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La pêche aux grenouilles
NOUVELLE

Be M. René Morax dans le aj ournai de
Genève » :

Les lanternes h l'acétylène sursautent en-
tre les sillons comme deux follelts jumeaux.
Au delà du cercle de lumière blafarde, des
fantômes d'arbres courent sur le mur de la
nuit. Il y a dés trous, au fond desquels, très
loin dans l'espace, une petite lumière rouge,
clignote. Le vent remue doucement cette
masse énorme d'ombre», et cintre les. Wjages,
une planète ouvre son œil froid.

Les trois hommes marchent safi3 parler
sur les jchamps qui craquent. Le compas
éclairé de leurs jambes, chaussées de! bot-
tes, s'ouvre et se referme. L'un 'd'eux élève
sa lanterne, et ils apparaissent aveo leurs
blouses passées, et leurs feutres bossues.
La mot&tiaic'û-t} brulie de Féli barre un visagei
terreux, aux joueis creusées, et ses: yeux
noirs brillent dans leur orbite profond. Il
tient un sa.0 de toile verte. La; calme figure
du Gouverneur est étroite et maigre. Un bout
dé cigare ^t collé à ses lèvres, goUs les
longs poils d'une mougtachej j aune. Jean-
Ma£0 porte comme lui une casquette de drap;
roussi, et à son doigt, l'alliance tieuve, luit
nettement.

ï# voix gïftf e 'dé Féj i &f 5&& dafls lé silence.
—- C'est pag ljai peine d'aller vers Praz-Jo-

ret, il y a encore trop1 d'eau. Enteindez-vous
le bi*uit du ruisseau ? La neige a fondu tout
le jour. AJlflBia RiS-tôt a» 'B-ptintr-o-t, ou à la
Moçtigue. i . » * ¦£»*!•--« 1 ¦ •' ' ' -'

lia se cflffc 'eïtén-E Uïï instant, et ils repreïï-
nent leur course vers le taillis de vernes.

— I^gcen.ilons-n.Q_ig ià, ? demandai J.ean-
Mafci i 7 . <

— NôS1, pluis loin, là fou' abo|utit Ta fai©'.
Elles viennent là pour pondre. Lr33 d;8E-
nier, j'en *ai pris des paquets. ,

Ils é(oarten't les branches sèchëï. ÎM épi-
nés et lés tiges de clématites lej -j  retiennent
paf, leurs blouses. Devant eux, l'eau gla-
ciale et mauvaise ricane entre les pierres,
par; petites vagues rageuees. Tout de suite,-
les réflecteurs sont braqués sur les racines
tordues des saules et les cailloux feutrés de
mousses. Parfois, uae tp-che; brune glisse dang
le «courant. » ' ¦ • ... ¦„ \ ...

— En voilà une, dit 'lé Gouverneur".
— Mais non, c'est une feuille, ronchonne!

Féli. Il fait encore trop froid; elles ae sor-
tent pag, les bougresses.

— Celle-là, ffl ael Ja manquëSS pp,- te'riej
Jean-Marc.

Il a de l'eau jusqu'à mi-botteë, et il sa!
courbe. Une chose brune est immobile sur
un' lit de molasse noirâtre. Jean-Marci plonge
la main et la ceitire, connue fin chat pêche une
gardine.

— C'est un pëyoï, dit-il en riant, Tends lei
sachet, Féli.
' Les deux bêtes accouplées regardent stupi-
dement la lumière. Féli les engouffre dans
le sac. Une ombre a filé, entre deux racines.

— Là. dit Jean-Marc.
Le Gouverneur penche "à son tour la lafi-

.fornë. Il glisse sur la terre meuble de la'
rive, et il jure, les semelles dans l'eau :

— Tonnerre ! Un peu plus, et j'y étais bel
et bien'.¦Mais Jean-Marc tient entré deux doigts,-
par la patte, une grenouille qui se tord et
$e détord , comme en caoutchouc.

— Attrape, Féli.
La" grenouille tombe dans l'be.rfcê!. T4ïï£-

eitôt, le fanal scrute leô mottes.
— Où a-t-elle passé, la poison ?
Des ombelles sèches étalent leurs p'étiîë

parasols déwJiMaêg, pafmj lgg fJBÙltefi g_g£-
m

\ — Là, sôus 1-eS cfti-qtiêS, dit le Gouverneur.;
— Mais non, taborgnau. Elle se sera em-

barquée du côté de l'eau.) La lumière 'échenille leS ombres", et Féli
happe la gr.eniQUjXle «aj_ ffiouiâut où (aille piqui
une tête. ' \

— On ne t'a p)5S marïquôft ma petite. Vei-
nez là. Il y a un bon Coin, là Qù le Euisseatl
tourne, derrière la biolle.

Le tronc lissé d'un bouleau "dresse parmi
les broussailles son candélabre d'argent. Jean-
Mar.c avance au milieu- du ruisseau, précédé
comme nne automobile par la clarté de la lan-
terne. Il dit :

— Ça va maEÇher, JI X S déjà dé 1» Êâ-
naillaz.

Le frai de grenouilles taché les pierres
d'une gélatine brune. Les grenouilles immo-
biles lèvent la tête, et leurs petits yeux
brillent subitement comme des épingles de
jais. Le sac de toile verte est bientôt plein.

— L'eau est bien assez froide, remarque
Féli.

L'instinct primitif des chasseurs le§ ré-
chauffe. Jean-Marc a posé sa lanterne sur
une pierre et il plonge ses deux mains dans
le tapioca verdâtre. Il poursuit les grenouil-
les jusque sur leur lit dé 'feuilles. Il les tend
sans mot dire, pendues entre ses doigts, en
grappes, au porteur du" sac.

Ils s'en vont plus loin, toujours guidés
par, Féli.

— Du diable si je sais où on est, marmotte
le Gouverneur.

— Sur le champ d'Emile Dernier. Né re-
connais-tu pas le bois ?

•— Petit butin, remarqua, Féli. Il fait en-
core trop froid. Elles restent au fond de
l'eau; elles ont peur, de sortir.

Doucement, un petit , roucoulement guttu-
ral monte dans la nuit.

— Entends-tu comme elles chantent dans
le sachet ? on croit toujours que c'est pur
les bords du ruisseau-, les grédines.

— L'an -nasse, è, la même épooué, les
bois étaient dé_ à dehors.

— Il y en a qui les mangent, fëîftarqUe
froidement le Gouverneur.""— Tais-toi. Quand on a tiré la peaU des
cuisses, qu'est-ce qui reste 7 C'est bon pour
Hilaire, qui mange tout II leur coupe la tête
et il avalé le reste.
i — .Quand les grenouilleis ont lés œufs plein
le ventre, ça doit être du bon.

Ils partent d'un gros rire. Le vent verse
dans la nuit l;heure sonore.

¦— Est-ce qu'on rentre ? prépose Jéan-MaJ'c.
— On a assez mouillé le dehors, il faut

penser; au dedans, remarqué gravement Féli,
Allons jusqu'à la Croix-d'Or.

Une petite lumière cligne à la lisière dés
champs. Ils s'en vont l'un derrière l'autre,
avec leur sac dé grenouilles, comme les Rojg
Mages guidés pa,E l'étoile.

René MORAX.

Effets de printemps
Est-ce le printemps , cette fois ? En avons-

nous f ini * avec cette satanée température ?...
Tout le monde l'espère et , plus que tout le
monde, les coquettes jeunes femmes, qui s'im-
patientent de ne pouvoir arborer leurs nouvelles
toilettes.

Le sp irituel Gaston Cronier, des « Annales »,
rapporte ainsi un dialogue qu'il a surpris
l'autre jour , entre deux portes , dans un jeune
ménage :

Mon sieur, (ruisselant d'azur èï débordant
de lyrisme). — Enfin! Enfin! C'est le prin-
temps! Quelle joie de respirer un air tout
chargé des senteurs exquises du renouveau!
Quelle joie dé voir les marronniers se couvrir,
rapidement d'une tendre verdure! On se sent
au cœur! une allégresse inaccoutumée; un sang
plu^ vif circule dans tout l'être rajeuni. .Cest
la saison douce et charmante, c'est le prin-
temps!

Madame, (sortant d'une rêverie profonde).
— Le Printemps ! J'y passerai probablement
tantôt, mais, d'abord, il faut que j 'aille chez
ma couturière,, (Elle se replonge dans. sa
rêverie). H . i, • ' ¦ i i

Monsieur", (qui n'a point entendu, toujours
dithyrambique). — Sensations éternelles! Et
qua( l'on savoure chaque année avec le même
plaisir! Que dis-je? Plus on avance dans la vie,
plus on est ému par lé spectacle magnifique
ds( l-a nature prin tanière..» (H fr edonne,)

Miguonu?, ^°* -l'avril..? . j :
Té SôuVién'â-tu d'une promenade que" nous
fîmes — hé ! voici bientôt dix ans! — alors quel
pond étions très jeunes mariés? Té plairait-il
de retourneg dans gatte, ravjgfl-anto forêt M
ClianlillvJ

Madame (rnêras jeu). •=» Dtàntilly^ Oui, f %
àvai;. pensé : una application.* Mai» ¦»— coni-
tate) à quel point je suis économe —*-* 'je m'afi-
rangerai de manière ai utiliaejr m* Va-ancien-
ne»..? Oui...j une blouse, brodée de vieil ar-
gent, ouverte sur une' guimp* de valencien-
ne?,.q J'ai vu un modèle c&nj_£t ie]», de sers
très gentil..*-- .

Monsieur, )un' peu dégtisé ,ffi&të Sa<a»ë va-
riant). — Ah! voici les pensées que le prin-
temps f inspire..? — ma parole; f* viens dé
faire un alexandrin! — Ah! fémmev essence d-flt
toute poésie..-* Puisses-tu ne paa me démon-
trer tes aptitudes à l'économie! eft de tr-op
nombreuses occasions..?

Madame. — .?.Occasiotnâ faut S fait gsc'ëp>
tioimelles, tu peux lé dire. C'est le moment to!»
{jamais d'en profiter. Il faut que je note tojg,t
ce( qua j'ai à acheter. !

