van,
1 pioeheuse, 1 herse, 1 charme,
des harnais, 1 pompe a purin, 1
tombereau à purin. 1 banc de me-
nuisier. -dés outils de charpentier ,
t grand cuveau à lessive, 3 billons
de planches sapin, 1 lit, de l'orge,
de 1 avoine, et une certaine quantité
de foin pour distraire, plus tous les
outils et objets en usage dans une bonne
exploitation agricole.

Terme de paiement : trois mois, «ras
bonnes cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 98 Avril 1908.
Le Greffier de Paix :

6844-3 O, HENRIOUD.

A VENDRE
•aviron 300 mesures de belles pom-
mes de terre pour semens.

S'adresser chez M. Justin FAVRE, à
La Jonchère. R.-353-N. 6429-2

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 1er Mai 1608, dès 1 >/i
heure de l'après-midi, il sera vendu â la
Halle aux enchères, Plaoe Jaquet-Droz,
en oe lieu :

Des buffets de services, secrétaires, ar-
moires à glace, chiffonnières, canapés, di-
vans-lit, recouverts en grosse moquette à
fleurs, lavabos, buffets , lits eu bois et en
fer, bureau-pupitre, tables de |nuit, i ou-
vrage, à coulisses, tables rondes et carrées,
chaises-placet jonc et cuir, lampes à sus-
pension, tapis, linoléums, machines à cou-
dre, fumeuse, régulateurs, glaces, tableaux,
jeux grands rideaux couleurs, avee gale-
ries, lyres et lustres à gaz. Vitrines et
banques de magasin. I bane de menui-
sier, 950 mètres carrés de planelles.

Plusieurs centaines de bas et
chaussettes en laine et eu coton,
ponr hommes, femmes et enfants.

En outre, il sera vendu devant la Halle :
1 cheval rouge , âgé de 6 ans, 1 voiture

à capote, 1 char à pont, 1 harnais.
Les enchères auront lien an comptant

et conformément aux dispositions ds la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-10900-C
6958-1 Office des Poursuites.

Maçonnerie, Cimentage
Carrelage, Réparations en tous gen-
res, travail prompt et soigné. Prix modé-
rés. — S'adresser chez M. S. Sabaini ,
rne A.-M.-Piaget 29. Téléphone 811.
6706-4 Se recommande.

^ ^^ ^^Bĵ Kffjffl f̂pt'ffi *̂;JT-_?̂ f̂fi *̂^̂  - §5B
EtJĤ W<j|i6Sajy#B«fl3{_^&-__ï^^ r Eu
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^a©Ëla^* ©S W®S H
P&leMs, manteau, Jaquettes, Blouses, Jupes, S

Jupons, Tabliers, Corsets, Tissas et Chapeaux H

ou vous trouverez le plus grand choix et les prix |

B Chemises et Cravates Lingerie confectionnée B
H| Le plus grand choix de la Place H
B if Articles ponr Bébés k plus simple aux modèles les pins ipts jjj

g Rne Léopold Robert 48 et Rue de l'Ouest 6874 ' jjj
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M A R Y FLOR A N

'f* Gêrafd.¦— Ah Vil s'est 'déblaïé ?
f — Oui, dit Christiane, il mlai dit qu'il
È'aim&it, qu'il voulait faire de moi 6a femme.

— Et tu lui as répondu que tu na demjan-
ifois p,as mieux ?

— Non, fit Christiane, s'attristant".
— A merveille, dit Rolande, tu te) for-

mes : il faut être ira peu coquette, ne pas
dire oui tout de suite icomme cela, le faire un
peu languir, ce qui donner^, pglos de prix à
tpn consentement.
• — Ah ! fit Christiane, il s'agit bien de
iciela ! et je t'assure que si j'avais pu, je lui
aurais bien dit oui, tout simplement, avec
autant de franchise qu'il en a mis à me par-
Ipf. Mais un obstacle est entre nous.

— Un obst-wle ? fit Rolande, surprise. '
— Oui ! et j'en suis désolée... Aussi veux-

§6 consulter.
— Et tu crois que l'avis d'un! prêtre lé

Supprimera ? .
i— Il me dira si je puis passer outre.
— La volonté de 1a mère ?
— Oh ! non ! je ne me résoudrais pas Si

% contrevenir; mais elle voudra ce que je
ypudrai.

— Alors "ï
• —C'est plus opmpjticnXigk.v balbutia Chng-
tiane.

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
p as de traité avee M M .  Callmann-Léty, éditeur*,
A Pari *.

— Un c8& dé cofiBciénce, quoi ? fit Ro-
lande, qui commençait à comprendre, mais
ne voulait piag insister pour ne pas gêner sa
cousine — eh bien, ne te troubles pas, de-
main, tu sauras à quoi t'en tenir... et j'es-
père que... nous nous fiancerons le même
jour, ajouta-t-elle m riant.

XX

Christiane, pmÈù que sa cousine lé h_i
avait promis, est allée avec elle à Rouen.
Elles y ont vu le Père Jean, et Christiane
s'est entretenue longuement avec lui.

Elle lui avait ouvert son cœur, sen âme,
sa vie tout entière, la lui racontant par
le menu jusqu'au jour présent, et lui a de-
mandé ce qu'il pensait de sa situation au
point de vue religieux.

Le prêtre a été précis et formel.
— Mon enfant, lui a-t-il dit, je né puis

juger si le mariage que vous souhaitez faire
est celui qui vous convient, ni si le jeune
homme auquel vous vous êtes attaché est
digne de votre confiance let de votre affection.
Je vous engage à vous ouvrir de tout cela
le plus tôt possible à madame votre mère,
dont les conseils, pour ce choix, seront plus
éclairés et plus compétents que les miens.
Quant à savoir si vous avez le droit de voua
marier, c'est une question que je puis tran-
cher. Du moment où vous n'avez fait à Dieu
ni vœu ni promesse, au sujet de votre ave-
nir, vous êtes libre, entièrement libre, et
ce n'est point parce que vous vous étiez
crue antérieurement appelée à la vie re-
ligieuse que vous êtes forcée .de l'embrad-
ser, alors que, momentanément, vous avez
d'autres aspirations. Le prêtre qui vous avait
engagée, m'avez-vous dit, à ajourner toute
décision, vous avait donné un sage conseil.
Sans doute, il ne croyait pas votre voca-
tion bien affirmée, et il avait vu justes
puisque, à la première épreuve, elle se dé-
ment. Ne vous en troublez j>as, mon enfant..̂
fi'iw.t fl9J yes» n'éties fij» .v.éciteib_fi».3>rt dea-

tin'éei âU cloftifé1, et l'ott peut faire son salut
dans le monde. Je icrois, cependant, que, dans
le cas présent, et justement en raison du
revirement si récent de vos idées, un peu
de réflexion s'impose avant la décision défi-
nitive. De même, il importe que vous obte-
niez, pour vos nouveaux projets, l'appro-
bation de madame votre mère. Il serait peut-
être même préférable que vous sussiez d'elle,
si toutefois elle juge utile de vous les faire
connaître, les motifs qui l'incitaient à vous
pousser vers le couvent, afin d'en apprécier
personnellement la valeur, dans la liberté
absolue de votre jugement et de votre cons-
cience Allez maintenant, mon enfant, priez
Dieu qu'il vous inspire dans le choix d'un
état de vie, et quel que soit celui que vous
embras-.erez, déa;ejirez-y bonne chrétienne...

Christiane était sortie légère comme un
oiseau de son entretien avec le Père Jean et,
lorsqu'elle vint rejoindre Rolande, celle-ci
lui demanda :

— Eh bien î
— Oh ! dit-elle, je  Buis bïeii éclaiiéé, bien

rassurée, bien heureuse !
— A quand la noce, aloïs ?
— Oh ! pas si vite ! fit Christiane, songes-

tu que maman ne sait rien encore ?
Les deux jeunes filles, parties de très

grand matin sous la garde d'Adèle, la femme
de confiance qui avait amené Christiane à
Montgris, rentrèrent pour le déjeuner. Leur
équipée avait été entourée d'une discrétion
dont la sauvegarde venait de la confidence
que Rolande avait faite à sa mère du désir
de sa cousine. Madame d'Arbannes avait fa-
cilité son accomplissement et prévenu son
mari, pour qu'on ne questionnât pas les
voyageuses, censées avoir été faire des cour-
ses à Rouen. Humbert et Etienne avaient
très bien accepté la chose; quant à Gérard,
il avait été renseigné par Christiane.

L'aveu qu'il lui avait fait n'avait tien
changé à leur intimité, sinon de la rendre
plus étroite, et, comme la veille au soir,
praiitant d-a» moment Qù il ge trouvait rafl-

proché d'elle, il lui demandait quand il ob-
tiendrait d'elle, enfin, un aveu plus formel,-
elle lui avait répondu :

— Demain, je vais chercher un avis sujÉ
la question qui m'inquiète.

Anxieux, ne sachant pas résister à son
impatience, il était venu jusqu'à la gare
au-devant des voyageuses, pour savoir plus
vite la réponse qui avait été faite à Chris-
tiane. Il prévoyait bien ne pas pouvoir là
lui demander devant Rolande, mais il lui
semblait qu'il saurait 'la lire sur son beau
front pur, dans ses grands yeux sincères, etv
en effet, Christiane n'était pas descendue du
wagon que, sans se méprendre sur le rayon-
nement qui éclairait ce jeune visage, il sa-
vait qu'il pouvait espérer.

Pourtant, il voulut s'en assurer et, grâce
à la complicité tacite de Rolande, pnt in-
terroger brièvement sa jeune aniie.

Toujours bonne, elle ne voulut pas pro-
longer pour lui l'angoissante inceri.ude.

— On m'a dit, lui répondit-elle, que j'é*
tais libre, entièrement libre.

— Alors ! répliqua Gérar d, heureux, mon
bonheur ne dépend plus que de vous seule*

Ils revinrent tous ensemble dans le ton-
neau que Gérard avait amené, et que Ro-
lande conduisai t au retour, et il ne fut plua
question de rien.

On avait attendu les voyageuses pour le
déjeuner , et comme il en avait été un peui
retardé, le baron, qui .<imait l'exactitude,
ne leur permit même pas de retirer, leujra
chapeaux, et on se mit à 'table.

— Christiane ,dit Humbert à sa cousine, il
J" a eu ce matin une lettre po\ir vous.

— Ah ! fit celle-ci, de maman, sans doute.
Je l'attendais, cas hieç je n'en avais poin,t
eue.

Et sitôt après le dejsuner , trouvant sa
lettre sur le plateau accoutumé, elle s'enfuit
la lire dans le parc. Elle était longue et,
dès les premières lignes, .un frémissement
agit», la jeune fille.

ÇA. -_ u««r«.>

iysléru Dessin
Vra

Enchères Publiques
Le Samedi 2 Mai 1908, dès 1 heures

de l'après-midi, il sera vendu à la rue
des Fleurs 34, en ce lien :

Une grande baraque recouverte en tuiles,
1 fourneau avec tuyau, 1 lot de planches
et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite . H.10899.C
6959 -1 OIBce des Poursuites.

Enchères publiques
d'objets mobiliers et d'un
matériel de cimenteur, rue
du Parc 68.
Le samedi S mai 1908, dés 9 heu-

res du matin, il sera vendu aux enchè-
res publiques, au sous-sol de la mai-
son rue du Parc 68, le ménage et
le matériel de défunt Ernest Qua-
dri, cimenteur.

La vente aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix :

6948-2 Q. HENRIOUD.

Quartier de la Prévoyance
A louer de snite ou époque à con-

venir, plusieurs appartements de 2, 3
et 4 pièces et dépendances, avec lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser à la Fabrique,
Prévoyance 88 a. 4924-1



Nouvelles étrangères
FRAN CE

Empoisonneurs de soldats.
Le vétérinaire départemental de la Meus'é

et trois autres vétérinaires officiels vien-
nent d'être suspendus de leurs fonctions,
à la suite des révélations de l'enquête sur
le contrôle des viandes destinées aux mili-
taires.

— Mardi ont eu lieu devant le 'tribunal
correctionnel de Bar-le-Duc les débats du
procès intenté à M. Salmon Caïn, marchand
de bestiaux à Bar-le-Duc. Le tribunal a con-
damn é Salmon Caïn par défaut, à un. an de
prison , raille francs d'amende et cinq mille
francs de dommages-intérêts envers le co-
lonel ïassin, commandant le 94e.
Ingénieur escroc.

Un "ingénieur lyonnais prétendait récem-
ment pouvoir transporter à distance et sans
fil l'énergie électrique. Il obtint le concours
d'un syndicat de capitalistes jusqu'au mo-
ment où l'on découvrit que le prétendu suc-
cès de cette découverte était dû à. une
supercherie. A la suite de cette constata-
tion, l'ing énieur en question est aujourd'hui
l'objet d'une plainte de la, part des capita-
listes qui l'avaient soutenu.

ALLEMAGNE
Ce qui reste des ciuq milliards.

La « Gazette de Voss » rappelle qu'avec l'in-
demnité de guerre versée par la France en
1871, le gouvernement allemand avait consti-
tué plusieurs fonds spéciaux dont certains,
comme le fonds destiné à la construction de
chemins de fer et celui affecté à la cons-
truction, de forteresses, sont depuis longtemps
épuisés. Il n'en subsiste plus que trois : le
trésor de guerre, qui est toujours intact; la
caisse des invalides, qui sera épuisée dans
cinq ars environ, et enfin le fonds destiné
à la construction ou l'entretien du palais du
Reichstag. Malgré les travaux importants ef-
fectués depuis lors, ce fonds subsiste tou-
jours; mais il ne s'élevait plus, il est vrai, qu$
51,578 marks à la fin de janvier 1908. Cette
somme sera toutefois capitalisée tant que le
budget du Reichstag n'aura pas statué sur
l'emploi à faire des intérêts qu'elle rapporte.

AUTRICHE-HONGRIE
Assurance originale.

lies j ournaux viennois annoncent QlïS
lé comité organisateur du .cortège histori-
que, qui constitue une des principales at-
tractions des fêtes par lesquelles sera cé-
lébré à Vienne, au mois de juin prochain,
le soixantième anniversaire de l'avènement
dé l'empereur François-Joseph, vient de con-
clure avec une compagnie d'assurane de Lon-
dres un contrat bien original, moyennant une
prime de 100,000 couronnes. Dans le cas où
l'empereur mourrait avant le moia de juin
prochain, l'indemnité servirait à couvrir les
fiais faite en vue du cortège

^ 
jubilaire que

là mort du souverain rendrait sans objet.
L'.es.pei_eur est âgé d$ 7.8 ans.

ITALIE
Les femmes veulent l'école laïque.

Le congrès des femmes italiennes, qui se
tient depuis quelques jours à Rome, a pris
mardi une décision de. la plus haute impoi-
tance.

fl a voté un ordre du jour réclamant la laï-
cité des écoles en Italie et l'exclusion, de l'fen
seignement religieux.

Cei vote, signe des temps, était absolument
imprévu. Personne ne s'attendait à sembla-
ble délibération de la part d'un congrès de
femmes.

Lei vote a été précédé d'une discussion très
vive, l'élément clérical voulant empêcher que
la question fût mise aux voix. Mais, comme
les cléricaux étaient en minorité, ces dames
cléricales ont décidé de ne pas voter.

Le public a accueilli par des applaudisse-
ments la délibération du congrès. Beaucoup
de députés étaient présents.

ANGLETERRE
Deux navires pour un.

Une revue mensuelle • londonienne publié
un' article de lord Esther sur la question de
la puissance maritime de l'Angleterre, ar-
ticle qui est intitulé : « Aujourd'hui et de-
main ». Lord Esther déclare que dans le cou-
rant des dix dernières années, l'équilibre
maritime s'est modifié d'une façon sensible
dans les deux hémisphères. Il y a vingt ans,
la France semblait être la seule rivale de la
Grande-Bretagne sur mer, et le centre dé
gravité de la puissance maritime en Europe!
était situé encore dans la Méditerranée. Au-
jourd'hui, le centre de gravité s'est porté
à la mer du Nord, tandis que, dans le Paci-
fique, la puissance navale de l'Angleterre
a cédé à celle des Etats-Unis sur le littoral
dé l'ouest, et à celle du Japon en Extrême-
Orient. D'après lord Esher, cet abandon de
la suprématie navale est dû aux progrèj del» puissance ©aritiiae anemandg,."*

L'accfois'èemèUt deis forcés mjaritii_ïêi6 al-
lemandes a été si rapide et ses flottes sont
si formidables, que l'Allemagne a imposé ï
l'Angleterre une concentration de ses for-
ces, qui a eu pour résultat de livrer à d'au-
tres puissances la domination du Pacifique.
Cette rivalité peut avoir un caractère ami-
cal, mais à la seule condition que VAngleterre
continue à dominer: les Efters dang le voisi-
nage de ses côtes.

Lord Esher demandé que, pour chaque
navire que l'Allemagne fera construire, l'An-
gleterre en fasse construire deux d'impor-
tance égaje.

ETATS-UNIS
IH. Roosevelt et les milliardaires.

M. Roosevelt, parlant des abus dejs trust!
et des syndicats, contré lesquels il a de-
mandé des lois de contrôle, s'élève une fois
de plus avec véhémence contre le démago-
gue prêchant l'envie des richesses aussi bien
que contre cette catégorie dce multimillion-
naires qui constitue certainement la classe
la moins recommandable (des citoyens. '

Cette tirade du message contré lea moti-
vais millionnaires est à citer :

«La contre-partie du démagogue se trouvé
dans ce type d'archimillionnaire qui est
peut-être te moins admirable de tous nos
citoyens. C'est de cet archimillionnaire qu'on
a dit avec raison que son visage devient
dur, et crue;! à mesure! que son corps s'amollit;
son fils est un sot et sa fille une princesse
étrangère. Ses soi-disant plaisirs sont ceux
du luxe sans goût et extravagant. Mais sa
vrai jouissance et toute l'occupation de sa
vie. c'est l'accumulation ou l'usage du pou-
voii. de l'argent dans sa forme la plus basse
et la plus sordide. » ,

Candidate au Conseil municipal de Paris
M.i Paul Escudier vient de l'échapper belle.

Dans le quartier parisien de Saint- .Georges qu'il
représente, il se trouvait sans concurrent pour.
les élections municipales de dimanche pro-
chain et se voyait déjà réélu à la presque
unanimité des suffrages lorsque , brusqueh
ment,, sa sérénité fut troublée :

— Vous savez, lui dit-on, quelqu'un, con-
tre vous, se présente,

—i Allons donc! répliqua M. Paul Escudier.
avec un sourire.

— Oui. Mais ce quelqu'un est une femme.
— Diable! s'écria le conseiller, tout d*uj_

ééup devenu sérieux.
Il est bien évident que si, dans ce quartier

Saint-Georges, dont les habitants sont la ga-
lanterie! même, une femme posait sa candida-
ture, elle aurait toutes les voix. 'Par mal-
heur! pour le féminisme et par bonheur pour
M. Escudiet, le moment ne semble pas en-
core venu où les femmes seront éligibles.

Mlle Jeanne Laloë l'a bien vu, hier, lors-
que, en compagnie d'une « avocate », Mme
Maria Vérone, elle est allée à la mairie,
puis à la préfecture de la Seine, annoncer sa
candidature.

A la préfecture de la Seine, la réponse a
été celle-ci:

Mlle Laloë étan t femme, n'éxefce pas de
droits politiques. N'étant pas électeur, elle
ne peu t être éluo.

Son programme est pourtant très sérieux,
a-t-elle déclaré à un rédacteur parisien avec
lequel elle a eu une interview à ce sujet.

D'une façon générale , dit Mlle Laloë,
je suis «socialiste indépendante ». Mais je
n'ai pas besoin de vous idire que 'je suis (surtout
féministe, et, quand je siégerai à l'Hôtel
de Ville, je me consacrerai tout spéciale-
ment* à la défense des intérêts féminins. Mon
fémirisme n'est pas une déclaration de guerre
à l'homme, bien au contraire. Nous venons
lui offrir une collaboration non seulement
utile, mais indispensable, et partout où il a
bien voulu l'accepter, comme en Angleterre,
en Norvège et en Amérique, il n'eut jamais
qu'à s'en réjouir. N'est-ce pas en matière
municipale que le concours féminin sera sur-
tout précieux? Lorsqu'il s'agit de crèches,
d'écoles, d'hôpitaux, les femmes ne devraient-
elles pas avoir voix au chapitre? Est-ce qu'une
bonne ménagère ne serait pas aussi capable
d'équilibrer le budget d'une ville que celui
d\& sa maison? On réclame sans cesse des
économies; eh bien! n'a-t-on pas coutume de
répéter que les femmes ont le génie de l'épar-
gne? i

Vous figurez-Voùâ donc que les" femmes
n'ont pas autant d'aptitudes politiques que
les hommes? Tenez! qu'aux prochaines élec-
tions législatives, on m'envoie à la Chambré
et, du premier coup, je me chargé de faire
deux fois plus de besogne que n'en ont fait
nos députés depuis qu'ils sont au Palais-
Bourbon...

— Vous en féféz deux fois plus qu'eux?
— Oui, et ce n'est pas malin : dès la pre-

mière séance, je commencerai par igé. Voter
t£eate( sylJe fxaj . cs- 

Attentat au consulat italien à Alger
Lutte sanglant*

VU drame sgn&tiônfiel iïiiafiglSfife mardi
le consulat d'Italie à Alger, et produisit une
émotion profonde. Dans r_a.rcs-in$di, le bruit
se répandit que le oonsaf italien avait été
assassiné par un anarchiste et qqjti le .meur-
trier avisât fait d'&utrs» victimes.

En effet, l'assassin qui B* nomj&é Luijj î
Guglielmetti, sujet italien* maçon (Bit habi-
tant l'Algérie depuis six ajns, s'était depuis
plusieurs jours présenté au consulat et avait
demandé des secours qtd kij avaient été ac-
cordés. Lundi il jrevint a nouveau et de-
manda son rapatriement au conguJ, qui lui
délivra un passage en 4* classe à bord d'un
vapeur, en partance pour *MarseiIlKl Gugliel-
metti SA montra froissé et insista pour obte-
nir son passage en première classé. Econ-
duit, il se retira en proférant des menaces.

Dant) la matinée, il fit l'emplette d'un
revolver à six coups d'un système américain
et d'un paquet de trente cartouches. Puis,
il se présenta l'arme au poing au bureau
du consulat. M. Modica, vice-consul, en l'ab-
sence de M. Leoni, consul, se tenait dans
la première pièce. M- Guglielmetti marcha
sur. lui en braquant son revolver.

A cô momeint, Ralla, le garçon dé bureau,
se jeta sur lui é| tenta dé maîtriser le meur-
trier. Celui-ci tira un premier coup de feu
sur Ralla, qui l'atteignit en plein visage.
Malgré son atroc© blessure, le vieillard ne
lâcha pas prise et la lutte s'engagea entre
les deux hommes. Guglielmetti lâcha un
deuxièma coup de feu, qui coucha sur le sol
Ralla, raide-mord, la poitrine traversée.

Le fice-consul Modica se jeta alors sur
le meurtrier et chercha i, lui arracher son
revolver. Malheureusement» son pied heurta
le cadavre du garçon 'de bureau sur lequel
il tomba. Le forcené déchargea par deux
fois son arme sur le vice-consul, lui logeant
une balle dans la face, une 'deuxième dans
le ventre.

Les voisins, aocoufute fUb bruit de la lutte^
se rendirent maître de l'assassin qui cherchait
à achever sa deuxième victime'.

La foule assemblée devant lé consulat,
tenta de lynchec l'iassassin, qui fut diffici-
lement soustrait à l'indignation populaire.

L'état de M. Modica, vice-consul, est très
grave. Les docteurs refusent de ee pro-
noncer, t

Correspondance Parisienne
Paris, 29 avril.

M. Clemenceau efet rentré à Paris éet après-
midi. Son voyage à Londres a été une excel-
lente chose, tout le monde en convient, ex-
cepté quelques fougueux nationalistes dont
la bouche est pleine d© critique» awères,
non fondées d'ailleurs.

Ce qui restera de ce voyage, c'est don im-
prévu ,sa spontanéité. Il fallait être M. Cle-
menceau pour y songer \ le faire. Jamais,
avant lui, chef de gouvernement ne s'était
avisé d'aller personnellement dans une ca-
pitale étrangère suivre le cercueil d'un hom-
me qui fut aussi chef de gouverneraient. Dans
ces cas-là on se fait çeprésenteir Vf rt l'am-
bassadeur.

L'originalité de cette mRrque effective de
sympathie a tellement enchanté les Anglais,
qui aiment les choses sortant de la-bana-
lité, qu'ils doubleront leurs acclamations le
mois prochain, quand M. Fallières fera à
Edouard VII la visite protocolaire annoncée
depuis quelque temps. On peut prévoir que le
voyage officiel du président de la Républi-
que, si bien préparé par celui de M. Clemen-
ceau, aura quelque chose "Q'étourdissant ett
de triomphal. Et notre ministère en aura dU
lustre. M. Clemenceau s'en doutait bien, c'est
un malin plein de ressources et qui n'eia-
prunte pas ses moyens aux autres.

Le temps paraît se remettre peu à peu
au beau et le printemps reprendre aon essor,

C. R.-P.

Nouvelles des Gantons
Mâtler dernier cri.

ZURICH^ — En ce temps de grève, de boy-
cott, de lock-out, de mécontentement général
il est tout naturel que surgissent des âmes
charitables pour rétablir la paix, l'union, la
concorde parmi les humains. Aussi n'avons nous
été nullement étonnés de lire, dans un jour-
nal de la Suisse allemande, l'annonce suivante:
« Agent social offre ses bons services d'ar-
bitre aijx employeurs et employés. Prix mo-
dérés. »

NOUE! doutons fort que é$ houori^ agepfc
fasse beaucoup d'affeir.ea.

Heureux professeurs t
Au banquet ds jubilé Sa l'Association M

l'Université, oîn! s annonce que M. Abegg,
actuellement dans le sud de la France: a 'con-
sacré} une somme dé 250,000 francs au fondl
de pension des professeurs de l'Université.
Joueurs arrêtés.

_ TESSIN. — I& police dé Lugano a arrêfl
hieii matin, trois voleurs, qui avaient escroqué
dans les grands hôtels de Lugano des sommes
importantes au jeu. Ils étaient accompagnés
d'uue( dajue qui a été arrêtée en' même tempe.
Concours suisse de sténo-dactylo*

graphie.
VAUD. — IJ6 règlement spécial po^ur bf

correction des épreuves du concours suisse de
sténo-dactylographie vient d'être élaboré par
lé jury sous la présidence de M. Morf, direc-
teur; de l'Ecole de commerce de Lausanne.
D réalise* croyons-nous, toutes les condi-
tions permettant une juste appréciation des
travaux, nous écrit-on du chef-lieu.

Ce concours aura lieu à Lausanne, ls di-
manche 3 mai prochain', à 9 heurejs du ma-
tin et 1 Vî h- de l'après-midi, à l'Ecole can-
tonale de commerce, place Chauderon. Les
personnes qui s'intéressent à la sténo-dactylo-
graphie pourront y assister, munies d'une
carte que M. Ruchonnet, président du comité
d'organisation (place St-François, 1) mettra
U leur disposition.