Monsieur, (qui devieint in-qûiet). Ma bonne
amie, tes occasions, toujours admirable|s, son,t
quelquefois un peu chères..

Madame^ (sentencieuse). — Plus une o'ccâf-
sion est' chère, plus elle est avantageuse.

Monsieur, (qui s'efforce de comprendre).
— Plus elle est avantageuse ?,.? Oui, c'est
une( -théorie..? ' :

Madame. — Aâ-tu songé que nous avons,
cej mois-ci, trois mariages auxquels nous som-
mes! absolument forcés d'assister? Tu né vou-
drais cependant pas que l'on ma vît la même
robe h trois cérémonies différentes? Qu est-
ce qua nos amis diraient .? Ja t'assure que
cela te ferait du tort pour tes affaires. Je
pens(( à tout, tu vois. AlorjS, tu Comprends, je
cherche, je combine..? Ce n'est pas une pej-
tita besogne1..? (Replongée dans le r.êVe.)

Monsieur , (un peu nerveux). — Mais qu'esti-
ez qu'ils -ont à se marier comme ça! Tous les
ans; c'est la même chose! Et dira qufSl y en a
tellement qui feraient si bien de se tenir,
tranquilles! Ah! la la!..? Enfin, c'est une loi,
on n'échappe pas à son irrésistible empire!

Madame, (qui suit son idée). — Oh! empire!
Demi-^mpirej, tout au plus..?, aveo la ceinture
un peu." allongée devant et remontant très haut
derrière..? Et, encore^ je me demande si je
no ferais pas mieux, puisqu'il paraît que nous
allûn^ décidément vers le Louis XVI..Ï Enfin,
j a verrai..: Pour le deuxième, j'ai bien en-
vié de prendre une mousseline dé soie; c'est
pratique, c'est léger..? Pour la troisième-

Monsieur, (interrompant). — Ah! non, ça
suffit! Tu écriras que nous sommes malades!

Madame* — Tu n'y penses pas .voyons! DeSi
genë que nous sommes exposés à rencontrer]
tous1 les jours.. ? Non, ça ferait mauvais effet
je te dis..? Restent les chapeaux; bottines,
ombrelles..? J'ai aussi besoin dé lingerie...
D, fau t voir toutes les nouveautés de prin-
temps, 'c'est le moment. (Elle se lève). Jjj
n'ai même pas de temps à perdre.

Monsieur. — Tu sais que nous avonSi eu déis
frais énormes pour, notre installation. Ainsi,
ne t'emballe pas, je ne suje paa Roithschil«4*
que diable!

Madame, (modeste iàt Souriante), w Oh!
c'est une affaire de douze à quinze cents!
francs environ... peut-être tooins, je ne sais
pas..? Quand j'aurai vu les jn oiuveautôs dé pria*-»
temps..? i

Monsieur. — Ça fera lé doublai comme
d'habitude! (Furieux). Elles sont agréables,
tes nouveautés! Il est joli, tëotn printemps! Sale
saison! L'hiver devrait dUEéi ai* W)k deiplus!

Madame, (avec doUcéuî)'. -̂  Qu'eët-ôè qU§
Cela changerait? Il me faudrait toujours d'au-
treS toilettes : je n'ai plus rien à me mettre!

Monsieur, (les bras au ciel). — Oh! connaî-
tre la femme qui, une fois dang sa vie, aura
eu quelque (chose à se mettre!

Madame, — Je ta conseille dé te plaindre!
Qu'est-ce que tn dirais si je faisais «comme
Mimel Hunetelle..î.. Mais tu r&e. f&j» perdrai
rnon temps, là..? A ce soir! i

Monsieur (mélancolique). *** '&.$ & soiÊ- ' i

Un concours de sténo-dactylographie
Le succès du cottc-SuB3 dé stén-5-dâctyIO!-

graphie organisé par ta 'Fédération sténD*-
graphique de la Suisse! .romande» ai dépassé
les prévisions les j > lus optimistes. Plus de
cinquante candidats des deux sexeS, venu),
d'un peu partout, ont pris pajrt dimanche
dans "le gymnase de l'Ecole de commerce dé
Lausanne, à trois épreuves successives d'en-
durance e't de capacité sténo-dactylographi-
ques pour lesquelles toutes leg méth-gjcJeB
étaient indifféremment admises.

.Voici, en résumé, eja qiioi ont oOBsisté leï
examens :

Dans l'épfeuve" a,* lé candidat "evait K
prendre stênographiquemént dié 1-s! bouche
d'un' directeur spécial, un texte commercial
de plus de 2000 mots, — cOnstitol* pjar huj .
letfëe& uguelieg gjt dsm çonYmMm eënjéeâ

dé termes juridiqu iés, — puis à. lé transcrit»
à la machine à écrire selon toutes lés réglai
dé l'art épistolairei ce djns un la^s de texogi
limité. Avant midi,- liai plupart des candidatl
avaient terminé leur besogné; la dictée avait¦commencé à â h-ejur-̂  et demie.

Par son importapaoe et son caractère pi»«
tique, ua tel concours était dé nature à fairil
comprendre mi-^xx que bi«en d«es commentai-
res l'application h la vie commerciale dé Msténographie et dé la dactylographie ©Ma-
binées. C'était là,- pour nous servir d'expres-
sions sportiv-es, Vépreuve d'endurance sp à*fond.- r > > ' -

Dan!s 1$ sécCndé épréUvé, semblable à K
première, mais moins longue, le candidat
avait à transcrire à la machine un textfc
écrit en sténographie à une vitesse vârïiflU
entre 50 et 100 mots par minute.

Enfin,- la section c (dactylographie),* S od-
vert la lice aux virtuoses du èlavier. Le can-
didat, aidé d'un dicteur particulieir, avaiti 3
transcrire pendant 30 minutes des textes com>
merciaux. La jxalmj e revient à Celui qai iécrit le plus grand nombre de mots, e* dont IM
travail, correct au point da vue de la fonMj-
contient peu ou point de fautes dé toute es-pèce, bourdons ou lapsus. Ce concours f t ]
particulièrement intéressé le public. lin
doigts mignons des petites dactylograplMSB
s'en sont donné à Cœur joie de tapotar : da
fut pendant une demi-heure un brouhaha in-
tense, un feu roulant de crépitements <*#
pable de vous donner la fièvre.

Le concours de Lausanne se distingué dtt
ceux qui l'ont précédé tant en Suisse qu'fcl'étranger; son but essentiel a été de démo*
trer que la sténographie et la daotyl-bgra»
phie sont deux branches intimement liéeQ
et pour ainsi dire inséparables, la vitesse ap.
pelant la vitesse. Un chef dé maison très eJ>
faire é mimerait les avantages qu'il retirt
.journellement dé l'organisation d'un servieil
tachygraphique complet dans ses bureau»
De nombreux commerçants ont suivi les exjfr
mens, montrant ainsi l'intérêt qu'ils, porteal
à la question.

FRANCE
Tambour battant.

Dimanche, une quarantaine de bfaVëë gefil
qui, vraisemblablement, avaient travaillé
toute la semaine, ont trouvé un mloyen fort
ingénieux de profiter du repos dominical. Of
ont imaginé d'organiser une course-marclK
autour de Paris en suivant les fortificatipMj
ce qui représente 37 kilomètres 125. Ge|
marcheurs se sont engagés à battre le $&.*&
bour sans arrêt pendant toute l'épreuve.

Ce qui fut dit fut fait : la matin, à sdi»
heures, la Cohorte mélodieuse partit de U
galerie des Machines au milieu de l'enthou-
siasme populaire. Les faces éta'ént mart 'a^•Jes jarrets rigides, les peaux d'àne vibraient
so is le choc cadencé des baguettes... C'était
superbe. ¦

Le retour des concurrents eut lieu à qu*tre heures. On aperçut, dans l'avenue da
La Motte-Ficquet, un bataillon serré de cy-
clistes, tandis que des acclamations frénéti-
ques éclataient, couvrant un faible « ran-plan-
plan », que l'on ne percevait que par ins-
tants. Et, parmi la foule suants et frénétique
marchaient les héros.

Oh ! la triste, la lamentable chose ! Il '-Jj
avait là un grand diable, aux yeux hagards*
la face couverte de sueur et de poussière,
dont les mains convulsives et '.douloureuse!
agitaient dea baguettes vacillantes. A côté
de lui, un petit brun, les mâchoires désespé-
rément serrées, la bave aux lèvres, pressait
des pag douloureux. C'étaient les numéros |
et 3.

Ils allaient, titubant de fatigue, au milieu
de hurlements : «Bravo ! hardi ! avance donc!*
Et ils avançaient, meurtris, abêtis, fous. D*vant eux, une sorte d'énergumène hirsute I*vait des gestes immenses. Ensemble ils par-
vinrent à la grille du contrôle. Un suprême
effort tendit leure muscles, leurs tamboan
ge heurtèrent.

Lequel est lé premier ?
— C'est le pefàt, cria Ûa spectateur pq&i

gestionné.
— Ah! tu 'dia que c'est lé petty toll

s'égosilla l'énergumène.
Et un poing formidable, s'abattant sur Isi

mâchoire de l'amateur de sports, lui ptrtw.V'l
qu'il devait se tromper. Autour d'eux, lq
clameur était assourdissante. Et,- là-bas, 'der-
rière la grille, deux silhouettes chancelante^
qui s'abandonnaient à des bras enthousiasteŝ

— C'est be»u î Ut 
da 

même, la « cultttCéiiphysique ! dU % «Dette vue. u» gtQS luàofflVtout éam.

*$t/ otff l®if es df rang eras
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La Chaux-de-Fonds

Sociétés de magique
Les Armes-Réunies. — Réoétitioa à 8 Vt heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 •/« h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à S'/i h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 Vi Uhr.
Sociétés de gymnastique

Grutli. — Exercices, à 8 '/> h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 Vu h. du soir.