Le concours dô dimanche sera une très
importante manifestation. Les inscriptions sont
nombreuses et la valeur des prix dépassé
déjà un millier fle francs. L'Etat a alloué
300 fr., la ville de Lausanne, 200 fr. En outra
une maison de machines à écrire promet
500 francs en espèces, si le premier prix
est obtenu par. un opérateur travaillant sur
un modèle de sa marque.
Une vache dans uns chambre tk

coucher.

_ Une vache éjn quêté d'aventures s'introdui-
sit danis une maison voisine de son étable à
l'Isle; enfilant un corridor, elle gravit un
escalier et monta ^ l'étage, où dans un»
« arche » (huche) se 'trouvait de l'avoine. Elle
en fit Un copieux usage, puis, entendant
son maître l'appeler et se rendant compte dé
l'incongruité de sa conduite, elle prit peur;
elle poussa la porte d'une chambre à coo-
cher et s'y précipita. Deux enfants s'y trou-
7aient au lit. Fort heureusement, c'étaient
de bravés enfants, pas peureux pour deux
sous : au lieu de crier, ils ne firent qu'ei
rire. Dés hommes survinrent sur cefe entrie*
faites, s'emparèrent de la vagabonde et, au
prix de mille peines et difficultés, la firent
redescendre la rampe fl'escaliers qu'elle
avait si allègrement gravie peu d'instanti
auparavant, et cela en la maintenant au
moyen de (d raps et de cordes, à reculons,
pour éviter qu'elle ne sautât d'un bond au
bas des degrés et ne se brisât quelque mem-
bre.
Bourgeoisie d'honneur.

Le conseil communal de Morges a accordé
par acclamations, à 'l'occasion de son 70P
anniversaire, la bourgeoisie d'honneur à M.
le Dr Jean Morax, chef du service sanitaire
cantonal depuis 1870. M. Morax est le pèr«
des artistes bien connus MM. Ren é Moràx
et Jean Morax.
Nécrologie.

Mardi est décédé à Morges, à l'âge de 62
ans, après une courte maladie, M. Charlei
Bonzon, depuis 21 ans boursier de la com-
mune de Morges, ancien membre du conseil
communal, membre ou administrateur de plu-
sieurs sociétés locales, secours mutuels, agri-
culture, etc. Il est regretté de tous ceux qui
ont pu apprécier sa scrupuleuse honnêteté,
son zèle et son dévouement.
Tué par le train.

VALAIS. — Hier le train partant de St-
Maurice pour le Bouveret, à 12 h. 05, a
tamponné, tué net, et traîné suï un assez long
espace, entre Massongex et Monthey, le nom-
pié Jules Delmonté, âgé de 39 ans, qui tra-
versait la voie pour aller porter le repas
de midi à sw ïrôre, qui travaillait aux
champs.
Cherpillod vainqueur.

GENEVE. — Hier soir à eu lieu au KuiS
saal, devant un très nombreux publie, le
match de jiu-jit au entre le Vaudois Armand
Cherpillod et le Français Gasquetj actuel-
lement professeur à Genève.

U était convenu que les. reprises seraient
de dix minutes, avec intervalles de trois
minutes.

Après la deuxième reprise, Clierpill(?d ti
été déélaié vainqueur.
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' POURTELARY. — On célébrait une noce
Il Courtelary. Comme de coutume,, les jeu-
ne» gens s'amusèrent à tirer avec des mor-
tiers. Malheureusement xm coup partit avant
que le préposé au chargement de l'engin se
fut éloigné et la charge lui laboura la main ;
les chairs pendaient sanguinolentes.

BIENNE. — Nous avons déjà, à plusieurs
reprises, signalé les. trucs que certains indi-
vidus emploient pour la tromperie à l'assu-
rance. Ceux-ci réussissent à tirer ein lon-
gueur, certaines blessures 'de la main ou du
pied, qui les rendent incapables de travail-
ler. Ils vont ainsi d'un chantier à l'autre;
«soignant », leur bobo at retirent les indem-
nités accordées par les assurances. Le tri-
bunal correctionnel de Bienne! a .eiu; à s'occu1-
per d'un cas semblable. L'individu, un Ita-
lien, se faisait de petites coupures à l'in-
dex, empoisonnait la blessure, et le tour était
joué. Les médecins concluaient a une inca-
pacité de travail, et le rusé naïade retirait
la prime d'assurance. Espérons que le juge
lui aura fait passer pour longtemps le goût
dé l'escroquerie à l'assurance.

GLOVELIER. — L'autre tàà% «J* jeune
domestique employé à Glovélier a fait une
chute dans les escaliers et s'est fracturé le
oxâne. Il est mort quelques heures après.

iOOURRENDLIN. — Mardi soir, une nom-
breuse assemblée communale! a nommé com-
met maître à l'école supérieure de Choindea
M. Wyaa, instituteur. Pour desservir la classe
nouvellement créée & Courrendlin, c'est M.
Fridelanoe, maître à rétablissement du « Pré-
aux-Boeufs», à Sonvilier, qui a été nommé.

LIESBERG. — Des cambrioleurs ont pé-
nétré dans la maison de M. Fridolin Joray et
ont enlevé la somme de 408 francs ainsi que
trois montres. Le tout était la propriété
d'Italiens qui logeaient dans le bâtiment La
même nuit, on cambriolait la maison de M. A.
Saner. Les voleurs ont emporté une' montre
et 125 francs, qui appartenaient également
à des Italiens. .

— Un triste accident est arrivé dans ce vil-
lage. Un nommé Fâhndricb, cultivateur, âgé
d'une quarantaine d'années, était occupé à
des travaux dans le haut dé sa grange. Par
suite d'un faux mouvement, lé malheureux
fut projeté à terre et tué ne*.

*3f ura*d5ernois

COUR RASSISES
(De notre envoyé spécial)

Audience du Jeudi 30 Avril 1908, à 9 heures
du matin

an Château de IVenchàtel

ES Cour et lé Jury sont «(opposés de Ja'
Sterne manière que la veille.
Affaire de Schelika — Les grands

escrocs internationaux
fiaïô-l de Sehelilqé, Joachim, Charles-Â'fi-

toine, Maximilien,- Georges, Marie, né le
2 Avril 1868, originaire prussien, sans domi-
cile fixe .actuellement écroué aux prisons de
Nenchâtel, «st accusé d'escroquerie au pré-
judice de M. Ed. Conaoni, gênant du Grand
Hôtel de Locarno.

Le prévenu est défendu ii titré officieux
0U M. Eugène Bonhôte, avocat) W Neuchâtel.

Un type accompli
Dl "BâïGK de Schelika est un type! acc5_a-

pli du bel escroc international. C'est un an-
efeft officier des troupes impériales alleman-
des, déserteur au reste, qui a vergé dans
la grande armée, des voleurs de haute li-
gnée. C'est un superbe gaillard, mis avec
un chic parfait qui parle plusieurs langues
l'anglais, l'italien, l'allemand, le français,
aveo une complète sur.eté et des expressions
choisies.

L'affairé qui l'amené tïur leis bancs . dé la
Cour d'assises est vieille de quatre ans. L'es-
croquerie qui lui est reprochée s'est passée
le 8 février 1904- Mais le prévenu a été ar-
rêté tôt après en France et condamné par les
tribunaux d'Orléans à quatre ans de réclusion
pour escroquerie du- même genre. Il vient
donc de sortir des prisons d'outre-Doubs. Une
fois dehors des nôtres, il passera encore en
jugement en Allemagne, ce pays ayant ré-
clamé son illustre ressortissant. f

L'acte d'accusation établit que lé baron dé
Schelika, est un artiste consomme en l'art
de dévaliser ses contemporains.

En janvier 1904, donc, il arrivait au Grand
Hôtel de Locarno, retenait pour lui et sa maî-
tresse, un riche appartement et déposait en-
tre les mains de M. Consoni, gérant de l'hô-
tel, une somme de 3000 fr. en billets de
banque belges. Ce dépôt, bien entendu, pour
donner le change et inspirer confiance h
sa future victime.

Il captait pi^ii à peu ses bonnes grâces, et
au bout d'un certain temps lui expliquait qu'il
avait en vue, une affaire sensationnelle dont
(a réalisation rapporterait beaucoup d'argent

Mais M , baron "de Schelika, avait besoin
d'un homme de paille. Il offrait à M. Con-
soni de jouer ce rôle, moyennant une com-
mission fhorme, quelque chose comme 150
pu 200,0^)0 francs. Oe dernier ayant accepté,
de Scheltkt dit à l'hôtelier qu'il devait alors
se rencontrer à Neuchâtel avec M. le mar-
fluia de BeJlqcY chargé d'affeirei du gouvsE-

nement français, commandeur dé Ift' Légion
d'honneur.

Ce dernier s'appelle en réalité Bleusse et
n'était autre, bien entendu) que le complice
du baron de "Schelika.

Une entrevue eut lieu à l'Hôtel Bellevue,
entre le faux marquis, M. Consoni et de
Schelika, qui avait pris alors le nom de:
baron de Stilmart, car il ne devait, soi disant,
pas connaître le marquis de Belloc.

Les documents milita ires
LeS négociations entra ces trois personnes

devaient aboutir à l'acquisition, par le mar-
quis de Belloc, de documents militaires se-
crets, 'fournis par le baron de Stilmart, alias
de Schelika, par. l'entremise de M. Consoni.
Pendant plusieurs jours ces fj ameux docu-
ments, dessins, plans, etc. furent examinés.
Au moment de conclure l'affaire, de Sche-
lika s'aperçut qut"il lui manquait une pièce
très importante. Elle était, dit-il, déposée dans
lé caveau d'une banque de Mulhouse, mais j l
fallait une somme de 13,000 fr. pour la re-
tirer. M. Consoni fut négligeamment solli-
cité d'avancer cette somme que de Schelika
n'avait justement pas sur lui.

M. Consoni hésita bien un peu, mais ©offl-
plètement ébloui par les grands airs des
deux escrocs, il signa un chèque de 13,000 fr.
sur la .banque suisse-américaine à Locarno.
Ce chèque fut endossé à Neuchâtel et de
Schelika reçut l'argent; il le partagea ensuite
avec son complice.. '•

{La tour était joué. Le faux marquis dé
Bellod et le baron de Stilmart, alias de Sche-
lika, disparurent presque^ aussitôt. Ils se sé-
parèrent à Neuchâtel, mais se retrouvèrent
quelques Jours après a Orléans. Un coup pa-
reil y fut monté; il s'opéra à Toulouse, dans
leS mêmes conditions qu'à Neuchâtel, et rap-
porta 30,000 francs aux deux escrocs.,

Les deux complices furent arrêtés en Es-
pagne, à St-Sébastieo, extradés en France^
efl condamnés.

Le faux marquis dé Belloc passa en juge-
ment en France également pour l'affaire de
Neuchâtel, et empocha 6 mois de prison.

L'interrogatoire de Schelika ne présente
rien de particulier. Il reconnaît les faits
da la causer sauf qu'il prétend que llescro-
querie n'est que de 10,000 francs, car M.
Consoni aurait gardé les 3000 francs déposés
3 Locarno, au début du séjour à l'hôtel. Ceci
est formellement contredit pan l'hôtelier qui
dit les avoir rendus au moment du départ de
Schelika de son établissement.
; L'accusé reconnaît n'avoir vécu que d'es-
croqueries depuis aa désertion de l'armée
allemande. Aujourd'hui; il en exprime ses
regrets, disant «qu'il a manqué sa vie».

lin seul témoin est assigné, c'est ML Mkéss,
propriétaire en 1904, de l'Hôtel Bellevue.
H donne des renseignements sur le séjour des
deux escrocs et de M. Consoni à l'hôtel.
H n'a pas eu da méfiance, car ces personnes
avaient très grand genre. C'étaient de véri-
tabled gentlemen.

Le plaignant, M. Consoni, né paraît pas S
l'audience, étant malade. Ces déclarations
écrite^ expliquent comment il fut la dupe du
marquis de Belloo, alias Bleuze et de son
acolyte. L'hôtelier dit que de Schelika dé-
clarait vouloir vendre un brevet d'affût dé
oanon, qui valait un million, ainsi que de
grandes propriétés qu'il possédait aux en-
virons de Paris. M. Consoni nie qu'il se fut agï
de secrets militaires, intéressant une puis-
sance étrangère.

Le réquisitoire
H. Alb. Calame, représentant du Minis-

tère public prononce son réquisitoire. Il mon-
tre comment on se trouve en présence de
deux compères des plus habiles et des plu»
dangereux. L'Un a été jugé, l'autre se trouve
ici en ce moment. De Schelika est un homme
distingué, mais qui fiprès avoir abandonné
son poste d'officier, n'a vécu que d'expédients.
Il a fait partout des dupes avec une maestria
sans égale. C'est le type accompli du grand
escroc international, aux allures de gentil-
homme, qui empaume ses victimes par son
audace et des inventions d'une remarquable
ingéniosité. M. le procureur trouve cepen-
dant que M. Consioni "a été d'une crédulité et
d'une naïveté un peu singulières. Mais enfin,
de Schelika en a roulé bien d'autres.

Sa culpabilité est absolument démontrée
sur le fond. Quant à «savoir si la somme es-
croquée est de 10,000 ou de 13,000 francs,
ce qui peut changer passablement la durée
de la peine, l'accusation laisse ca point à
l'appréciation du Jury.

La défense
ffl. Eugène Bonhôte pronoïicfS Une élégaSBa

plaidoirie pour son client. Il commence par
lire une lettre de M. le pasteur Hirsch, au-
mônier protestant de la 'maison centrale de
Poissy, en France. M. Hirsch dit que Sche-
lika p eu une conduite exemplaire, pendant
sa longue détention et qu'il est décidé à re-
venir au bien. Il y aurait de la cruauté à
charger cet homme exagérément.

Pendant la lecture de cette lettré, de ScEe-
lika, vivement ému ne peut retenir ses, lar-
mes.

Parlant du plaignant M. Consoni, nnofli*-
rable défenseur, ne le prend pas pour .une
personnalité anx scrupules les plus délicats:
Il nie avoir été sollicité à servir d'intermé-
diaire pour une affaire d'espionnage, mais
les pièces de la procédure montrent fort bien
qu'il s'agissait m l'espèce, f a  tgla psurpaE-

lettt. De Schelika lui ~f£ déclaré positivement :
Je viens en Suisse pour être plus en sû-
reté. Le faux marquis de Belloc se présente
comme envoyé du gouvernement français.
M. Consoni l'admet parfaitement Tout, dans
cette affaire, montre que M. Conaoni a été
alléché par l'appât d'une forte commission
sur, une entreprise des pte louches et s'il
% al laissé des plumes, cela n'est nullement
fait pour nous apitoyer gur son sort.

Un plaignant peu intéressant
M. Bonhôte suit l'affaire très soigneuse-

ment pièces du <$ossier en mains; il fait
ressorti"], que M. Consoni a toujours évité de
se présenter aux citations du juge d'ins-
truction et aujourd'hui encore, il a -trouvé
moyen de ne pas venir à l'audience. Est-ce-
là la conduite d'une conscience tranquille?
Pour le chèque de 13,000 fr. cet excellent
hôtelier avait préparé un petit plan qui,
s'il avait réussi, aurait mis dedans un con-
frère, M. Elkess, de l'Hôtel Bellevue, qui
avait contresigné la lettre de change et qui
aurait bu le bouillon, pour son compte, si
l'affaire avait tourné comme l'entendait M.
Consoni.

Les actes de Schelika rie relèvent pas de
l'escroquerie proprement dite, fl a menti,
iï a usé de procédés blâmables, mais le délit
constitutif de l'escroquerie n'existe pas. Nous
nous trouvons en présence d'un vol> soit,
mais d'un simple vol civil. Les circonstances
accessoires de l'offre de Schelika nlont pas
influencé le plaignant. J*. Consoni a été Volé.
mai_f il y a mis beaucoup de bonne volonté.
Dernierf détail, il a, en fait, retiré sa plainte,
quand il a su lea ennuis qui pouvaient en
résulter pour lui. Juridiquement la chose
n'ai pu se faire ainsi, alors M1. Consoni se dé-
robe; il ne veut pas venir soutenir ses soi-
disant doléances.

Ef puis, de Schelika. a largement ex^ié ses
fautes. Q vient de passer quatre ans dans
une maison centrale, avec un régime très dur.
La leçon a été exemplaire. Il aurait bénéficié
d'une réduction de sa peine en France, s'ïl
n'avait pas l^affaire d'aujourd'hui. Même si
le Jury acquitte cet homme, il ne sera pas
libre. Le gouvernement allemand le guette,
nous ne savons pourquoi, et il paesiera peut-
être encore de longues années de réclusion
dans son pays. Schelika a expié, il expiera
encore; la justice humaine doit être satisfaite.
Acquittez Schelika, vous ferez une œuvre
de générosité et de véritable justice!.

La superbe plaidoirie de M. Bonhôte, écoutée
avec une attention soutenue est très remar-
quéé,"

Réplique et duplique
Dabs une répliqué, lé Ministère public dit

qu'il est impossible Ue contester l'existence
juridique du délit parfaitement caractérisée
Le défenseur duplique, en réitérant qu'il serait
injuste que de Schelika, qui a déjà, été du-
rement frappé en "France, le soit également
ici, tandis que son complice n'a fait que 4
mois et demi de prison dana son pays d'ori-
gine, i

L'accusé lui-même fiait utie déclaration
émouvante dans laquelle il prie le Jury de le
juger non seulement avec son cerveau, mais
aussi un peu avec son cœur, de lui être clé-
ment en raison des souffrances qu'il a endu-
rées pendant sa détention et pour lui petr-
giettie de ge réhabiliter..

Le verdict
Lé Jury délibéré pendant 20 minutés et

rapporte un verdict de culpabilité où il ad-
met que l'escroquerie n*a pas porté sur une
somme supérieure à 10,000 francs. En con-
séquence, le Ministère public requiert une
peine de 18 mois de réclusion ; la dé-
fense demande l'application du minimum, s.oit
un an.

La Cour rend tûi jugement par lequel Se
Schelika est condamné à 18 mois de réclu-
sion dont à déduire 62 jours de préven-
tive déjà subie; 100 fr. d'amende, 10 ans
dé privation des droits civiques et aux frais
liquidés* à la somme de 338 fr. 10.

Le non-paiement dé l'amende serait rem-
place par 20 jours dg pjrison civile à ajouter.
U la peine. i

L'audience est levée 3 12 E. 45. i

£a @Raux *ôe~G?onè8
A propos du chômage le 1" Mal.

Dans une assemblée tenue de maititi pKr
Un certain nombre de fabricants d'horlogerie
de notre place), il a été décidé que les fabri-
ques et ateliers seraient fermés samedi pro-
chain comme d'habitude, mais que les ou-
vriers qui désireraient chômer totalement ou
partiellement le jour du 1er mai, seront lais-
sés absolument libres de le faire et ne seront
inquiétés en aucune façon.
La baisse du prix du lait.

Danô une assemblée tenue iniafdi après-midi
la Société des Intérêts agricoles du Locle a
lécidé d'abaisser le prix du lait de deux cen-
time^ c'est-à-dire de le 'fixer à l'ancien prix
de 20 centime, à partir du 13 mai prochain

Cette résolution a été prise en considéra-
tion de la crise horlogère qui apporte avec
elle la gêne dans bien des ménages ouvriers.
Nous félicitons les laitiers loclois d'avoir obéi
& oa sentiment humanitaire et nous deman-
dons si leurs collègues de La Chaux-de-Fonds
ne suivront pas bisatûl la bel efsemplg de
leuîB voisins.

Le consul américain s'en va.
Nous apprenons que M. EJrnest L. PBlïpflfc

agent consulaire américain, en notre villefe
vient d'être nommé, par son gouvernement^
eoneful à Liverpool.

M. Ernest L .Philippe* qui était très estimï
des nombreuses personnes avec lesquelles il
était en relations part demain pour aller oo
cuper son nouveau poste. Nos meilleurs vœux
l'y accompagnent.
Gymnase et Ecole supérieure dès

jeunes filles.
La) constitution des classes se fera le lundi

4 mai, aux heures suivantes :
Al 8 heures du matin, pour lé Gymnase su*

périeur;
'At 9 heures du matin, pour le Gymnase in«

férieur, classes de l*6, 2n»«, 3m* et 4»» au*
nées;

A 10 heures du matin, pour l'Ecole supé-
rieure des jeunes filles.

Les élèves doivent être munis d'un formu-
laire dje tableau de leçons et de matériel
pourt écrire.

de l'Agence télégraphique suisse
30 AVRIL

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

Beau et chaud.

Neuf bâtiments détruits
BERNE. — Un incendie a détruit mercredi

après-midi, neuf bâtiments dans le village de
Bâriswil, situé entre Schonbiihl et Hindeabank.;
LeJ feu a pris dans une maison vers 3 heureBi,
alors que les gens étaient aux champs, Activé
par, un vent violent, l'incendie sfest rapidement
propagé à- d'autres bâtiments, tous couverts
en'bardeaux!. A 6 (heures, le feu était maîtrisé;
une trentaine de pompes étaient sur les lieux.

On ne signale pas d'accident de personne^
mais dans une maison deux) petits enfante n'onfl
pu .être sauvés qu'à grand peine. Un cheval,
plusieurs porcs et chèvres sont restés dans,
les flammes. Les maisons incendiées avaient
comme propriétaires ou locataires des p«(-
tits cultivateurs ou des ouvriers; elle» n'é-
taienfl que faiblement assurées, de même que
le mobilies, IQ personnes se trouvent sans
abri.

Les méfaits de IB. dynamite
THOUNE* — Un accident assez dramatique

vient de se produire sur la rampe d'accèn
méridionale* du Lœtschberg, au-dessus du
Bitsefrtal. Plusieurs ouvriers étaient occupés!
à préparer des aliments dans un endroit fort
escarpé au haut d'une paroi de rochers dé
300 mètres au moins, dans un four de cam-
pagne formé par. des pierres extraites dtt
tunnel.

Soudain, quelques parcelles Se dyn'amit*
restées intactes firent explosion, projetant !
lesr pierres sur les assistants. L'un des ou-
vriers ayant reçu une pierre à la poitrine,;
se pencha en arrière, en partie par l'effet
du coup, en partie par un mouvement instinc-
tif et fut projeté dans le précipice d'où Yba\
n'a relevé qu'un cadavre.

La surprise du médecin
GENEVEA — M. le Dr Georges MulléC, dov

micilié à Genève, trouvait hier soir, devant
lai porte de son appartement̂  une caisse dont
l'aspect lui parut suspect. Il prévint aussitôt la'
police qui ouvrit le colis. Ce dernier contenait
lei cadavre d'un nouveau-né du sexe masculin,-
venu au mendia à terme et paraissant fort bîett
constitué.

L'Etna menace
CATANE. — L'Etna est couvert de neige?

le volcan lance de la fumée noire, des cen-
dres et des pierres; avec des éclats d'explof-
sion. Les populations voisines sont très alar-
mées, Une pluie de cendres a causé des dé*
gâts dans la campagne; dans plusieurs vil-
lages de fortes secousses de tremblement d*f
terre continuent à se faire sentir. A Mineo,
à 10 h. 22, une explosion très forte a été
entendue, à la suite de l'éruption de masses!
incandescentes du cratère central. Ce'te ex*
plosion s'est répétée une seconde fofs.

ËépêcRes

JbJrI_ _EW Afia
H s'agit Ici d'une communication purement scien-

tifique , nous éviterons donc tout ce qui pourrait res-
sembler à de la réclame, donnant à mesure la preuvs
de nos assertious. 6736-1

H existe un appareil Incomparablement supérieur
k tous les autres , c'est le nouveau bandage bar-
rère ; sa souplesse et sa puissance sans égales
triomphent des hernies les plus difficiles et par»
mettent â tous, jeunes .ou vieux, d'exercer sans
gêne ni fatigue , les plus durs travaux. Nous en
donnerons pour preuve son adoption , non pas pa*
l'armée, la marine, la magistrature , etc. ce qui M
veut rien dire, mais ponr l'armée, par décision
spéciale du Ministre de la Guerre. ( H 2085 x)

Cet admirable appareil, découvert par le Dr. W
Barrère, a réuni avec une rapidité surprenante le»
adhésions de toutes les facultés médicales de l'uni»
vera. — A l'heure actuelle , dans plus de 80 eabineti
d'application installés dans les principales villes da
monde , des docteurs , des plus éminents , appliquent
•us-mêmes au soulagement des hernieux , la méthode
française du Dr. I_ . Barrère.

C'est donc au nom de la science, qne nous disons
k ceux qui souffrent: Allez essayer gratuitement 14
Bandage Barrère, rendez-vous compte de ses in-
comparables qualités , Vous n'aurez qu'avec cet ap-
pareil la tranquillité e» la sécurité absolue.

Le Dépôt du Bandage Barrère pour la région
est installé chez M. Hf bor. Bandagiste, Place
de rHôtel-de-Viller Neuchfttel , le Collabora-
Uur de M. Barrère, j ,  Teama le Jeudi 7 Mai.



lOOO STE32eEIS
bel» de chauffage sec

par toise et demi-toise , rendu à domicile.
S'adresser â M. Louis Hânggi, rue Cé-

; festin-Nicolet 3. — Téléphone 435; 4911-18

A VENDRÉ
. de suite, outillage complet d'un fabri-
cant de cadrans métal , or et argent ;
tours à guillocher, lignes droites, balan-
ciers à découper, laminoirs, établis de
graveurs, etc., etc. Occasion avantageuse.
— S'adresser rue Jaquet Droz IS, au rez-
de-chaussée. 6915-3

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

' Courvoisier 38 A. 6145-1. ,___ _̂______^¦_______¦—_.¦__¦—¦____——_____.

flfllAnCA se recommande aux da-
AAMIOUSO mes ds la localité pour
du travail en journée on à domicile. —
S'adresser chez Mlle Huguenin, à Beau-
regard 11 (campagne Courvoisier). 6643-4
Bi<l>Ag A vendre 10 porcs d'engrais.
»»*  •»__.. — S'adresser Anciens Abat-
toirs, au rez-de-chaussée. 6898-2
Rnvna malaria bi6n expérimentée se rs-
Utt lUC Ulttlullo commande aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession. — S'adresser rue Numa-Dros
148. an 4me étage, à droite. 6044-1
lQ> AY>l n<_r__-S'i___ Un horloger termi-
ES.UI lUgOI IV. neur et rhabilleur dé-
sire entrer en relations avee fabricants
§our la fourniture de montres hommes et
âmes. Affaire sérieuse et bonne garantie.

Adresser offres sous chiffres C. K. B.
6503, au bureau de I'IMPARTIAL . 6503-1
¦_____M___w__^M__________n_________________„______M__________a

ÂflFIPPTltJA *-*n désire placer une jeune
ajipl CllllCi fille chez des personnes hon-
nêtes pour lui apprendre les réglages plats
et breguets. — S'adresser rue Numa Droz
136. an gme étage. 6812-2
TtnmnïflnUn sachant faire la ouisine soi-
l/GlilUlûCUB gneusement, cherche place
comme remplaçante aussi longtemps qu'on
le désire. — S'adresser rue de l'Industrie
21, an 2me étage. 6829-2
Ménani f ion °n désire placer un jeune
-IlCuaullilCU, homme ayant fait son ap-
prentissage dans une première école du
canton. Certificat à'dispositio». 6843-2

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
nicfllonn «ravear-dessinateur , deUiaciCUl* Genève, demande place. —
S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-de-
chaussée, à ganche. 68TO-2
Jnnno fllln de 18 ans, intelligente, ayant
•CllllC IlllC terminé ses études, cherche
place comme commis. Entrée k volonté.