Réunions diverses
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

PBIX D'ABOMEMMl
' Franco ptar la Sulut
,Pn an . . . . fr. 10.80
-Six mois. . . . .  » 5.40
Trois mois. . « . » 3.70
On mois . . . .  » —.90
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Fin

MARY P"i_ .ORAM

;•*"«=. Oh! -oh! interrompit madame d'ÂrbâS-
ft-ee déjà inquiète, c'est beaucoup dire...

— Ce n'est pas assez; il vaut mieux que
lout cela... Et, ma petite maman chérie, il
m'aime !
; — Il t'aime ! s'écria "madame û'Arbannég.
i — Et moi aussi, je l'aime ! Et nous nous
sommes fiancés ! Oh ! tout nouvellement !
hief 1 C'est avant-hier seulement qu'il m'a
flit qu'il m'aimait et j'ai compris que le sen-
timent, à la fois impérieux et doux, qui
me poussait vers lui -était pareil à celui qu'il
^prouvait pour moi. Je n'ai pas pu vous l'é-
crire, je n'en ai pois eu le temps, et puis,
j'étais si bouleversée ! Mais maintenant je
suis heureuse, bien heureuse ! Chère petite
maman ! vous le serez aussi, car vous ne
me quitterez plus, V05S viendrez demeurer
eved nous...

— 'Avec nous ? répéta d'une voix de songe
madame d'Arbannes, blanche comme un auairâ
ei ému® jusqu'à défaillir.

— Avec nous, avec Gérard et moi, car
d'ici deux jours, demain peut-être, vous rece-
rrez une lettre de mon oncle ou de ma
tante," g>«e demandant en mariage pour leur
Seveu. .

A! <ses mots plus précis, madame d'Arban-
nes tè leva toute droite, froide, rigide, gla-
cée <$mme _utë «Me die la doujeur, et,-

fi«BTO!lMfltfoii intârdite w« j ownaute qui n'ont
Îa * He. tmit'ê vies M it. Callmatin-Ltv)/, ttHUvrs,

gàm

d*u_ie voix martelée par l'excêg d& son •fcô'â-
blo, elle dit brièvement :

— Jamais je ne donnerai mon consen-
tement ! Moi vivante, ce mariage n'aura pas
lieu !

Puis, sans rien ajouter, elle traversa le
salon d'un pas d'automate, et monta dans
ga cbjmb_e_..m

*un
Christiah-e resta immobile de stupeur au-

tant que de tristesse, puis un -aentiment S'é-
pouvante la prit-

La conduite' de sa jnèr© lui apparut inex-
plicable, à moins de motifs d'une gravité
exceptionnelle. Et ces motifs, quels pou-
vaient-ils être ?.. S'était-il donc passé, en son
absence, des événemieinte inattendus ?...- Etait-
ce le réveil d'un passé qu'elle .ignorait qui
dictait l'opposition de sa fhère ?••• Ou bien
ce nom de Myriel avait-il évoqué en ©lie
le souvenir de choses anciennes et néfastes ?
De quelque côté qu'elle tournât ses conjec-
tures, elles aboutissatent toujours à une ca-
tastrophe inconnue ; et, dans Pin«certitudfl du
genre de malheur qui allait la frapper, le
sentiment d'une détresse profonde augmenta
en elle.

A qui le confier, près dé qui s'en soula-
ger... puisque sa mère lui manquait en cette
occurence suprême ?

Un nom surgit bien, tout de suite, Sans
¦sa pensée troublée : Gérard ! mais comment
avoir recours à lui lorsque Joute sa peine
venait justement de l'obstacle, encore ignoré,
par lequel on voulait les séparer.. Et, incapa-
ble de résister plus longtemps à ce besoin
d'expansion que lui avait donné sa vie de
confiance, ©Ue ne put se retenir de courir
¦etniaorel à cette mère bien-aimée, son seul aPt-
puis jusqu'alors, à l'hostilité de laquelle sa
raison se refusait de! croire.

Elle monta donc à la chambrei de madame
^Arlba-nftee st y ir-app^f '
C On n * lui sésmùi* aaei _Jj& îa_§ &*W$t

elle frappa, et supplia. Même eilehce. Alors
elle insista, ses sanglots traversaient la porte
inexorable, par la fente de laquelle elle aper-
bevait un rais de lumière. Elle 'n'obtint rien
de plus. Elle resta là obstinément, y serait
.restée toute la nuit, si la femme de chambre
n'était venue à ce moment... Par dignité, ne
voulant pas lui donner le spectacle de g«oa¦différend avec sa mère^ elle s'écarta.

La femme de chambre ne la vit pas et
frappa à son tour.

— C'est vous, Justine ? dit, au bout d'un
njoment, une voix très éteinte.

— Oui, madame.
.— Que voulez-vous ?

' ¦.— Je venais faire la couverture.
— C'est bien, je: la ferai moi-même, je

suis un peu souffrante, je désire rester ab-
solument seule. Que personne ne vienne me
troubler car je vais essayer de dormir- Pré-
venez-en mademoiselle et qu'elle, comme vous-
même, attende que je sonne pour entrer ici.

La bonne, soumise, s'en fut, et la pau-
vre « mademoiselle », qui avait tout «entendu,
se réfugia dans sa chambre, ôontiguë à celle
de sa mère, mais dont une muraille mo-
rale, plus impénétrable que celle de briques,
la séparait.
1 Quelle nuit passa Christiane ! il est facile
de le présumer. Toujours par convenance,
elle se coucha. On he sait de Combien de
coups de tête ce souci, très respectable en
soi, de la tenue devant les serviteurs, a prér
¦serve nombre de femmes bien élevées.

Le sommeil ne visita point sa couche et
le lendemain à peine %aisait-il jour qu'elle
se leva et s'en vint frapper à la porte de
communication qui séparait sa 'chambre de
celle de sa mère. Mais celle-ci obstinément
resta muette. Alors Christiane, désolé©, mais
déjà gagnée par cette instinctive résignation
qui résulte de l'impuissance constatée, et que
la durée consacre, Christiane. s'en fut . à la
©esse.

Combien feirVëinté firf sa, prière ce m&tin-
*%) là ftoyffeSffl̂  WPEÏficW PlSS l'.égQÏfifflâ

humain de Dieu que la "joie qui, pourtant
vient aussi de lui. Et la pauvre enfant épan-
cha tout son cœur, devant les autels, soni
cœur avec ce qu'il renfermait d'angoisse, da
tristesse, d'incertitude poignante...

Après la messe, elle revint au château^
sans hâte, dans la crainte de ce qu'elle allait
y trouver...

D'ordinaire, sa mère, lorsqu'elle ne l'avait
point accompagnée, l'attendait pour le pre-
mier déjeuner.

Christiane se dirigea vers la petite salM
où on le leur servait. Une seule tasse y étai|
préparée.

— Et madame ? demanda-t-elle à la fam,4**

me de ebambre qui lui apportait son chq*
colat.

— Madame a déjeuné.
Christiane but! à la hâte le bol qui lui avaif

été versé et, décidée à une nouvelle et su*»
prême tentative, se dirigea vers la charnu
bre de sa mère, comptant, cette fois, y eu«
trer sans frapper, pour la surprendre.

Soit que madame d'Arbannes eût résolu df
la recevoir, soit que son stratagème 'eût réussi,
la porte céda, sous sa main tremblante, efl
elle pénétra dans l'appar tement.

Son premier coup d'œil lui montra sa mèrti
assise j>rès de la fenêtre et mortellement
pâle, ses yeux brûlés de pleurs se détachant
rouges comme des teches de sang sur sonl
visage marmoréen. Uhe telle Couleur s'y li*
sait que Christiane, laincne-, oubliant tout,
courut se jeter au CQU de sa mère en s'éi
criant :

— Maman ! maman !
Une émotion plus vive ramena les IarmeH

aux paupières de Louise d'Arbannes, mais
¦elle se raidit contr e elle et, après avoir serra
sa fille chérie dans ses bras, elle l'éloigna dou-»
cernent.

— Relève-toi, lui dit-elle, j'ai à tel pp«_>
ler.

CtoiiaBa fibéilh , _
ÇA mtfer.*2

BAN QUE FEDERALE
(SOCIÉT É ANONTM *.) 3802

LA CHA U X - D E -FONDS
Cours des -CliaoRes. le 5 Mai 1908.

**- -w
Nom toramei anjonrd'bpi . tant •aiiationa Impor-

liâtes, acheteurs en coropte-conrant , ou au coro-puiH,
¦oins '/»o(« de commiuion. de pap ier bancable lui

Eu. ¦Ssii"
IChSane Patil ' 100.16

Court et seltu effets longs . 3 100.15
S mois | accent. Françaises. 3 100 lll
3 mois I minimum 3000 (t. 3 100 17V,

I 

Chèque .5.1(1»',
Coort et petits effets lonfl. 3 H .44V,
8 mois i acceolat. anglaises 3 1S.1&V,
3 mois { minimum L. 100 . 3 95 10

iChèane Bej lin. Francfort . & 113 15
Court et oetiu effets longs , f, 113 15
. mois I accetitat. allemandes lï3 _ **•'/,
3 mois I minimum H. 3000. $ 113 3.V,

! 

Chèone Gènes , Milan , Tarin 100.10
Court et petits effets longs . 5 100.10
9 mois, K chiffres . . . .  5 100 Ï0
3 mois, «i chiffrée . . . .  5 100 37",

. . .  (Chèque Bruxelles , Anter i . 4 99 87';,

.•Igiqill î i 3 mois , trait , ace, 3000 fr. 31. 90 9.V,
iKonacc. , bill . ,  mand.,:SeUch. 4 93 8"' »

âmstârd (Chenue  et court . . . .  4 «307 7?V,
•.u T * » *mois, trait , ace, 81.1000 $>t.*T* 85
lOtterd. fionace ,bill., mand., Set lch .  4 107 77V,

(Chèone et court . . ..  lu4.ti8B ,
TlMBI . Pet its effets long 41,. 10».6S' /,

(3 à 3 mois, » chiffras . 4';, tO A . /O
ItW-Tork Cbèqos . . . . 6 6.16
Mil • «Jtn'in'i •» mois . . 3V, 6-1B

Billets de banque français . . . .  — HO 12V,
• > allemand» . . .  — 188 13'/,
• > russes — 1.62'/,
> • a u t r i c h i e n ! . . .  — 101.6Ù
» • anglais . . . .  — 2t> 15
< > italiens . . . .  — 100 —-

?ou»erains ang lais _ 15.11
ièces da 30 mark . . . . . - 84.63';,

************** *** , 1 11 1 1 1  11

Enchères publiques
de bois, aux Brenetets

Date : Lundi 11 mai 1908. & 1 </, b.
du soir.