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

Pî ll p 0° demande à placer, dans une
IlllC» honorable famille, une fille 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. an
bureau de I'IMPABTIAL. 6555-1
Rnn liArlnrifln se recommande pour
DUU llUHUgei rhabillage et décottage,
ainsi que du réglage ancre et cylindre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6678-1
Anhnnonn Un bon acheveur d'éehap-
nvIlCiCUl i pements ancre soignés, et
bons courants pourrait entreprendre da
4 à 5 cartons par semaine. — S'adresser
rue des Terreaux 21, an 1er étage. 6647-1
ÙHP Àù malade Un homme de con
Util UC~l_llUuUG_ fiance se recommande
à MM. les Docteurs, ainsi qu'à l'honora-
ble public, pour soins dévoués et affec-
tueux k donner aux malades. Bons certi-
ficats. — S'adresser chez M. Humbert,
rue de la Promenade 3. 6682-1

Viniceoneo On demande de suite une
rilllùaCUSC. finisseuse de boites argent.
— S'adresser rue Alexis-Marie Piaget
67 BIS. 6861-2
RnmmpliûPû n̂ cherche, pourlaGrande
OUlUlUCllGl C, brasserie du Jura, à St-
Imier, une honnête fille, connaissant les
deux langues, pour servir ; plus une
bonne cuisinière. 6S42-2
Opnynnfn On demande une bonne ser-
ûul I aille, vante. Entrée de suite ou épo-
que k convenir. — S'adresser Brasserie
Tivoli , rue de l'Est 22. 6846-2
OnpnantP On cherche de suite 2 bonnes
Oul i uUlCi et braves servantes ; l'une
pour on ménage de 2 dames, l'autre pour
un ménage de 4 personnes. — S'adresser
rue du Parc 24, au ler et au 2me étage.

6867-2
Jonno flllfl On demande, pour entrerQCUliC UllC. de suile, une jeune fllle
pour aider au ménage et garder les en-
fants. — S'adresser k l'Elude Jules DU-
B C)IS, rue de la Cure 5. 6862-2
I piinp flllo Ou demande de suite une

UCUUC UUC, jeune fille pour garder deux
enfants. — S'adresser rue dn Temple
Allemand 61, au Sme étage, k gauche.

6815-2
Rp nfl WPfl QP Q On demande de suite
ncyaoûCUoCO i deux bonnes repasseuses
pour costumes. — S'adresser Teinturerie
Ilnmbart. 6920-2
Ei'l l n On demande de suite pour Zn-
FlllC. rïch, une forte fille pour garder
les enfants et aider au ménage. Gages 20
à 25 fr. — S'adresser rue de la Serre 45,
au rez-de-chaussée. 6S89-S

A nnPPIlti 0° ueruande un apprenti pour
iipj. lt .Hll ,  ia gypserie et peinture. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue
des Terreaux 46. 6852-2

Aviî Pr iP  demande uue bonne
all iCUoC, aviveuse de cuvettes argent.
— S'adresser à M. L. Méroz-Veuve , Son-
vilier. 6698-1
Pflmninp et empiéceur trouveraient em-
rUliipiCl ploi de suite chez M. Armand
Blum tailleur, rue Léopold-Bobert 73.

6833-2

BOftM ft'eftfeftte. suitê uneTul'flS
de toute moralité comme bonne d'enfants.
— S'adresser ru» de la Sera» 15, au ler
étage. 6839-3

Pill p On demande une bonne fille- ro»
IlllC. buste, sachant cuire, pour faire
un ménage sans enfants. Bons gages. —
S'adresser le matin , rue du Marche % an
3m» étage, i gauche. 6873-2
RmhnîtPTllt On demande, pour Genève.
UlUUUllCUl . nn bon ouvrier emboîteur
connaissant bien la partie et ayant quel-
ques notions du tirage de répétition. —
Ecrire, sous initiales F. _V. 1908, Posta
restante, Genève. 5987-3
J nni'pnfi On cherche un jeune homme
t\\) \>> Cuil. pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres G. C. 4154, au

ureau de I'IMPAHTIAL. 4154-18*
Pamnnffini» Un bon remonteur, aoftClilUUlCUl . courant de la petite pièce
ancre soigné, trouverait plaee dans un
ancien comptoir. Inutils de se présenter
sans capacités. Offres sous chiffres W.
W. 6823 au bureau de I'IMPARTIAL.

6823-1
I nnPPnlio pour-lo polissage et avivage
aj iyiCUUG de boites argent soignées,
pourrait entrer da suite, dans un bon ate-
lier. 6675-1

S'adresser an bureau da I'IMPAHTIAL.
Taillorn» ÔS ouvrier tailleur peut/en*îaUlCUl. trer de suite chez M. Frite
Kocher. St-Martin (Val-de-Ruz.) 6685-1

A là même adresse, on chercha tm
apprenti.!
SOPvantn Dans une peti te villa aux
ûCnalUC. abords de la ville, on ds-
mande une bonne servants sachant tenir
seule un ménage. — S'adresser rue dn
Premier Mars 13, au Sme étage. 6645-1
rinmaetinna On demande de suite
UUillCail l̂lt.. un bon domestique de cam-
pagne. — S'adresser à M. Louis Jacot,
Cret-du-LocIe. 6872-1
An riamci ______ bonne k tout faire, bon
UU UCUldUltt. gage, sommelières, fem-
me de chambre stylée, menuisiers, som-
melier, serruriers, domestique de campa-
gne et voiturier, garçons de peine; ven-
deurs, bons garçons d'office.— S'adresser
Burean de placement, rue de la Serre 16.

6700-1

A nDPPnti On demande de suite ua
Apyi CllU. apprenti maréchal, nourri al
logé. — S'adresser chez M. Bérnatb, rua
de la Boucherie 6. 6671-j

IPIWA flllft On demande- nne jeun» fiî-iUCUUC IlllC. pour aider su ménage. —
S'adresser rne du Paro 31 bis, au Sme
étage. 6708^1

IfilMA flllft On demande une jeune fille
de UUC IlllC. robuste pour aider dans us
atelier. 6704-1

S'adresser an bureau Je ITMPAHTIAL.

f Arfnmnnf Pour cas imprévu, à louer
UUgCUlClil. de gaite ou époque à conve-
nir, 1 petit logement de 2 pièces, à dea
personnes honnêtes et solvables: 6841-i

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

AppiPlCIDfiDtS. appartements'de 2 et ï
pièces, sont k louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 8. an magasin. 6828-2*
Dîfinnn A louer, pour le 31 octobre
rigUUU. 1908, un pignon da 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Charrière 29, au 2me étage. 6811-3.-

r.hamhrû A louer, de suite, ana'
UliaillUI C. chambre meublée.— S'adres-
ser rue dn Paro 82, an Sme étage, à droite.

6814-ft
Phamhna A louer une chambre très
UliaillUI C. tien meublé» au soleil, ave*
chauffage central et électricité installés,
située prés de la. Gare, k un monsieur d»
moralité. — S'adresser chez M. Niedt, rua
de la Paix 109, au Sme étage, i droite.

A la même adresse- A vendre, na petit
lit d'enfant. 6869-*
rhamhro A louer une chambre meu-
UllttlllUIC. blée indépendante à un on
deux messieurs. — S adresser rue de la
Ronde 21, an 2me étage, à droite. 6859-2
fhamhna A louer de suite chambre
UliaillUI G. meublée à personne travail-
lant dehors. — S'adresser rue d» l'Iadus-
trie 16, an magasin. 6882-2
Djjjnnn A louer pour le 30 avril petit
rigUuu. pignon de 2 chambres,, cuisina
et dépendances, situé rue du Progrés 71.
— S'aiiresser rue Numa-Droz 83, au rez-
de-chaussée. 581. 6-11*
Pliamhpp Petite ohambie meublée est a
UllalllUIC. louer de suite ou époque i
convenir. — S'adresser rus de la Place-
d'Armes I bis, au âme étage, à gauche.

6876-2

PhamllPO A. louer pour le 12 Mai, belle
UlKulluIC. chambre au soleil, meublée
ou non, & personne d'ordre et de toute
moralité. — S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, à gauche. 6877-3
rhamhpp -  ̂ 'ouer une chambre meu-
UllulIlUl C. hlée, dans une maison d'or-
dre, à nn monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rne de
l'Est 16, au Sme étage , à gauche. 6878-2

rhamhrac 2 chambres «posée» a»UlâlHUlu» . soleil , avec antt-cham-
bre et entrée indépendante, sont à remet-
tre dans maison d'ordre, à personne da
toute moralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 150, an 1er étage. 6875-a
fhamhPA meublée, à louer pour le ler
UliaillUI C Mai, à personne de tout* mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 17, an
Sme étage, k gauebe. 6872-5

PhamhPP A louer, pour le 1er juillet ,
UllulUUl C. nne grande chain bru avec cui-
sine. — S'adresser rue des Terreaux 8, au
1er étage.

A ia même adresse, A vendre nn ré-
chaud à gaz, presque neuf. 6816-2

PhamhPP  ̂louer, tout à fait iudupen-
UuaiUUl C dante ; conviendrait à mon-
sieur travaillant dehors ou voyageur.
Meublée ou non. — S'adresser rue de la
Ronde 25. an 2me étage, à gauche 6817-3

Phamhr'f»  ̂louer une belle chanpbre
UUttlUUl C. meublée à monsieur tran-
quille , travaillan t dehors. S'adresser rua
de la Paix 77, au ler étage, à droite.

«858-*

¦ BANQ Ù E F £ D E R A LE ï
JH (SOCIÉTÉ ANONYME) fp
-'. LA CHAUX-DE-FONDS (Salue) WÊ
|Ë Direction centrale : ZURIOH - V_\

'iîvî Comptoirs : BALS, BBRNB, LA QHAUX-DS-KWDS. ax_t__vs, LAOSUTH» am
St ST-GALL, VEVEY, IOKIGH Bj
ijjj Capital goclal ; tr. 30,000 ,̂000 Réserva»: fr. 5,4*0,000 T

1 ï Nous recevons en es moment des Dépôt» d'ai'ffeot, aux «auditions Hj

m & °l *ontre Bons da DéPô** de 1 à 3 «a* ferme, aanls de eeupons i mm

9- 4 |o sur Carnets de Dépôts, sans limite 4e somme. 4401-15 K

Wk Nous recommandons nos chambres «l'acier JSafs-Deposit) *o°Wa; _a
S taeut fortifiées , pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité H
§ et discrétion comolétes. (Comptes personnels et compte» joints.) jflH

Poissons de Mer
Vendredi snr la Place de l'Oaegt Samedi snr la Place da Marché

CABILLAUDS 46 ot. Id demi-kilo
MERLANS 40 • 7034-1
AIGREFINS pour rôtir SO »
AIGREFINS moyens 160 »

Se recommande chaleureusement, ËM A. DANIEL , fU8 (h Progrès 7 B.

Poissons du Lao de KTenoMtol
Vendredi sur la Place de l'Ouest, Samedi ser la Place du Marché

3Brêm@s à SO ct. le demi-kilo
Se recommande chaleu reusement, Mme A. DA1VIEL.

POMMES DE TERRE
—'. ¦ m mm m

A vendre de belles pommes de terre dn santon de Vaud, pour planter et
MU consommer, ___„

mw à 1 fr. at 1 fr. 20 la mesure 7®5&
slosi ans des printanieres.

- ge recommande, CllUISTIAN FELLER,
W41-8 Cave populaire. Rue Fritz Oourvolsler 7.
t/U jouis de marché sur las places.—SUP la Place Heuve. durant la pharmacie Bach.

POM MES DE TERRE
A tsndre. dès aujourd'hui, des belles pommes 4e terra pour planter et ponr con-

sommer, à i fr. la mesure ou "3 tr. les IOO kg.
ga «commande. J. ROSENG, Fils

Magasin alimentaire des Six-Pompes
£896-1 Balance 12 a.

Cure dépurafive du printemps
par le «Sue d'herbes fraîches»

ht dépuratif par excellence , purement végétal et ae contenant ni iodures
li amena produit chimique nuisible. Souverain contre les Vices du sang, suites
d'iafioenza, bouton*, rongeurs, éruptions. La prodocton étant limitée
I ia quantité d'herbes fraîches disponible , les personnes qui voudraient
_ln «gage de la ours sont priées de s'inscrire dès maintenant à la pharmacie m-
isrimr Xa livraison en bouteilles d'nn lifre, sofOsant pour la cure, au prix
U ¥e. 4.—. se fera du 30 avril à fin mai. 6680-6

Pharmacie nEONNIER - Passage dn Centre 4

Belle occation**̂^
Vante d'emploi, à vendre WU-8

Automobile de Dion
«a tr*s bon état, «arche parfaite, 4 places, capote, (glace i l'avant ; prix, tt. 2700.—
S'adresser à M. Emile Gauthier, 7, me du Marché, an fond de la cour. Genève.

t 
PFAFF

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

concessionnaire pour La Chaux-de-Fonds et environs. — Réparations et fourni
tares poar tous systèmes. 4703-30

piieEi|ositi|i. la MÉ|
1 2150 chapeaux garnis, exposés aa 2me étage i

1 Formes, Fleurs, Plumes, Rubans, Taffetas, Mousseline!
| Fournitures pour Modistes

I Eu Granâ Bazar * Panier Fleuri I
j ! "Voyôsc les Etalag-es 7010-1 I \

Et©^l03nLS
Je tiens toujours & la disposition des¦SVSMS 8 étalons race du Jura. — Au-

faate Cattin, Le« Sauces, près les
JpflfiW» 670Ô-4

Moteur
Entrepreneur de la ville demande i

acheter ou k louer pour la saison d'été,
un moteur, force 5 à 7 chevaux. — Adres-
ser offres sous initiales A. Z. 6S»IS ,
au bureau de I'IHPUITIAL . 6913-5

• 20B50-1S

Cligne privée
d'aceoDchements

Accouchements discrets. — Reçoit
\ des pensionnaires, à toute époque. —
Traitement des maladies des dames. —
Discrétion absolue. A-L-113 1140-15*

Boire CASE POSTALE 1946, rue du
Rhône, Genève. 