Vendeurs t MM. Joset et Bourquin.
Détail : 400 stères foyard et sa-

pin (cartelage, rondins et branches).
8 tas de charron-nage.
Terme : 4 mois, sous cautions.

Le Greffe de Paix :
71S9- 5 Q. HEWRIOUD.

Enchères Publiques
it ciia.ss.res.

Ponr cause de cessation de commerce,
il sera vendu aux enchères publiques, à
la HALLE, le mercredi 6 mai 1908,
dès 10 heures du matin, le solde d'un
magasin de chaussures, pour da-
mes et messieurs.

La vente aura lieu au comptant.
Le Greffier de Faix :

7128-1 G. HENRIOUD.
Etude et mise en train de

Calibres nouveaux
POUR MONTRES

«impies et compliquées. — Entreprise de
séries d'ébauches , découpages, fraisages,
Êerçagea, etc., en tous genres et tous mé-

tux. — Force motrice électrique. — Tra-
vail soigné. '— Prix modérés. 7096-2

EDM OND PELLATON -R OBERT
Côte 16, LE LOCLE.

PETITS ACOMPTES -A. VERSEMENTS FACILES! |

| POUSSETTES | [RÉPJÏ | POUSSETTES i S
MT Trôs élégantes. I
M?* Toute capitonnées.

Choix incomparable ! mr Derniers modèles. Bas prix S I
BV Roues avec caoutchoucs.
IHP* Ressorts solides. (509.-5 -

¦' ' ¦ ' " '¦ " . . , . ¦ 
, , 

¦ ,__Br

E. Mandoiwsky I
gr 6, PLACE NEUVE 6 **m I

USINE_A GAZ
~T&rœmm.'t;& «Aval C ĉ̂ l̂ L̂

A partir du 7 courant, les prix du coke sont réduits de 50 centimes
par 100 kg. 735B-6

Les consommateurs sont invités à se fa ire inscrire au plus vite. Les li-
vraisons dépassant 1000 kg. seront fa i tes dans l'ordre des inscriptions ; ceci
toutefois sous la réserve que l'Usine à gaz ne s'engage que pour autant qu'il
y a du coke disponible.

Prix-courant à disposition à l'Usine à gaz.
La Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1908.

Direction den Services industriels.

Poissons dn Lao de BTenonâtel
Mercredi sur la Place du Marché, devant le Bazar Parisien

Brèmes à *%© cl. ie demi-kilo
Carpes

Foisson^LS cLe aaa.e_r
Se recommande chaleureusement , 7367-1 Mme A. DANIEL.

Le Département de l'Industrie et de l'Agriculture informe
les agriculteurs et les éleveurs de chevaux du canton que 7338-3

l'Etalon DARVAL, Breton
est stationné dès maintenant chez le citoyen jUlysse Lehmann, agricul-
teur, au Foulet (Eplatures.) H-3958-N

L'Etude Tell Perorn* Doctdnr en droit
.JfcJWO €53»*

Rue Léopold-Robert 42, «se
Grand Hôtel-Pension des Bains

CT
A'"S„ € Ï̂H:JE"_K"JEBJE® ""fet,

Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belle»
promenades. Tout le confort moderne , salon, piano , jeux divers.|Vue splendide sur ltlac et le Jura. Vie en pleine campagne avec un air le plus nur *. station* de chemin. d«
fer. — Prix de pension : chambre, vin et service compris, fr. 4.50 et 5.— par jour,
suivant chambre. 6026-32 Charles OE VKVEY. propriétaire.

Chambre noire pour photographie. Prospectus à disposition.
*B**e*S**m***** ****B**E*»»*a*mm, *mn»Jl nu» ¦ *********** mt *m***!****m**m

m m* a
A" vendre de belles pommes de terre du canton de Vaud , pour planter «1pour consommer ,

BV  ̂1 r̂. «t 1 fr. 20 la mesure *-&0
ainsi que des printanieres.

Se recommande, CIHtlSTIAN FEULER,
7041-1 Cave populaire. Rue Fritz Courvoisier 7.
Les jonra de marché sur les places.—Sur la Place Neuve, devant la pharmacie Beeh.

' J : r— —i



trouve lies étrangères
FRANCE

On banquier coupé en morceaux,
, Onj mande de Grasse» qu'on a trouvé ctèup'ê
•Sto morceaux, dans sa chambré, un banquier
nommé Raimbault. La tête était séparée du
tronc, las deux jambes avaient été sectionnées
et en partie brûlées.. Où a arrêté la bonne
du banquier, une festoie Lsffond, qui a donné
les explications suifantes : «

1 — MoBi maître s est suicidé éin sïï frappant
S'unl coup de couteau au cœur. Quand je me
suis trouvée en présence! «du cadavre, j'ai eu
peur, d'être accusé© dei l'avoir assassiné. a
Alors j'ai perdu la tête «et j fai Cherché à faire
disparaître le «corps,. Je l'ai dépecé pour,
m'en débarrasser, gais j». njlai pu aller jus-
qu'au bout-

Il va sans dire' qvté Ce récit â laissé scép)-
tiqueé lea magistrats, qui opérèrent une. per-
quisition; dans la maison. ' '

Cette -opération affila là dëcCuv'ér'.é du
¦Coutelas qui avait servi à -dépecer le 'cadavre.
Or, je coutelas avait été acheté la veille
paf j a femme Laf fotod à un commerçant d-ef la
yfl'j l qui l'a formellement reconnu.
' Cette grave constatation a dissipé les der-
niers douteis qui pouvaient subsister en«c«ore
dans l'écrit des magistrats, qui ont signé
contrôla fetmme Laffond e.t son cousin Esclou-
pieri un mandat d'arrêt, j
La mort du cornac.

Hiei! matin, à six! heures, Hîî accident jfiôfi-
tel a été constaté eh gare d-ej Marseille.

Dana le «train Venant de Nice se trouvaient
14 personnel ieft le matériel du cirque Hagen-
bercky qui sel rend à l'exposition dé Londres.
Pendant l'arrêt du train, on rf-enquit de l'In-
dien Rerahendré, qui accompagnait dans un
wagon spécial quatre éléphants dont il avait
la garde de nuit. Le malheureux cornac fut
retrouvé mort. Pendant son sommeil, un deà
pachydermes lui avait posé un da ses ériôrmesi
pieds sur: la ]tête, qui f«t é,çras.$e soua U
pqàdi. ' .

ALLEMAGNE
Drame conjugal.

Ur( drame conjugal s'etô déroùlS Sâiflefli m
¦Château de Budenberg, près de DoSrtmund.
La baronne de Rueodeben a tué son mari et
S'est blessé grièvement de pjugieurg gffups
â# ieVolver. , '

La jeune fetiïmè; fiée iWanda Vtfn SfœmbecK,
âgée de vingt-six ans, avait épousé à Ber-
lin, au mois dei novembre dernier, là baron
Udoi, qui avait trente-cinq ans.
* .Unô fl«Suli de celui-ci «st mariée M b'afôH
tkk der. Recké; ses deux frères §2St efiicieri
dana( l'arniée prussienne!. , 1 , ; i ,

On dit que le bafflïi Udé von Rùéxleben, qui
vivait la plupart Sa teaaps à Dojrftmund, se dé-
battait contre de grandes difficultés finan-
rières. Depuis quelque temps ses créanciers
ne recevaient plus d'argent. Cette situation
pénible et la jalousie de la baronne auraient
fait naître de grarceadîsseintiments dan§ le, jné-
Bagé at déterminé la catastrophe!.

La bfcdSermé RueSdeben a déclaré au juge
qui a pu l'intettegeir, qu'elle avait tué son
mari par jalousie. Le baron, qui était très
connu dans la monde sportif, avait depuis
longtemps u.na iM#ffl» -font s$ femnia fut in-
formée.

«.Vendredi mâtiné lé Baron Ruexlebën écri-
vait une lettre & un* ami, lui disant : «Ma
femme -eat étrange ces jours-ci. Que va-t-il se
passer.? Je ne sais pas-. Voici mes dispositions
testamentaires. »
Le rot ion.

Le foi dei Bavière" "Vient d'atteindre s*a.
soixantième (année. Il eat enfermé au château
de Fûrstenried depuis trente ans et sa santé
continue à être parfaite, mais son état men-
tal ne s'est nullement modifié. Il boit, mange!
¦St dort automatiquement, mais sans jamais
parler. Ce silence «est tellement impression-
nant que l'on est obligé de changer son entou-
rage, à cause des troubles nerveux qui en
résultent pour ceux qui l'entourent. Le roi
mange en compagnie dftin docteur et de trois
gardiens revêtus de l'uniforme d'officier. 'La
seule visite qu'il ait reçue depuis des années
a été U visite annuelle du prince régent,
car on a remarqué que la présence de visi-
teurs provoquait chez lui u» accès de fu-
reur.
L'éclairage électrique de l'estomac.

Le d-fctèur RieW, médecin à Munich , vient de
résoudre un important problème médical. Bn
effet, il est parvenu à opéretr l'examen di-
rect de l'estomac humain, en y introduisant
une petite lampe électrique qu'il a fait pas-
ser par un tuba en caoutchouc. L'estomac
avait été préalablement rempli d'eaU.

Dans un' cas, l'expéij lilnce a permis de dé-
terminer et de préciser la localisation d'un
cancer; le doctôir Riehl a pu observer la
couléun des parois dâ l'ôs.teffiâP, lejjj -g pjjg st
l&iïâ QîouvfiHtëniB.

RUSSIE
Mariage d'amour.

Hier; a -été célébré, à Péfèlr 'sbôîirg, Bfi
présence du roi Gustave V. de Suède et* dé lfll
reine Olga de Grèce, le mariage du prince
Guillaume, duc! de Sudermanie, second fils dg
toi de Suède, avec Ja* grande-duchesse Ma»
rie Pavlovna, fille du graud-dîftc Paul-Alçxaur
drovitch.
, Mariage d'amour s'il en fuï; lëS deux j ett-
îles gens (le prince Guillaume a vingt-quatre
ans, et la grande-duchesse Marié dix-huit) se
sont connus l'année dernière en Russie et ilâ
ee sont aussitôt sentis «attirés l'un vers l'au-
tre. Pour une fois, l'inclinaison mutuelle et
les convenances politiques marchaient d'ac-
cord; le mariage fut décidé d'enthousiasme.
Le duc de Sudermanie, grapd jeune homme
blond, très sportif et très artiste, a reçu
une forte (éducation. Quant à la gr&nder
duchesse Marie, elle est le type, le plus pus
de la race slave.

Le mariage a 'été célébré à la fois selon
les sites luthérien et erthodoxe.

ANGLETERRE
L'œuf de pingouin.

L'œuf de pingouin vient de faitfg son (appa-
rition sur le marché de Londres et les Anglais
vont pouvoir, s'offrir «ce plat nouveau pour
leur premier déjeuner.

L'œuf de pingouin est deux fois plus gfos
que l'œuf de poule, la coque -en est blanche,
le «blanc » de l'œuf est de couleur verte. Il
est agréable au goût et de digestion facile.

Il va f-aire fureur SUE leg tables élégantes
de Londres.
: Un premier arrivage de quatre mille huit
cents œufs a été reçu. Ils viennent du Cap
de Bonne-Espérance. A Cape Town, on les
mange de préférence aux œufs de poule;
.On les trouve dans les îles sur l<a fiôtej Egt
de l'Afrique du Sud.

Il faut une huitaine dé jours pour lés récol-
ter, quinzg jourg pour leg amenejE à «Lon-
dres. • . -=¥ ¦ ¦

Correspondance parisienne
;f-i7i mw..b$m &\ ¦.. < ¦ . Pam % mai.

Suî, *M pT)int, 1««S pï'évisiCns générales ont
[été trompées concernant les élections muni-
cipales parisiennes : les ballot'.agieë! sont
moins nombreux qu'on ne le présumait. Cin-
quante-cinq élections qui aboutissent sur qua-
tre-vingts, c'est inespéré, étant dfiflnéê l»
profusion des Candidatures;.

Il y. a une explication très simple à 6ë
fait : les électeurs ont dédaigné les candida-
tures indépendantes de celles des partis. Il
en est résulté que les élections sont de pu-
res confirmations, et qUe le nouveau Conseil
municipal, même après les ballottages, sera
exactement l'ancien, à trois ou quatre .excep-
tions près. Combien d'électeurs n'ai-je pas
entendu dire : Il nei valait pa§ 1& Pje iine de faire
des élections!

Au surplus, la. journée "électorale a étâ
d'une placidité inusitée, et le soir, du vote,
sur les boulevards, tandis que l«es camelots
hurlaient les éditions spéciales dei journaux
et que les transparents annonçai-état les rér
sultats, la foule des promeneurs s'abstint de,
tout mouvement hostile olu enthousisaste. Il
semblait à tous que le secret que les urnes
venaient de livrer était tout naturel et ne
donnait lieu à aucun commentaire. ,

Tout au plus les 900 voix recueillies par
la candidate Laloë ont-elles alimenté un bout
de conversation. La question des suffragettes
est introduite, mais ellei va rester en l'air,
sans solution, des années durant.

Tout de même les gauches sont contenteis de
ne pas avoir perdu la majorité, et les droitee
mécontentes de ne pas l'avoiE conquise..

m-ff iouvQlf as ées Qanions
Grave attentat contre un train.

BERNE. — Une tentative dé déraillement
d'une audace extraordinaire' a été commise
dans la nuit de samedi à dimanche, entre les
stations de Zwingen et Grellingue, près de
Henr.lij) gen, sur l'express Bâle-Paris, qui part
de Baie à 9 h. 30 du soir et arrive à
DelémoniJ à 10 h. 15. Des malfaiteurs ont en-
travé la circulation sur la voie au moyen d'un
immense bloc de bois d'un volume dfun mètre
cube; au moins, qu'ils ont posé entre les deux
rails et devant lequel ils Qnt placé une tra-
verse! en chêne.

Ces préparatifs dfe déraillenïent ont dû être
exécutés avec une rapidité extraordinaire,
car,i pour le train de marchandises qui passé
une demi-heure avant l'express, la voie était
complètement libre. L'obscurité ne permettant
pas aux machinistes du rapide id'aPerceivO'ir le
bloq et la traverse, la machine vint donner de
toute sa vitesse sur l'obstacle, qui fut traîné
surj un cMteis wsmss. &t a&saaiaana te M -

miêj m. dé vmm ai mmi m ftîâass
dd la loogimotivia .- , i 1 l¦Quant au passag ï̂g, Qf m MpM quitus
pm?i une forte secousse, unis peu Ktfg-gèEei et
et un arrêt fotroé dei dea* heure» M dfimfcfc
au milieu des champs pionE permeUfé H VI-
qurpe( et S la machine 3e secoura enToyéei <d4
Delémont de EeffiSttre &SZ Rtêd l» Wtàim d*
Eailléew 1

On n'% jusque auj tiUïfl'Kuî, mtms kms
des auteurs de cet acte coupable. la police eâ
les autorités font d'activés démarchés pouï
leS découvrir, oati l'attentat aurait pii eau»
sefl une Véritabjei catestr-ophA On |uppgg9 q^'Ji
s'agit ici dtun aotei dei veng«8iance,
Tir cantonal bernois 1900.

Voici les p)âncipal«B dfepOBitioiùP du plàS
def tir, â Delémont dispositioins arrêtées pu
l'assemblée des délégués M la Société paa»
tonalo: de !tir à «Thoune. * - i '.

Ce .plan prévoit «2 Mùi&ï ciblei » cantd»
nales, sans rachats, dont la passe d-flj 10 fié,;
pourra être prisé séparément. EUes sont l'un$
et l'auti-e dotées d'une somma de 12,000. fr_
Vient ensuite la « Ciblé militaire» pour lar
quelle les trois positions de tir. sont admises.;
Dotation ; 8000 franci, Prjï de la passé uni-
que 5 'francs.

Aux « cibles tournantes », toi» lâJ carto-nfl
sont remboursés par 50 centimes. Comme
d'habitude,' au lieu d'argent, le; tireur, pourri
choisir des primes en nature.

Caf plan, élabore par la comité de tir de lj
fête cantonale, a subi t£ès peu de modifies^
tiens. La réception chaleureuse faite aux
délégués de Delémont, est uri gage oectein qUIej
nombreuses seront les sections bernoises qui
pr.endont pari!) a*» tournoi dô 13.09.
La lutte contre l'absinthe.

Dimanche après-midi, à BeïneV dâflB lij
âalle des commissions 'dp Qr-atad Conseil, a eu
lieu une réunion des déléguée des sociétés
bernoises, de la ville feft de la c&mpagttet
qui s'intéressent à 'l'initlatiVô <»ntre Yp ij x -
sinthe. l

Il a été décidé de fej fë distribuât à châqKïïS
citoyen électeur un extejmplaire d'une feuîllei
spéciale conten-ant les arguments princi-
paux en faveuii de l'initiativô, On dtstribuefS
à toutes les sociétés de femmes uta cectain
nombre d'appels rédigés spécialement "pou?
elles. Les comités locaux aiuront soia de s'oc-
cuper de la presse, soit pour lui fournie
des articles, soit pour r'époindxj i SAIS arti-
cles dois fabr.icjatats dlabsinthe.

Plusieurs orateurs ont démontra la néoéSt-
site de donner: au meuvement unie biase largj s
et non pas lé -caractère d'une manif^tat;qo
émanant des sociétés d'abstinence.
Une belle occasion.

rA Bienne, veridfédi passa, *% obérai d'un
aubergiste de JUagne, pris de peur subite,
s'emball-a avec armes -et bagages et traversa
la rue de Nid-auy la rué de l'Hôpital aveo la'
rapidité d'une flèche. Sur. la place de U
Gare, un gravé accident allait peut-être aç-
river, lorsqu'on bravé gendarmai, qui condui-
sait un citoyen ennemi dea lois à 'l'hôtej
où logent les pensionnaires dlê FEtat, e-'ér
lança au-devant de la bête ftirieusâ et réus-
sit * la maîtriser. Profitant du désarroi,
le Compagnon du pjolicéman prit la poudré
d'escampette; c'était' l'occasion ola jamais dé
recouvrer sa chère liberté ! Il courrait «en-
core aujourd'hui, si dés passants n'avaient
mis un frein à son ardeur éonaUcipatrice!
Quant au cheval, il n'e&t pas blessé; le char,-
par contre, est en mille pièces.
L'escroquerie au mariage.

Dans la nuit dé samedi à dimanche, la po-
lice de Bienne a arrêté un couple qui prati-
quait l'escroquerie au mariage. Par, des an-
nonces de grand genre il avait réussi à at-
tirer un comte allemand. Après un premier
rendez-vous à Neuchâtel, ce noble candidat
au "mariage fut appelé à Bienne, où la fu-
ture réussit à le soulager de quelques centai-
nes de francs. Le comte flaira du louche «t
avertit la police, qui arrêta lee escrocs.
« Elle » est une Allemande ayant déjà subi
plusieurs condamnations; « lui » uni Grisou, qui
pe fait passer comme concierge d**hôtel. L'ar,-
gent volé était encore en leur pQ3se$siont «;
L'arme du soldat-citoyen.

Laj police de St-Imieï! S arrêté un individu,
qui, dimanche soir, vers 10 heurefc, à deu*
reprises,, a dirigé son fusil d'ordonnance muni
de( la baïonnette, contre son patron de cham-
bre. Celui-ci a reçu une piqûre » la main. Il
réussit à parer un deuxième coup, qui, sans
cela, lui eût perforé l'abdomen. I/aVant-bras
seul fut blessé, et la chemise déchirée. Quand
la police arrêta l'agresseur, il était couch-é,
ayant à -côté ne lui feon fusil, baïonnette au ca-
non. Il a été mis hier matin à 1* disposition
dé l'autorité à Courtelary.
Quand une roue s'en va.