Robes et
Confections

Il C. Bitte-Epi
arrivant de l'étranger, se re-
commande pour fa 16625-1
Confection de Robes»

Manteaux»
Habits d'enfants,

etc.
f açons tout à f ai t  soignées.

161, Rue du Doubs 161

Pathéphone
Achetez vos appareils et disques à la

Maison qui les reçoit directement de
Paris. 3661-44

Voir appareil au Grands Magasins du
Panier-Fleuri.

Ktrag-Champod et Co.
Grenier 86 et P.-Jeanrichard 13.

1500 francs
On demande à emprunter la somme de

1500 fr, contra bonne garantie. — Pré-
senter offres par écrit sous W. 6. 1&1S,
Poste restante. 6624-1

Poseuses de glaces
expérimentées sont demandées par fa-
brique de montres. Place stable.

S'adresser sous S.I627.J, ,& Haa-
senstein & Vogrler, St-Imier. 6883-2

MAISON
On demande à acheter une maison de

3 ou 4 logements. Affaire sérieuse. — S'a-
dresser par écrit sous initiales K. S.,
poste restante. 8722-2

lîiêFàlîêr
situé rue Staway-Mollondin 6. Local bien
éclairé, eau, gaz, électricité. Prix 300 fr.
par an. — S'adresser à M. H. Danchaud,
entrepreneur, rue du Commerce 123.

5772-8»

de suite ou pour époque à convenir :
PLACE OE L'HOTEL-DE-VILLE 0

(maison Ireitmeyer) 3 étage, magnifique
logement de 4 ou S chambres et dépen-
dances. 6423-4

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

A &<$wim
Il la. Recorne
Pour 40 Fr. par mois, un beau loge-

ment de 4 pièces, cuisine 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-

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

du Commerce 130. 2910-19*

Magasin a louer
Pour cas imprévu, à louer, ponr le 30

avril 1908 ou époque à convenir, dans une
situation centrale k la Chaux-de-Fonds.
un magasin et arrière-magasin. 6075-2

S'adresser au notaire A. Bersot, rue
Léopold-Robert 4, à la Cbaux-de-Fonds.

Magasin
A louer ponr ie 1" Mai 1909, le magasin

occupé actuellement par magasin de mo-
des, dans la maison ibtark, rue du Puits 1,
angle rue du Versoix . avec ou sans loge-
ment. — S'adresser chez M. Slark , même
maison. 6771-2
6i 3 <r__ a» _e__.&_! brodés , 1 m. 40 deE__» «/*iJ_L «C» }ar!?(> sar i m. 90 de
long et avee rouleaux américains, tout po-
sés, 9 fr. pièce ; en coutil rayé, avec fran-
ges, tout posés, 8 fr. 50 pièce. — S'adres-
ser au magasin de meubles rue du Col-
lège 5. 6126-4
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Agent consulaire américain, ayant été transféré à Liverpool (St. -Hélens),
Angleterre , toutes les affai res consulaires, mandats postaux, devront être adressés
au Consulat américain, à Berne, (Téléphone 1306), en attendant la nomination de
son successeur. 7025-3

Le soussigné informe l'honorable public de La Chaux-de-Fonds el des
environs , ainsi que ses nombreux amis et connaissances qu'il a repris la

GRANDE BRASSERIE MULLER
17 Rue de la ©erre 17

Ils y trouveront à toute heure Restauration chaude et froide ,
toujours de la renommée Charcuterie de Sonvilier et des .consomma-
tions des premières marques. 6998-3

Se recommande Evald Bourquin-Laager.

Enchères Publiques
Le Samedi 2 Mai 1908, dès 3 V_ h.

de l'après-midi, il sera vendu devant
les Ecuries banales, rue du Collège,
en ce lieu :

Une jument manteau brun, âgée de 6 ans.
Une dite, manteau baie, âgée de 9 ans.
Un cheval, manteau brun, âgé de 5 ans.
Un char à pont, avec siège , bois verni,

1 gros van. 
Les enchères auront lieu au comptant

et conformément aux dispositions de la
Lot fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H.10908.G
.027- 1 Office des Poursuites.

jRo_fj ip
Sapin sec, 7 toises, rendu Gare Ghaux-

de-Fonds, à vendre chez M. Joseph Biehly,
Convers-Hameau. 7023-3

Banque de prêts sur gages
La «Sécurité Générale"

2, RUE du B&RCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 8ii.-_.13
Prêts sur Titres et garanties.

n,_ mA.c<_ llû sérieuse désire place comme
1/tJlUuloClH. vendeuse dans un magasin
dé la ville , de préférence bazar. — S'adres-
ser sous initiales A. V. 7048, au bureau
de I'IMPAUTUI,. 7049-3

InnnnâaQ Jeune dame de toute morà-
UUui uCC>_ . lité se recommande pour re-
passage de lessive et journées. — S'adres-
ser rue Numa Droz 183, au pignon. 6997-8

Diimnntniinp 2 bons remonteurs pour
fiC-lMllCUla. petites pièces cylindre, 1
bon remonteur de finissages, 1 bon re-
monteur d'échappement ancre sont de-
mandés au plus vite dans fabrique de la
localité. — Ecrire sous Case postale 1019,
fln indiquant les places occupées précé-
demment. Ouvrage régulier toute l'an-
née; 6994-3
IJjlL On demande une jeune fille hon-
rlllt. . note et robuste pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rue Jardinière 94, au 1er étage , à
droite. * „ 7035-3

Innnn Alla On cherche, pour tout de
Bt/tUlt. luli/. suite, une jeune Aille libé-
rée de l'école. — S'adresser k M. Kaller,
rue Léopold Robert 51. 7039-3

Femme de chambre, une^m™
chambre sachant coudre et repasser ; ga-
ges, 35 fr. — S'adresser à Mme Amstutz .
Beau-Site, St-Imier. 7001-2

A lannn P°ur le 31 .Octobre 1908 , rue
IUUCI Léopold-Robert 62. 4me étage,

deux chambres en plein soleil , cuisine et
dépendances. Prix 450 fr. — S'adresser
Brasserie du Nord. H-1502-G 7037-3
I Arfnmnnt A louer, pour le 31 octo-
liUgt. iilG.il. bre, un logement de 3 cham-
bres, alcôve, cuisine et dépendances , rue
du Collège 21. — S'adresser au magasin
de teinturerie. 6984-3

T Allument *>our cas imprévu, à louer
LUgCliiCllli de suite ou plus tard, petit
logement de 2 pièces , cuisine, dépendan-
ces. _ s'adresser rue de la Chapelle 9,
au rez-de-chaussée. 7002-3

innontamnnt A louer, pour fin mai,
A[.pcU IblilCUl. appartement de 3 pièces,
au soleil. — S'adresser à M. Alf. Schnei-
der-Robert, gérant d'immeubles, me Fritz
Courvoisier ao. 6999-3

AppirîemeDl. pelle 17* (près de la rue
de l'Etoile), ler étage de J4 chambres et
dépendances. Prix 625 fr. — S'adresser à
M. A. Mairot , rue de la Serre 28. 7024-3

Xnnapfomont A louer de suite ou
___ [)}. ÏU IvUlCUl. pour époque à convenir ,
un beau rez-de-chaussée de 3 ebambres,
ouisine et dépendances, dans maison d'or-
dre. Eau et gaz installés. — S'adresser
rne des Fleurs 12. au 2me étage. 7043-3

â
gAgRttff* pour le ler Bfo-
1UUVB vembre f 908, le

2me étage Passage du Centre 6, composé
de S chambres, dont une très grande, cui-
Une et dépendances. Fau et gaz. — Pour
visiter, s'adresser au magasin de Mlles
Sandoz-Perrochet. 7014-3
fîiamhna A louer de suite> à monsieur,
VJialllUl t.. une belle chambre meublée;
suivant désir bonne pension bourgeoise ,
situation exceptionnelle , séjour d'été agré-
aMe, jardin. Quartier de la montagne.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7022-3

mWT ^oir la suite de nos Petites Annonces dans la wase â (Première Feuille). ^QEft

Pour le 31 octobre 1908, SA£!
TEMEXT de 3 pièces et con idor fermé.
Très belle situation centrale et au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 19. au 2me
étage, à droite, de 4 à 7 heures du soir.

7019-8

f!hamhrp confortablement meublée , à 6
UliaillUI C minutes de la Gare et du quar-
tier des fabriqués, est à louer pour de
suite. — S'adresser rue Léopold-Robert 88,
au magasin. 7032-3
fUiarnhpa A. louer de suite, à monsieur
UlKHilMlU. tranquille et solvable, . une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droite.

6740-3

PhîimhPP A l°ue!" une chambre ineu-
UMuiUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Crêt 20, au rez-de-
chaussée, à droite . 6992-3

PllîWlhPP  ̂*ouer uue belle chambre
UlldlllUl C. non meublée, dans le quartier
des fabriques. Chauffage central . Prix
avantageux. — S'adresser sous chiffres
It. S. 6835 , au bureau de I'IMPAIî TIAL.

6335-2

fil a ni h S'A A. louer une chambre confor-
UlidulUlC. tablement meublée, avec élec-
tricité, chauffage central. — S'adresser rue
A.-M. -Piaget 53, au 2me étage. 6S51-2

ÂnnnrtPTIlPnt A louer pour de suite
flyjjtli IGUIGUL. ou époque à convenir ,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 3490-24*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

ÂpP&riBlOeDt. tobre 1903. 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 Sonhie-Mairet 1. 5116-12*

A lftllPP Pour époque à convenir: Puits
IUUCI 37, Sme étage , 3 chambres, cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — Industrie
19. 2me étage , 3 chambres, corridor. —
Industrie 21. ler étage , 2 chambres au
soleil , corridor. — Industrie 36. ler éta-
ge, 2 chambres au soleil. — S'adresser à
Mme Ducommun-Roulet, aux Arbres.

5314-4
T fipq iiv A louer, pour le 30 avril 1908.
LUtdUA. des locaux à l'usage d'ateliers ,
situés au centre de la ville. 3653-23*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Reste encore à louer fi?
161, un magnifioue logement de 4 pièces,
avec alcôve éclairée, Chauffage central,
chambre à repasser , séchoir , etc., — S'a-
dresser même maison, au 2me étage.
H-6101-C 5817-8*
Innfl ptpmpnt A louer de suite 9U
njlJJQ.1 IDllicUl. pour époque a convenir ,
un superbe logement de 2 pièces , cuisine
et dépendances ; prix , 35 fr. par mois. —
S'adresser chez M. Cottay, combustible ,
rue des Terreaux 15. 6230-2
f-hnmhnn A louer , prés de l'Ecole
tlldlUUl C. d'Art et de l'Ecole d'Horlo-
gerie, une chambre indépendante , au rez-
de-chaussée. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 27, au rez-de-chaussée, à droite.

1324-41*

Â lnnoti rue Général-Ihitour s
IUUcl petits logements avec

dépendances.
Eue du Pont 1, local bien éclairé,

comme atelier ou entrepôt. 4507-12*
S'adresser à M. Albert Schneider, 3

rue Fritz-Courvoisier. 

A lnilPP Pour le ler novembre 1908, le
IUUcl 2me étage de la maison, rue

de l'Envers 10, composé de 2 grandes
chambres et 2 petites , avec cuisine, dé-
pendances et part à la lessiverie ; eau et
Gaz installés. — S'adresser au ler étage.6 6520-2

4pparteffleflts.SSTroru Tp0o«
Tr

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

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUO, rue
Huma-Droz 144. 4711-29*
Pl'tfnnn  ̂louer de suite ou pour épo-
l lgUUU. 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 ler
étage. 6299-9*

I ftfiDmûntfl A loue> Pour le 31 octobre
LUgol_lt. _l l5. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances, situé rue Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambres , cuisine
st dépendances, situé rue du Doubs. —
S'adresser rue Numa-Droi 51, au ler
étage. 6900-3*

tMDlDrC. bre meublée «t Mes exporte
au soleil, à une personne d* toute mora-
lité. — S'adresser rue ds la Pais 79, «B
2me étage. 70484
Clh a mlwn A l°ner de suite jolie chï3-l_ i.dlHl.lC. brs meublée, Muée au so-
leil , et vis-à-vis da la Gar*. — S'adresser
rue de la Faix 60, am ler étag*, i gauehâ.

70474
f.nrfaman.a A louer à des personne*_JUgt. l_lt.UlS. d'ordre et de tonte moralité
un logement de 4 pièces, S balcons, un
dit de S pièces avec balcon. Installation
moderne. — S'adresser i M. Heiniger rue
de la Cure 6. 6765-8

appartement. Avrii iBOMun»
Léopold-Robert , un 2me étage de 8 piè-
ces, comprenant bureau, comptoir, atelier
et un beau logement de 5 chambres, tou-
relle et balcon. — S'adresser au bureau
de I'IMPARTIAL. 6885-4
A lftllPP de 8a'te ou POar époquelUUGi à convenir, très bel appar-
tement moderne de 5 chambres, alcâv»,
cuisine et dépendances, chauffage central
à l'étage, rue du Nord 75. — S'y adres-
ser

 ̂
6579-7

A nnartAmunt A loiier de suite ¦»
ttj iyCil ICillCUl, appartement de 2 chaa-
bres et cuisine, au soleil dans maison
d'ordre. — S'adressera M. Ali. Nobs, rus
du Nord 61, au sous-sol. 6918-2
IiflOPmpnt Pour cause imprévue, à
UUgGUlG-U . louer de suite ou pour ter-
me à convenir , un beau logement de S
pièces dans maison tranquille. 6559-1

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
f.haPlhpn Belle ebambre meublée, à 2VU ._UH.1C. fenêtres, au solefl , à louer i
personne honnête et solvable. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 81, au rez-
de-chaussée, à ffauche. 6550-1

l.nOomPTl t Pour cause de départ , aUVgCuMClil. louer, pour fin avril 1908,
un Jogement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser rue des Terreau?
22, au 2me étage. 6554-1

Oa kmmk à looer ™$
tentent de 4 à 5 pièces, avec tout le con-
fort moderne. — Offres eue postale
1«87. 6985-S

Oi ctodn i lûier. SSuSuAaSS
un logement de 2 pièces, au
soleil. - Adresser* offres, sous
chiffres E. £. 6341, au bureau
de l'H¥_ PART_AI. . 6341-1»
On demande à loner &" t b«û
logement , confort moderne , ds 2 chambras,
alcôve éclairée, situé au centre de la ville.
A défaut , un de 3 chambres. — Adresser
olfres sous chiffres A. E. U. 7006. au
bureau de I'I MPARTIAL. 7006-3

Un petit ménage ŒÏrtS
tobre , un beau logement moderne de trois
pièces. — Faire offres détaillées, par écrit ,
a M. Charles Béguin, commis postal ,- rue
de Chasseron 45. . 7011-3

On demande à louer Sagg-, jg*
et cuisine. — S'adresser rue Davia-Pierre-
Bou'rquin 1 , au premier étage. 6836-8
Mûnarfû sans enfant et solvable cherohe
DlClldgC pour le 31 Octobre 1908 un log*-
ment de 3 pièces, au soleil , dans maison
d'ordre. — S'adresser chez M. Gugnet-Ro-
bert, rue du Doubs 7. 6890-2

On demande à loner R ̂ IS.
de la Place de l'Ouest , un logement ds 8
pièces, au soleil , au ler ou au Sme étage,
à personnes solvables sans petits enfants.

S'adresser sous X. A. 6887, an bureau
de I'IMPARTIAL . . 6887-2

On demande à acheter %%*$£
un bon piano. — Adresser les offres sous
chiffres M. G. 1240, Poste restante , VII-
leret. 6886-8

On demande à acheter ïffift1
une banque de magasin. 6364-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter £cà
de salle à manger, en très bon état. G674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %SF
millièmes, lépines, cuvettes argent, sur
cage 12 lig. ancre Eobert. — Adresser
offres Case postale 07. 6695-1

On demande à acheter E™
près. — S'adresser rue de la Paix 83, an
âme étage , à droite. 6627-1

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

On demande a acheter £?SS
avec bouilloire ; paiement comptant.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL. 6292-1

Tahliûre Tabliers Réforme, Tabliers k
ldUliGlO , manches. Tablier» à bavette.
Tabliers fantaisie, Tabliers d'enfants, Ta-
bliers pour deuil. Le plus grand choix «t
les plus bas prix. — A l'Alsacienne, rua
Léopold-Bobert 48 «t rue de l'Ouest.

6988-8

A T . nn.ln__ t brasok très peu usagé. —
ï eUUre S'adresser cheï M. Fritz WV

ber, rue de l'Industrie 5. 6998-8
ynnHpa G chateca fantaisie neu-
! "Util e yes, prix réduit, l poussette

à 4 roues (fr. 40), 1 bicyclette pour hom-
me (fr. 45), solide et beau roulement. —
S'adresser rue du Nord 17, an âme étage .

6978-8

Â VPnfiPP UQe poussette à 3 roues. —
ICUUI C S'adresser rue Jaquet-Drox

39, au rez-de-chaussée , à droite. 7048-8

A îènflw e*at£«lSSS:
ser rue du Collège 14, an pignon. 6980 J

wonrfra nne beUa poussai, i 4 roues,
ICUUI C bien conservés, prix, fr. 30.,

ainsi qu'un fourneau k pétreW.— S'adres-
ser rus du Nord 8, an rei-dt-sbaussée, i
gauche. 6988-8
nÂnôslân Be" divan «nooûette, neuf,UUtflSlUil. cédé i bas pria. — S'adresser
a M. Rishard, nu du Nord 1. au 2me
étage. 6540-3
PftlieOûHû a 4 roues, bien conservés,rUUOSCllC couleur beige est A VENDUE.
— S'adresser rue ds Nord ltT, au 3me
étage , à gauche. 6304-4

Occasion exceptionnel ES
en tissus pour robes, noir, uni et fantai-
sie, pure laine, grande largeur, au choix,
à fr. 2.50 le m. — A l'Alsacienne, rue
Léopold-Robert 48 et rue é* l'Ouest.

6989-S

Â VPÎIf fpp un °̂" hreaok neuf , ainsiIC11U1 C qu'unt Victoria at un char k
brecettes, neuf. — S'adresser chez M.
Bernath, maréchal, rue de la Boucherie 6.

7038-3

Bonne occasion. ISTÏS
bien conservée , un piano très peu usagé
et une poussette k 8 roues. PHx très avan-
geux. 7036-8

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .

Â nnnHnp de suite un magnifique po-
il D11UI C tager , bouilloire, barre jaune,

valant 230 fr., cédé à 190 fr. , «ne banque
de comptoir. — S'adresser rus du Progrès
17, au rez-de-chaussée , à gauche. 70i0-3

A con fira UIi e poussette k 4 roues , à
IGilUl e l'état de neuf, et une dite

usagée ; très bas prix. — S'adresser rue
de la Serre 10D, au 2me étage. 7015-3
Vplft-tflnrlom A vendre un beau lau-
ÏG1U laiiUOlll, dem mixte, avec roue li-
ijre , ayant peu roulé. — S'adresser rue du
Nord 48, au 2me étage, à gauche. 7020-3

À ïï pni.ne un "* de fer- Plaque neuf ,
ICllUlC complet. — S'adresser à M.

Ulrich , rue des Crètêts 188, au rez-de-
chaussée. 7012-8

Â VPflf lPP un ijeau ^
etit P

ot*8er à hois
i CUUI C avec barre jaune st tous les

accessoires. 66P2-1
S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

Â VPTIliPP P'U3ieurs bons chars à pont
ICllUl C et à benne, ainsi que des

harnais et divers outils de voiturage. —
S'adresser à M. Sabaini, rut A.-M. -Pia-
get 29. 6705-1

A VPWIPP t0U8 les livres Ponr la ni"! CUUI C Gymnase, en parfai t état. —
S'adresser rue Alexis-Marie-Piaget 1/ , au
3me étage , à gauche. 6703-1

Â VPTIflPP faute •*• place, os lit com-
l OllUl C piet à une personne, en bon

état , us canapé ancien. Prix très modi-
que. — S'adresser rue de la Serre 54, au
ler étage. 6711-1

Â irgnflpp d'occasion , un beau lit Louis
ï CUUI C XV, soigné, complet, valant

350 fr., cédé à 220 fr. — ,S'adr. au Gagne-
Petit. rue du Stand 6. 6693-1

Occasion eMjitioielle. \ïïïdir
roue libre. Fr. 180. — S'adresser à M.
Elias Bauniann , Crêt-du Lucie. 6708-1
A VPTK JPP il tjas P r'x ' !su"e*^e service ,

ICUUI C table a coulisses, do nuit ,
.et si ouvrages , 3 buffels en noyer à deux
portes , mat et poli , lavabo Louis XV st
style moderne , 1 bois de Ut k fronton,
d'occasion 1 bois de lit massif, avec pail-
lasse à ressoits et trois-coins. — S'adres-
ser chez M. F. Kramer, ébéniste, rue du
Premier Mars 15. 6690-1

A VPnriPP à bas P"x' 2( °̂ bouteilles as-
ICUUI C sorUes, 1 glacs i biseaux

68X58. — S'adresser à M. P. Gigon , rus
du Parc 68. 6697-1

Trnnftan faute d'emploi, un beau
ICUUI C balancier à emboutir,

avec accessoires, an pupitre de
bureaa bien conservé. — S'adresser,
pour tous renseignements, i la Coutelle-
rie Betschen. 6673-1

TaMe à coulisses, afr^TIâ.
pes, becs Auer , sont k vendre. — S'adres-
ser chez M. Lucien Droz, ras Jacob-
Brandt 1. 6475-1

vanripp d63 hvres pour la Sme gym-
ICUUIC nase, en parfait *tat. — "S'a-

dresser rue des Crêtets 188, au rez-de-
chaussée, à gauche. 6247-1

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

TpfNlVfl nne bolte or- — 1* réclamer
11UUID rae du Nord 3, au 3ms étage, à
gauche. 6849-1

Pppflll samedi soiT> en montant ia rue
ICI Ull du Grenier, une couverture de
cheval, grise. — La rapporter, contre ré-
compense, à la Laiterie Spnai, rue de
l'Hôtel-ds-Ville 7. 6847-1

Pppflll dimanche soir, une alliance, de-
I C l l l U  pais ]a rue de Bel-Air i la rua
Ph.-H. Mathey 17, où on est prié de la
rapporter, contra récompensa, au lar
étage. 6897-1

1 Mademoiselle Pauline Geneux, 7029 i I
Les familles Qeneux et Brandt» B-711-U S

i expriment leur profonde reconnaissance à toutes les 1
I personnes qui leur ont témoigné de la sympathie à |
I l'occasion du grand deuil qui vient de les frapper.

U Asie wfe fUlESNt
dredi, k 8 ¦/« k. «près-midi, uu ptB__R
d'enfant, est priée de bien vouloir la io.
Sorter, contre récompense, ra* de l'Hftw-

e-Villa «A, au 3me étage. TÔ_M

Etat-Civil dn 29 Anil 1908
NAISSANCPS

Jeanmaire-dit-Quartier;Bose-Margu»rlH
fille de Fritz-Alexandre, camionneur et ds
Marie-Thérèse née Jacot, Neuchâteloise «I
Bernois*. — Hafner Martha-Ëmma, fill*de Friedrich-Edmund, cordonnier et da
Marie-Rosa née Wâlti, Saxonne. — B*à-chen Alfred-Willy, flls de Alfred , agricul-
teur et de Adèle-Lina née __E_schlimann,
Bernoii.

MARIAOEB CIVILS
Bsettig Josef , boulanger, Lucernois «1

Wàlti née Porret Louise-Bertha, commer-
çante, Neuchâteloise at Bernoise. — Ar-
nould Arnold, horloger. Bernois et Drox-
dit-Busset Andrée-Georgette, horlogers,
Neuchâteloise. — Perret-Gentil Georges-
Alfred, graveur, Neuchâtelois *t Arnould
Alice, ménagère Bernoise.

Madame et Monsieur Edouard Geor-
ge-Froldeveaux, Monsieur et Madame
Jules Froideveaux-Gigon et leurs fa-
milles, remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné laur
sympathie pendant ces jours de deuil .

YiUtes et p riez, car vaut ne savtt
ni lt jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math. XV , 1*.

Madame veuve Arnold Glerc-Marthaler
et ses enfants. Monsieur et Madam*Charles Marthaler-Gernet et leurs enfants ,
à Genève, Monsieur et Madame PanI
Marthaler-Baumann et leurs enfante, k
La Ghaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Henri Landry et leurs enfants, a Cortail-
lod, ainsi que les familles Marthaler,
Berger-Marthaler k Neuchâtel, Bœhler an
Locle, ont la profonde douleur de falr*
part à leurs amis et connaissances d* la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la pei*
sonne d* leur mère, grand'mère, soeur «t
parente

Madame Louise MARTHALEI-LANDRY
que Dieu a retirée à Lui Jeudi, à 4'/( h.
du matin, dans sa 78me année, après un*courte maladie. -

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1908.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

Samedi 1 niai, k 1 heure après midi.
DomioUs mortuaire : Bue Léopold-Ro-

bert 30 B.
Uni urne funér aire sera dipttH devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 699)-»

Sois f idèle jusqu 'à la mort et je tt
donnerai la couronne de vit.

Et Dieu essuiera toute lame de liurtyeux, et la mort ne sera p lut ; tt il m'taura p lus ni deuil , ni crt, ni travail. •Apot. XXI , 4.
Monsieur Gotlieb Schlœppi et ses en-

fants, Monsieur Gotlieb Senlappi et ta
fiancée Mademoiselle Anna Hadorn, Mes-
sieurs Gotfried et Christian Sohiseppl,
Monsieur Jean Schlseppi et sa fiancée Ma-
demoiselle Ottilie Maurer, Messieurs
Louis. Arnold, Charles Schlsppi et Clara
Schleeppi , {ainsi aue les famiUes Stampfli,
à Genève, Bratschi, en France, Grunnen-
wald et Trachsel, a Lenk, Christeler, an
Allemagne, Schleeppi, 4 Zweisimmen, gab-
ier et Schleeppi, en Amérique, ont la pro-
fonde douleur de faire part a leurs amte
et connaissances, d* la perte irréparabh
qu'ils viennent d'éprouver en la personn*
ds leur chère et regrettée épouse, mer*,
sœur, belle-sœur, tante et parent*
Madame Louise 8CNL/EPPI nie Chrlsttltr
que Dieu a repris k Lui mercredi, à 1 h. 30
du matin, dans sa {iSme année, après una
crueUe maladie.

Les BuUes, le 30 avril 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura UM

vendredi ler mai, k 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire. Bulles %. '
Les familles affligées.