Un graVe accident 'est survenu près du pas-
sagej à niveau dé .Wejyermannshaus, aux por-
tes de Berné. Un motooyoliste, M. Albert
Zbinden, monteur à Chiètres, éSt tombé de
@al machine, lanç-âa ï\ ma «asséa ccauda vîtes»

*% u BMM aa Gmietë m& eôtm &* m
faufclâk Zbôndé^' qui néveasit d'une visiKtf
ohea ae» paréatft ^osnioHi^9 à Ejarae, reM
étende saine 0ojnsadssancé SUé la routa DécM
gardes-JVoieBi té rielevèrent ei firent appelai
lé médecin. Cej lui-oi ordonna lé transfert va*
médiat du bleafift àstoX l'étet eist gravai ¦
l'hôpital te Wlek
Le 8algneIégler»01oveIler.

Lundi apfèi raSàl « m lim S l'Hôtel A|
Ville de Delémotai l'adjudication du régional
SaignelégieB-Gloyéli*. MM. Kuris et Kôni*
zer̂  oonséillérs d'Etat Se sotot pprtéé acquék
iteurâ de la ligné pjorai! lé dompte d'u&e non*vellé oompiagnié pour lé prise dé 800,000 £&
521,000. fc- seront Versés pjsu? l'Etat dé Biernaji
lé reste pjar teà obligataire0, Caisse d'épar-
gné et particuliers (é* paii les communes. Cette
oombinaisori peemét de cOuvrii les somm'ei
engagées dg-jaii Vmt̂pfm paE les obliga»
taires. ! r . . | ¦¦ 1 ¦ • i : • t ;
Mésaventure d'un officier.

ARGOVIE. r*» L'autre jo lttr, p^&daht «S
arrêt du train; I Rheinfeilden, un voyageur,
un fringant officier descendit dé son ' coupé
et aUa saluer1, sur le quai, une. personne
dé sa connaissance. N'enténdit-il pas le signal
du départî Suffit que le train était déjà ,ett
marche lorsque notre lieutenant songea M
rejoindre ses bagages, son képi ejon sabrft
laissés dans le compartiment. Il réussit Û
sauter] sur lé dernier wagtojm. Pendant 04
temps, un obligeant Compagnon de voyage
croyant que .'officieir avait manqué B0|Q train,
flanquait bagages, képi et sabre par la îé-
nêtre. On deviné la tête du propriétaire eu
rentrant dans lé Compartiment!
La bagarre de Chavornay.

VAUD. — Voici qUélqiieis détails SO* te ¦Saffl-
glanta collision qui s'est produite entrai jeunes
gens ds Chavornay eit Italiens djalns la nuit de
dimanche à lundi, pu* alentours du café De-
venogé, près dé la gare de CbavorH^î, et qui
nos dépêches signaliaiént Mes :

'A' un moment donné, à la suite dé oifeoini-
tancés mat définies, une bande d'Italiens avi-
nés et excités se prirent de ,quer<_Ue aveo
des jeunes gens <djet '1a localité. Immédiate-
ment selon leur coutume, ils sortirent leuri
couteaux. De crainte dé « mauvais coups », le*jeunes gens battirent jeta retraite et s-s réôfr
gièrent dans le «café, dont les Italiens, auch
sitôt, commencèrent le siège à coups de piei>
ses et de goùrdinfi, brisant les vitrés.

Lea assiégés allaient êtse débardéift lor|-
que YVèO. d'eux Cria :

— -le V8i8 cierçher. nioB fusil piôuj . ies lit-
""C'est C5 qu'il fii,

— Aie bien soin dé tirer M l'air, lui Sh¦commandèrent ses compagnons.
La fusillade commença. On assure que l\>_t

né tira qu'en l'air. Qu'en est-il exactement .î
Toujours est-il que bientôt deux des Italiens
tombaient, frappés pAr les balles; l'un d'fittx
a eu la tibia et le péroné fracturés par un
projectile et s'est fait, en outre, en tonh
bant, d'assez sérieuses contusions; l'autre i
eu la cuisse traversé© de part en part pat]
,uné balle et a perdu beaucoup de sang; dejrt
autres sont plus légèrement blessés.
Le couteau entre gamins,

Dimanche après midi, au botaleVard dé Grlftitti-
oy^ à Lausannê 

des gamins s'amusaient, puil
se querellaient à propos d'un chien attaché)
à une ficelle.

Cependant, dans le feu dé la discussion^
l'un d'eux, lé jeune Louis R., 12 ans, frappa
d'un coup de couteau à la poitrine, son c*i
marade, Etienne M., 15 ans.

L'arme improvisée était un couteau dé cui-
siné assez long et pointu pour faire du mal.

En1 fait le jeune blessé, transporté chez se*
parents, fut visité par le Dr Krafft , qui cons-
tata une perforation du poumon ot ordonna
lé repos la plus absolu.

Lé couteau fut confisqué et le jeune' agrès*
seur. conduit au poste du boulevard. H eXi
pliqua que le couteau devait simplement cou-
per, la ficelle qui retenait le chien et que l'aiw
mé a flévié dans la bagarre entre, gamins su;c»
excités par le jeu.

On se figure sans peine la douleur des
parenté du blessé et celle, peut-être plus pé-
nible, des parenta de l'auteur de ce dépl^
rable accident.
Contre lea tirs d'artillerie.

Les agriculteurs et la population de If
Contréq de Payerne protestent viv-ement «con-
tre les tirs d'artillerie qui, de 9 heures du
matin à 2 heures de l'après-midi, empê-
chent la culture dô la betterave à Isucr-e. Sis
routes sont barrées à la circulation. L'enva-
hissement des locaux publics par la troupe
empêche) les tribunaux et les autorités d.%siéger,.

La «conseil communal, saisi, a renvoyé I
la municipalité avec pressante reiommanda-
tion, une pétition demandant la suppression
c,Q9&E.lè.tSl d§g tirs d'artillerie dana Ja régig-jfc
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•z*Tronf ière franç aise
Nouvelles diverses,

Jusqu'ici la marche des affairés a été sa-
tisfaisante à Villers-, Morteau et environs;
certains ouvriers ont autant- de travail qu'ils
en 'peuvent faire, d'autres ont lieu d'être
moins satisfaits, presque tous éprouvent quel-
que; appréhension , car on assure que la crise
se dispose, voyageuse mal venue, à passer
la frontière. L'horlogerie va déjà très mal à
Besançon et une des plus importantes fabri-
ques de Morteau va réduire très prochai-
nement les heures de travail.

Plus heureux que les Suisses, de l'autre
côté de leur frontière, les Français ne souf-
frent! au moins pas du renchérissement de, la
vie; main-d'œuvre et denrée n'ont point aug-
menté. Aussi, ïindustïie du bâtiment né mar-
che pas mal.

— Samedi, vers minuit et quart, en gare
de Pontarlier, trois mauvais sujet s ont tiré
des coups de revolver sur le garde de nuit,
qui les avait fait sortir de la salle d'attente;
ils ne l'ont heureusement pas atteint. Les
vauriens ont pris le matin le preiftier. train
pour le Locle. i

— Samedi, dans la nuit également, sur la
Foute de Lavaux, M. Pétremand, employé
aux Chemins de fer, fédéraux, essuyait un
coup de revolver à blanc tiré par un in-
connu qui, son coup fait, s'est enfui à toutes
jambes.

— Samedi après-midi, le parquet de Pon-
tarlier s'est transporté à Morteau pour en-
quête sur une grave! affaire dé "«coups et bles-
sures; un individu a reçu un coup de couteau
au bas-ventre et un autre à un œil qui serait
perdu. Le blessé est ¦ep. danger de mort. Un
nommé Chapatte, qu'on soupçonn*9 avoir fiait
te COUP, a été arrêté. ¦

— Sur le Monlt-dee-Verrièr-ëà, Un «excursion-
niste de Pontarli#r R trouvé encore Je Ie*
mai courant, dans certains endroits abrités
d«es rayons du soleil, une hautear dei près de
deux mètres de neige.

&/ironique n&ueRâîeîoise
Ecole de commerce de Neuchâtel.

L'Ecole compte actuellement 887 élèves,
dont 662 dans Ift ^action des jeunes gens et
225 dans la section des jeunes filles, coure
¦préparatoires compris.

Le 4 mai 1907, des chiffres étaient de 607.
•âans la section des jeunes gqp§ et de 221
pour, Celle des j«eunés filles.

De ces 887 élèves, 129 sont Neuchàtelois,
689 Suisses d'autres cantons et 219 (étrangers.
Les élèves étrangers «ppartienciént aux pays
fuivants : Allemagne ôl, Italie 25, Angle-
terre 24, Grèce 13, Bulgarie 10, Autriche-
Hongrie 10, Russie 9, France 8, Espagne 6,
Roumanie 6, Pérou 6, Hollande 6, 'Amérique 4,
Chili 4, République Argentine 8, la Belgique,
le Danemark, la Colombie, l'Egypte ist l'Ar-
Ébénie ont chacun m îf m&^̂ m^
faillite Nicolas.

L'état de CollocatiOft SB là faillifô G. Ni-
Soîas et Cie vient d'être déposé au greffe
¦dU tribunal. Lé passif s'établit copune suit.
• Créances garanties par, gages et privilô-
p6, fr, «321,129»15; Créances ohirographai-
rœ, fr. 8,016,2U4»Q5; Total du passif, fc
&887,383»20.

Cette sommé né doit pas êtfe considérée
flMnme définitive; elle sera réduite à un
Chiffre approximatif dei fr. 3,100,000, lors-
que diverses inscriptions conservatoires psj f-
fcmt été retirées.

La secondé assemblée d«§ ¦Créancière «est
fixée au 25 mai.
Le silence est d'or.

M. de Pury, l'officier d'ordonnance du do*
Itf&èl Muller, est depuis quelques jours à Neu-
châtel, au sein de sa famille.¦Quelques journalistes ont tenté, mais pans;
Wocès, à l'interviewer. Aux quelques ques-
tions que lui ont posées des amis personnels
Bnr sa mission, _f. de Pury s'est contenté de
Répondre que tout allait pour le mieux au
Maroc. Le jeune officier est en général très
laconique sur tout ce qui touche son ser-
vice et ses préoccupations dans le domaine
ohérifien. Un iiamme averti, dit-on, en vaut
deux.
Précoces voyageurs.

Lundi, lé train dé marchandisèlg pâï*£ant
des Gorgier à 4 heures effectua sa marche
Bormale jusqu'à Boudry sans que personne
^'aperçût — pas même à la gare de Bet-
vaix — que trois bambins s'étaient conforta-
blement! installés sur, la plate-forme d'un wa-
gon couvert. A Boudry, heureusement, ces
quidams en (herbe furent dénichés par les em-
ployés du train, et une enquêté «fut ouverte
fu bureau du chef là© gare.

Deux de ces Robinsons sont âgés dé 4
iras, le troisième de deux ans, tous trois ori-
fnaires dé Gorgier-. Us ont été réexpédiés

leurs parents par le 'train de| 7 (heures, sané
autre forme de procès.
Charretiers -brutaux.

Hier après mMl, lé posté 88 policé était
airisé par téléphone quTin charretier battait
Km cheval à bras raccourcis sur la route¦la Serrières; un agent arriva assez tôt pour
IMttre en contravention ce brutal pe-rsan-
ionage qui, pararc-il, a àêff i été mis à l'a-
IBends plusieurs fois pou* la sème délit.

Un cas semblable s est produit dimtoché
après midi au Vauseyon, mais lés agent» avi-
sés trop tard, par dee passants, n'ont pu at-
teindre le cocher cruel. *.
La foire des Bayard*.

A la foire de mai, aux Bayards, 42 têteis
de bétail ont été amenées. Les marchands
étrangers faisant défaut, le commerce a éte
de ce fait peu important. Quelques marchés
ont été conclus entre paysans. "Les prix se
maintiennent toujours élevés. L$s forains ont
fait d'assez bonnes recettes.

J2a BRaux~é@~ *mf onâs
L'affaire de l'Ecole de mécanique.

Un groupe d'anciens élèves de l'Ecole dé
mécanique vient de prendre l'initiative d'une
¦campagne en .avenir de leur ancien profes-
seur] et directeur. Ce groupe adresse présen-
tement à tous les anciens élevas de l'Ecole,
en Suisse et à l'étranger, depuis vingt ans
en arrière, une circulaire dont nous donnons
ici la première partie.

PROTESTATION
des Anciens Elèves de l'Ecole de Mécanique
contre les mesures prises à Fégard de
Monsieur le Directeur H. Coulî-ety par la

Commission de cette Ecole.

« Nous tenons à affirmer hautement que
nous nous opposerons de toutes nos forces à
l'exclusion de M. H. Coulîery de la direction
de l'Ecole de mécanique <le La Chaux-de-
Fonds.

Nous connaissons tous les hautes capaci-
tés de M. H. Coulîery, l'énorme somme de
travail dépensée pour arriver, à créer une
école moderne dont l'organisation a été étu-
diée jusque dans ses plus petits détails, tes
progrès réalisés chaque année aiu profit de
l'enseignement d«es élèves et les précieux
conseils qu'il donne avec empressement à
tous les anciens élèves qui viennent le con-
sulter.

M. H. Coulîery est le créateur d'une école
qui fait grand honneur à La Chaux-de-Fonds,
grâce "à son "énergie et sa persévérance il a
réussi jusque présent à conse-rver à l'Ecole
son but bien défini, malgré l'opposition qui
s'est manifestée depuis longtemps dans la
Commission.

Nous "ne pouvons estimer trop haut 1 en-
seignement donné par M. H. Coulîery, ni son
influence sur les progrès de l'industrie mé-
canique et horlogère. Le départ «de M. Coul-
îery serait une perte non seulement pour
l'Ecole de mécanique, mais encore pour La
Chaux-de-Fonds toute entière », , ..- ,. ¦ .

Eappélotas que Ml Henri Coulîery était S
lai tête de l'Ecole depuis une vingtaine d'an-
nées, soit à peu près depuis sa fondation.
Ces derniers temps, l'honorable professeur
avait fait la proposition d'exposer las causas
de son différend avec la Commission à «un
bureau d'arbitrage et avait choisi pour «son
compte, M. Henri Morel, directeur du Bu-
reau international de la propriété intellec-
tuelley à Berne.

La Commission n'est pias «entrée dans éafe
Vues, estimant que la mésintelligence qui ré-
gné entre elle et le directeur de l'Ecole de
mécanique ne saurait être solutionnée par
une intervention dé cette nature.

La Commission de 'l'Ecole d'horlogerie et
de mécanique se réunit demain soir pour dis-
cuter de cette affaire. Une convocation aph
pelle également tous les anciens élèves dé
l'Ecole de mécanique à une assemblée à
l'Hôtel judicia ire, en vue des mesur-e^ à pren-
dre pour soutenir M. Henri Coulîery.
Petites nouvelles.

La société cynologiqué dé nôtfe ville 5 dé
nouveaux succès à enregistrer, obtenus à
l'Exposition canine internationale de Strass-
bourg, les 2 et 3 mai écoulés :

«Sonia» Setter anglaise;, propriétaire Henri
Jeanneret, les 1ers prix.

«Koyal-Gyp» Pointer «anglais, propriétaire
j . Rufer-Graziano, ler et 2me prix et les
pris d'honneur avec médaille de l'Etat d?Al-
sace-Lorraina

«Nell» Pointer anglais, propriétaire Jules.
Favre, 2me et Sme prix.

«Tell» Pointer anglais, propriétaire À'. 3Ei»-
taïteld, 3me prix.

*— Nous avons dêjS annoncé lé pasSàgèi
jSOUr dimanche, au théâtre, de la tournée
Grandjean, qui jouera «L'orpheline des hal-
les». L'imprésario ds cette entreprise nous
envoie la liste des «numéros» du 4me tableau
qui se passe dans un cirque. Voici rémunéra-
tion — sans garantie du gouvernement -*
de ces pharamineux dive>r_i6sem«ants.

Les Borbonne.'s, acrobates main S main,
des Folies-Bergère. — Le Célèbre sauteur
Cellier. A chaque séance M. Cellier sautera
douzei personnes à pieds joints. — Achille
Jauniaux, le plus fort mélodiumiste du monde,
inventeur dé son instrument. — L'Auguste
Palmier! du nouveau cirque. — La japonaise
Kélina et son boy Kimono, jongleurs de l'O-
lympia. — L'évadé mystérieux, présenté par
la professeur de Tolsky. — Le Clown Gougou
et son cheval Minotauré, du cirque Ranz dé
Vienne. — Karrakalla, contorsionniste-âolaii;
internai dé i'Empjrai Fatecé fle ÙhA» **%

Pépita, la jolie Espagnole. — E. dé Cornalba,
la voyante, présentée par le manager John
Evans. — Miss Averino et son excentrique
Mittehell, dee Ambassadeurs de Paris.

— Un de nos abonnés nous fait remarquer
que le barrage de bois destiné à prévenir
les accidents au port de la Rasse, sur le
Doubs, immédiatement avant les rapides, est
simplement déposé sur la berge.

Or, un tel barrage, pour être utile, doit,
semble-t-il, être dans l'eau,- plutôt que sur.
terre, pour barrer la route aux piétons.

En ces temps dé promenadeë fréquentais
dans ces parages, tes riverains que 'cela
concerne seraient "bien inspirés en remettant
le dit barrage à sa place. Il n'est pas absolu-
ment nécessaire d'attendre un nouveau nial-
beur pour procéder à cette opération».

La rédaction déollne toute responsabilité quant i
la teneur des communiqués.

Maison romande de travail.

Vos lecteurs connaissent déjà lé projet de
fonder dans notre canton une Maison romande
de travail, qui répond à un besoin ressenti
par tous ceux qui "S'occupent d'assistance,
en .particulier les communes, en permettant
de recueillir, en leur procurant du travail,
tous ceux qui ne trouvent pas l'occasion de
gagner leur vie.

Il s'agit de fond«er dans notre canton une
société neuchateloise, avec ramification dans
les différents districts. Dans ce but, une as-
s«amblée populaire «est convoquée pour jeudi
soir, à 8 heures et demie, à l'Hôtel de Ville,
à laquelle sont cordialement conviés tcus ceux
que cette question intéresse.

Le Comité d'initiative.
Eglise indépendante.

L'annonce qui paraît dâhs ce même nu-
méro annonce que le sujet qui sera traité de-
main soir, mercredi, à 8 heures, et demie pré-
cises, à l'Oratoire, à la Iféunion pour hom-
mes et jeunes geins, est le suivant : «A pro-
pos de crémation».

L'introduction de l'entretien 'sis fera par
M. E. von Hoff.

Une cordiale invitation est adressée a «cha-
cun.

(Communiques

wdp êeRes
de l'Agence télégraphique suisse

6 MAI
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie avec abaissement de "la température.

L'incident est cloe
BERNE. — Le Conseil fédéral, dans §â

séance de ce matin, s'est occupé de l'inci-
dent de frontière de Perrly, p"ès Genève. 11 a
décidé d'adresser des réprir: andes aux deux
gendarmes qui ont arrêté le no«mmé Coex sur
territoire français, t > * . _ .'

Un obus éclate trop vite
PAYERNE. — "Ce matin, pendant les éîëÇ-

bices de tir d'artillerie, un obus a éclaté au
sortir de la bouche d'un mortier, blessant six
canonnière qui ont été transportés à l'hôpital,
mais aucun des blessés n'est atteint dan-
geEeusernsnt.

E-es incendies
1 FRIBOURG. — Lundi, à 4 heures, à Saint-
Sylvestre, dans la Singine, un Incendie, al-
lumé̂  

.par des enfants laissés sans surveil-
lance^ a détruit deux fermes, propriété des
frères Lauper. Le mobilier est perdu, mais
le bétail a pu être sauvé. Tout était assuré.
Pendant l'incendie-, tes patents se t^'ouviàent
& la foire de Fribourg.