Le présent avis tient lieu d* lettres d*faire-part. 6991-1

LOB enfants de feu Paul-Ulysse Brandt-
Maister, Camille, Mathilde , Àmanda , à la
Chaux-de-Fonds, Ulysse , à Liestal, Alica
_. Yverdon et son fiancé Monsieur Alfred
Meyer , ainsi que les familles Brandt ,
Maistre , Montandon , Bielrix , Huguenin,
Mettler, Monnat, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parants, amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en ïa personne de leu»
très chère sœur et parente ,

Mademoiselle Pauline BRANDT
que Dieu a rappelés à Lui Jeudi malin
8 heures, dans sa 26me année, après un
courts et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds le 30 Avril 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE , an ri

lieu Samedi 1 Mai, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Dufour 12.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
La famille affligés ne reçoit pas
Une urne funéraire sera déposée devant lt

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu d* lettre de

faire-part. 7045-2
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Largeur 183 cm, le mètre Fr. 4.7 S, 4.25 , 8.7S, â.OO, 2.45 Q

$ — @ e $ © _ . A M
ïta^^-

a,̂ SaMB Ta»iS 
Indiennes peur lits M
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L'atelier et bureau

tAlphonse (Hauser
sont transférés 7016-3

RUE MUMA-DROZ 171.
A partir du 30 avril, le domicile de

M. HENRI HDG0EN1H.
Caissier de la Caisse d'indemnité en cas
de maladie du Syndicat des Ouvriers
horlogers, est transféré 6990-2

gag Hnma-Droz 47.
Chantier Prêtre

Bureau en ville, Place Neuve 10
ler étage, chez M. Daniel Chapuis. —
Reçoit commandes et payements en rem-
placement de la Laiterie modèle. 7000-12

Portraits miniatures
sur émail , simili

d'aprèi n'importe quelles photographies
rendues intactes, montées sur Broches,
breloques, médaillons, épingles de cra-
vates, boutons de manchettes, bagues,
bracelets, chevalets, etc., ton simple ou
coloré, en or, argent, doublé, bronze,
deuil (depuis 2 fr.). — Agrandissement en
simili émail. — Plaque de tombe, de-
puis 15 fr. — Breloque 1 et 2 faces. —
Broche simple, double, triple, quadru-
ple. — Catalogue & disposition.

J. EMERY,
6986-12 Rue du Progrès 7.

nipiisje Mires
Importante fabrique sortirait travail suivi
ot régulier à bonne ouvrière connaissant
à fond le finissage et le dorage des ai-
guilles. — Adresser offres par écri t, sous
chiffres J. t,. G. 0578, au bereau de
I'IMPARTIAL. 6578-3

magasin
A remettre pour cause de santé dans un

quartier populeux, la suite d'un petit com-
merce bien achalandé. Petite reprise. —
S'adresser, sous chiffres R. R. 6186, au
bureau de ('IMPARTIAL. 6186-2

H BS^_____________________ H _^K_D_____j_£_____Ë§£___£*__!__w_______! ¦ __H

Union Ouvrière
de La Ghaux-de-Fonds

Tous les Syndicats de l'Union Ouvrière sont
convoqués pour la Manifestation dn ler Mai,
vendredi, à 1 h. 30 après midi, sur la Plaoe
Nenve.
68o2-i Le Comité de l'Union Ouvrière.

Ouverture le 15 Haï
du

C0ÏÏ1S D'ABT AFFUQUl
donné par 6285-2

IH. Jeatl HIRSCHY, Médail leur, Elève de Chaplain
S'adresser pour tous renseignements, de 10 heures à midi et de 2 à 4 heures, au

Bureau de l'atelier de décoration artistique Hirschy & Brandt, rue du Progrès 15.

<petfé do la E l̂etoo
* Jeudi et Vendredi, jour du Terme et 1er Mai

GATEAU AU FROMAGE
¦ i ¦• n m*

6784-1 Se recommandent, Mmes BRUGGER.

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station).

Dimanche 3 Mai 1908. dés 3 heures après midi ,

Soirée familière ̂ w§
Orchestre dti. Versoix.

Jeu de boules remis entièrement à neuf. Restauration cbaude et froide.
7018-3 Se recommande, Arthur Von Usenel.

Société <3L& Tir

>rfl|< Contingent Fédéral
**liW des Carabiniers

Dimanche 3 Mai 1908
dés 7 h. du matin

i" TIR Biimeie
au Stand des Arm es-Réunies

Les miliciens ne faisant pas encore par-
tie d'une société de tir, sont invités a se
présenter munis de leur livret de ser-
vice et de leur livret de tir.
7003-3 LE COMITÉ.

MÉTROP OLE
1̂  Restauration à toate heure

Service par petites tables. .

Tons les Vendredis soir :

TRIPES - TRIPES
Trois billards neu fa. 5505-281

Bataille extraordinaire do
, CHAMPIGNONS !

Café-Brasserie Zte* EOBERT
I PINSON)

14, rae da Collège 14.
VENDREDI 1" MAI, à 7 '/, h. du soir,

Tfl ïBWpet CHAMPIBNONS
¦K B 1er M NV aux

èll* M M  TRIPES
4821-24 MUSIK. Se recommande.

CAFE G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Courvoisier 41.

Samedi 2 Mai 1908
dès 7'/i h. du soir

TRIPES aux Champignons
6944-2 Se recommande.

Café-resîaiaaî to ((MlaiiE-Tell»
Route des Convers, â 10 minutes de la

Gare, _ggKr_a>.asr
Dimanche 3 Mai 1908

«•:£?. -<&_ 3>ir:D

Excellentes consommations
6996-2 Se recommande , Arnold Liechti.

ROSKOPF fî lig.
Basse à seconde

On ne fabrique que cette pièce, garan-
tie marchant et réglée. Nouvel assorti»
ment breveté.

FABRIQUE: D'HORLOGERIE
Beauregard 10,

€148-2 Cormondrèche {Neuchâtel).

i PROPRIÉTAIRES! GERANTS!
i A l'occasion un Terme faites poser les 6981~3

du Bureau Technique SCHŒGHLIN, Daniel-Jeanrichard 13
g Fe±me-F>ortes automatiques ,,LE STAR" %™ème

UP

Casino-Théâtre de Ckaï-âe-Fonds
Dimanche 3 Mai, k 8'/« h. du soir

Un seul Grand Concert
Le chanteur national Dmitrl

SLAVMNSKY
D'AGRENEFF

et sa Célèbre
Chapelle vocale russe

50 personnes en riches costumes
des XVI* et XVII* siècles

Billets à fr. 3.50, 3.-, 2.50, 2.- et 1.—
au Magasin de musique Robert-Beck, rue
Neuve li e.t le soir à rentrée. 8761-2
' 

FÉDÉRATION

des Ouvrière horlogers
Tous les membres de la section sont

priés de se rencontrer VENDREDI,
i" mai, à 1 heure après-midi, au local,
rue de la Balance 17, ponr accompagner
la bannière au cortège.
6979-3 LE GOMITË. .
¦ ¦¦ i ¦ ¦ ¦ . . . . _ _ . . »Lf_n ' i ¦ ¦ ——^̂ _-_-i--^̂

M.BJïïi ..B
Quelqves camarades désirant for»

mer une Fanfare ponr le ler Mal.
font appel à tous les musiciens disposés
de prêter leur concours.

Rendez-vous Jeudi 30 Avril, à 8
heures dn soir, & la Brasserie dn
Lion. Balance 17. 6965-1

Hants-Geneveys. Hôtel Beairegaril
Dimanche 3 Mal 1908

après-midi et le soir
Deux Grands Concerts
¦ organisés par le Double quatuor

„VARIÉTÉ"
Solo dans toutes les vohi, sérieux et

comiques. Duos et trios classiques .
Chants travestis. Chants populaires.
Déclamations tragloo-comiques, etc.
Le doubla quatuor ..Variété " est com-

posé de chanteurs, déclamateurs et comi-
ques choisis. Tout en fusant une grande
part à la gaité , ,,Variété" se défend
toute interprétation obscène et ae
consacre tout spécialement au beau chant
poDulaire . ENTRÉE : Après-midi, 0.30.
Soir, O.BO. 6945-2

TTloèxres £VU___E. jai__il_iea
A la Clinique «Vibron » , à Wienacht près Rorschach. Je suis tout à fait con-

tent de votre traitement par correspondance. J'étais atteint depuis longtemps d'ulcè-
res aux jambes, forts et douloureux , au-dessus des malléoles. Gela s'est amélioré
dans les premiers 8 jours de la cure et la blessure allait disparaissant de jour en
jour, de sorte que je suis maintenant parfaitement guéri et qu'il m'est de nouveau
possible de reprendre mes travaux. Je vous en suis très obligée et je vous en remer-
cie infiniment. Sonderbuch, poste Zwiefatten (Wurtemberg), le 3 Juillet 1907. Mme
Thérèse Fuchsloch. Vu pour légalisation de ce certificat. Pour la mairie : Bader. —
Adresse : Clinique «Vibron » , à Wienacht prés Rorschach (Suisse.) 7
g -—ni il II é m __¦____¦ Ma ———____¦ II mu ni . un IUI II I ¦__ JIIIIIU ¦ i __-_¦_________ IIIII III_ I I__II_ -

—_- GRANDS

W Magasins de Vêtements
j È t e È L  confectionnés et sur mesure

Jm WÊSmSm, p Hommes' Jeunes gens et Enfants

fËpjf La OlsaM-de-Foaâs
WÊsÊSM

sJ*iÊH 16, Rue Fritz Courvoisier, 16
m m  ®3._. Wt Nos rayons de vêtements sont très bien

(Mk BPsàS? assortis en complets, pardessus mi-saison et panta-
9___&lft r P__M lons ^e haule nouveauté provenant des premières
WBm '

|̂$rlV fabriques suisses. 70)9-8

TÊS)  " Immense assortiment de costumes j>our Enfants.™ Fabrication supérieure. Prix modérés.
il_M_MMB____________M__l_B_ __B__MB«__l___^^

MAGASIN DE FOURNEAUX

Rue JSf ij Lxri.SLJ D̂2rosa 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. * 6487-2

Réparations en tous genres. — Travail prompt et consciencieux.
Téléphone S20 Téléphone 820

*""* I"""M '̂ * *̂<—* ^̂ —— i ¦ 
i m urtrirr-j—

ECOLE D'ART
LA CHAUX-DE-FONDS

Exposition ûeslrâvaux d'élèves
Salle 40. Collège Industriel. H-6MI-C

Ouverte le dimanche 26 avril, de 9 h. à 5 heures du soir; leslundi 27, mardi 38, mercredi 29 avril, de 9. h. à 12 heures ;le dimanche 3 mai, de 9 h. à 12 heures. > 6088-1

Ecoles primaires et enfantines
DE LA CHAUX-DE-FOHDS

» .—
Inscription des nouveans élèves

Les inscriptions seront reçues le lundi 4 mai, de 8 à 11 beures du matin et df
2 à 4 heures du soir, au Collège le pins rapproché du domicile.

Doivent être inscrits : Tous les enfants âgés de 6 ans révolas avant l«
ler mai 1908. H-10831-O «809-1

Pièces à produire : Acte de naissance et certificat de vaccination.
La rentrée de toutes les classes aura lieu le mardi 5 mal, à 8 heures du matin.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed. Wasserf&Uen.

La Chanî-de-Fonds, le 18 avril 1908. 

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
63me Concert de la Société Chorale

Dimanche 3 Mal 1908, à 4 heures après-midi
Programme :

MESSE EN RÊ MINEUR
de F. Klose

pour soli, chœurs, orgue et orchestre
Direction : M. F. KLOSE

Solistes : Mlle Jobanna Dick, soprano, de Berne.
Mlle Frieda Hegar, alto, de Zurich.
M. Robert Kaufmann, ténor, de Zurich.
M. Paul Rœpple, basse, de Baie.

Orgue : M. Adolpbe Hamm, de Bâle. 6406-1 B-3787-M
Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.
PRIX DES PLAGES : Fr.4.—, 3.—et S.—au magasin de musique Fœtigch. Neuchfttri

EXPOSITION
de quelques

CURIOSITÉS INTÉRESSANTES
DE PARIS

par M. le D' FAVRE, Prof. ag.
dans la devanture du magasin Itue du
Parc 0. 7Ô17-3

<£> MONTRES '
ĝï&v égrenées

iffp> * f  ¦< \%l Montres garanties

W_i J *%JbjM Tous genres. Prix réduit»

^^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cinu-de-ïoids

9536-20

Demandez dans les Magasins de la

Société de Consommation
sarXes AMIEUX FRÈRES X &
Gastronomes »/_ la boita fr. 1.66 et fr. 1.09
Gastronomes '/4 la boite, 95 cent
Amieux sans arêtes '/_ la boite, fr. 1,80
Amieux sans arêtes 'u haut, fr. l.M
Maquereaux à l'huile •/< haut, 85 cent
Garraud Amieux •/< 85 cent
Loyannecs sprats tomates G. A. 55 cent
Gharles Teyssonneau </« la boite 75 cent.
Billettes Bretonnes '/< haut » » 76 «ent.
Billettes Bretonnes »/ Jbas » » 60 cent
Sardines d'Espagne a 50, 45, 35 et 30 cent
la boîte. 6495-li

Changement de domicile

M. Joseph BRAND, Tailleur
avise sa bonne clientèle et le public ea
général, qu'il a transféré son domicile

rue Fritz Courvoisier 5
au ler étage, à gauche. Par la même occa-
sion, il se recommande.
6831-2 J. BRAND, Tailleur.

LAIT
On demande de bonnes pratiques poui

livrer le lait à domicile. — S'adresser i
M. William Cattin , laitier, les Bulles 48.m *

Bonne ouvrière est demandée. Entrée
de suite. 6778-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIJU,,

Importants maison d'horlogerie de ls
Suisse allemande demande pour de suite
un ou deux bons emboiteurs pour mon-

tres système Roskopf. Inutile de st 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. 6680.
au bureaude I'IMPAUTUL. 6680-1

Demoiselle connaissant tous les tra-
vaux de bureau est demandée dans
importante maison de la place. - Con-
naissance de la fabrication désirée. * '

Ecrire sous chiffres A B C  1450,

S 

Poste Restante , Chaux-de-Fonds.
G634-1 ï