Explosion sur un camion
NANCY. — Hier après midi, à 5 beures,

plusieurs colis contenant des pois fulminants
et transportés dans un «camion, ont fait ex-
plosion.

Ls) conducteur] a été tué et plusieurs pas-
sants blessée.

Les dégâts matériels sont importante; plu-
sieurs devantures ont été endommagées, deg
glaces et des fenêtres brisées.

Sanglante bataille électorale
ÂJACCIO. — Lé village de LasottC S été

té théâtre d'une véritable bataille rangée.
Déjà pendant la campagne électorale, les
esprit̂  étaient très surexcités mais, dimanche
soir, la situation s'est aggravée à tel point
que les habitants d'opinion opposée se sont
divisés en deux camps et se sont livrés,
dans les rues, à une fusillade à bout jportant.
Ori ignore le nombre des victimes; la troupe
a été envoyée sur les lieux.

Un plancher s'écroule
' VIENNE. — Un -grave accidefat ' '«est arrivé à
Radymno, pendant que l'on fêtait l'knniver-
saire de la pr«amulgation de la constitution
polonaise de mai Comme Une foule consi-
dérable se pressait dans lé vestiaire du bâ-
timent où se célébrait la fête, le plancher
s'écroula; un grand nombre de fcie-rsonnes tom-
bèrent) parmi les armoires dans les sous-sols.
Quatorze personnes e&t éfà fel-Mélft ÛW*
ffiOfe Sfârfeilfiffisnt*

Sept mille ouvriers en grève!
OTTAVA. — Trois mule ouvrier des fila-

tures de coton du Canada ont décidé de se
mettre en grève plutôt que d'accepter une!
réduction de salaire de 10 pour ceint. Avant
la fin de la semaine, sept mille ouvriers se;-»
'ront inoccupés et l'industrie cotomnière se-
ra paralysée au Canada. Huit cents ouvriers
d'une maison filiale ont décidé, à titre dflBsaî
de conciliation, d'envoyer une pé&tion ftix
gouvernement pour lui demander de pr*
téger plus efficacement les cotonnades cana>
diennes contre la concurretooe étrangère.

Surenchère de voyageurs.
Dans^un compartiment de chemin dé feï%-

deux voyageurs causent à haute voix. Ils
se racontent toutes sortes de péripéties de
voyage avec l'exagération si cîère à beau-
coup de voyageurs.

Et de temps en temps ils jettent un regard
sur un troisième voyageur qui les écoutê
amusé, mais sans cendre part à la con-
versation.

— Ce qui e-st déplaisant dans beauco-Bp,
d'hôtels, dit l'un des interlocuteurs, c'est le
peu d'épaisseur des clossons. Ainsi, llaatré
jour, à Tarascon, je <to,'ai jpu donnir une bonne
moitié de la nuit, à cause d'un voisin qui
faisait sa correspondance. La grincement de
sa plume sur Je papier m'empêchait de dormir.

— Moi, répondit l'autre-, j'étais récemment
à Montélimar, dans un hôtel où les cloisons
étaient, si minces que, me sentant las, et
voulant sommeiller pendant une heure, j'en
fus empêché par, mon voisin, qui changeait
de linge.

Lé Monsieur, qui avait éeïftité jusque là*
sans mot dire, intervint à ce mOmépat : *>

— Moi, fit-il gravement» j'ai connu un
hôtel encore plus extraordinaire. Les cloi-
sons étaient si légères, que j'e>tendais mon
voisin changer d'idée

traits divers

Là HERNI E
Noue sommes heurenx d'annoncer i nos lectemS

le prochain passage dans notre ville d'un applica-
teur spécial de la maison Barrera (3, fioul, da
Palais , Paris). Il nous parait inutile d'insister sur
les qualités uniques du Bandage Barrére. Tout *été dit aur le célèbre appareil universellement connu
et appliqué dans les cinq parties du monde par plufS
de 80 succursales ou dépôts. Qu'il nous suffise d'a-
jouter que le Bandag-e Barrère est le seol ap-
pareil au monde capable de contenir sans gêne tou-
tes les hernies dans n'importe quelle position et LE
SEUL dont les résultats soient garantis par
écrit. H-8086-*

Le dépôt de ce célèbre appareil pour la région
est installé chez il. Keber. Ba-udag-tete, Place
de l'Iiôtel-de-Ville. Xeuclijilel, le Collabora.,teur v recevra le Jeudi 7 Mai. 7028-1

Imfi, Ac COIIBYOISIfiB, Gliaux-de-Fond*. j

Les travaux intellectuels
les fatigues corporelles, les «ennuis causent généra-
ement des maux de tête chroniques et migraines

violentes, contre lesquels les Pilotes Suisses
«Oni» recommandera par les médecins, permettent
un traitement d'un sucés certain. — En -rente dans
toutes les pharmacies à 3 fr. la botte. 18310-1

Le lïk&oaroo
crée aux puissances de douloureux ennuis. Mai-
l'Emplâtre Rocco -supprime les douleurs rhu<
matiemales. les douleurs «dans ies membres.
le lumbago ! 20081-3

Bans toutes les pharmacies. Prix : Fr. 1.23.

Employés do cËc-iaiias de for !
Les Pastilles Wybert, de la pharmacie d'Or , i
a Bâle, sont le meilleur remède que nous connais-
ï sions contre la toux, les«oatarrhBS. l'enrouement.» l'engorgement du cou, auxquels sont si souvent
«exposés les employés de chemins de fer. Ges pas-
» tilles nous ont rendu d'immenses services.¦ Olten , avril 1907. 20039-î

J. A. et E. B., chefs de train.»
Attention : seules les boitas bleues portant la

marque de fabrique AIGLE ct VIOLON sont lea
véritables. Dans les pharmacies. *_ f.-a*ac.

Remède te*fai31Iisi&

© J-SyF *

RfiUSSâTISiiES
NEVBALGIÈS. Torticolis, Lombago,

Sciatique, Catai-rhc de poitrine

Onérison raDide peatr c3eç$-44
XiES _E=l_EX_E_XT3Va: î.TOIj

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

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



Mmoies
ïatûcplettes légères de so i » **

Motorettes • Yoitarettea
Bicyclettes * ... s .1 * num»

à-Dateurs, n'acheté, rien «ans avoir va
t*e nouveautés I

HT ECHANGE "IM
Qraides facilités de paiement par ver

•HMents mensuels. On prend- des montras
ii paiement. 0888-5

S'adresser i M. Charte* Jeanmo-
«¦&«§, rue du Grenier 41i, représentant
«-fan&snnes maisons réputées ne livrant
**» ies machines de liante précision.

Sérieuses garanties.
Rwhlnes i coudre Machine» à coudf»
f f l l  4 I î I 4 I i l  4 l i

flux ffiwl
îrteieuse découverte poux enlever ins-

tantanément et sans douleur tons poils
diafracieux* du visage. Préparation des
harams d'Egypte. — Envoi contre rem-
boursement dé fr: 3.50 par Mlle Leidec,
kw, 8 Hadenstrasse, Lucerne. Ë-12,857

8687-8

UNIQUE
poar la guérison rapide des rhumatismes,
mmbagos, entorses, foulures, et autres
douleurs, est seulement la

Friction calmante
du D' Bougie

Le Flacon à Fr. B.—

Le laxatif
de longévité

du Dr Bougie
rignlarUe les fonctions de l'organisme,
«npiëhe la constipation. Purgatif agréable
•t fcnomique. 4091--Ô&

Ve. 1,75 dans les pharmacies;
Béguin, Mathey-, à La Chaus-de-Fond»;
Chapuis, aux Ponts ; Guster , au Loels.

Maçonner!», Gimsatage
Carrelage , Réparation» en tous gén-
ial, travail prompt et soigné. Prix modé-
ra. — S'adresser chez M. S,  Sabalnl,
tmt A.-M..piaget 39. Téléphone 811.
CTM Se recommande.

n_u»jb»'
Sapin ses, 7 toises, rendu Gare Ohaux,

«ifMrbnds, i vendre chez M. Joseph Biehly-
¦teSjWe-Hamoau.a 7038-1

Apprenti-Mécanicien
OS Jaune homme de 16 ans cherche

p!te» de suite chez un bon mécanicien on
swiwler, où U aurait l'occasion d'ap-
**mtt * le métier i fond. — S'adresser
a« «haï de dépôt Brnst, Rapperswfl
jStrjeb). a. 18.058 7361-2

Domestique
¦¦U «as bonne famille ds paysan, i

naraues minutes de Neuchâtel et St-
faaiae, on demande un domestique où un
boa Jeune garçon, ayant du goût pour
f-ymeulture ; vie de famille assurée et bon
an solvant les aptitudes. — S'adresser
«Tâfebaye de Fontaine André, prés
p̂ebfttel. 7069-a

fei demande à emprunter
t§k  90,000 francs contre hypothèque
at rae rang, sur maison neuve et earan-
tte «omplémentaires. 7089-8
IMT renseignements s'adresser & M.

Gtarlee Barbier, notaire, i la Chaux-
if f m****- 

RUCHES
A fifidre I bonnes ruches d'abeilles

&ra*et provision jusqu'au mois da juin,
ihm 8» 6 ruches vides. — S'adreaser
rgs Mhls-Mairat 14. 7884-8

PESEUX
A fWdf* à prix exceptionnel de «bon

*Ju**u, une Jette villa «de construction
jf—at» *% n'ayant paa encore été habi-
lla', «aeieoaéa da 7 grandes places, vé-
m *** «tirée at terrasse, salle da bahia,
S s—«se, «na balle laetlvoelo, Jardin,
eat lumière électrique dans toutes Isa

**r—. Cette villa, situé» aur la rou-
ta oantonale (arrêt du tram), oonvlen-
Mk pour una seuls famille oe au be-
atim oa peut «aire a logements. 6688-1

B
4****** aa notaire A. VUITHISR ,
ytUX. H-8819-W

taiiàiito
A -acndfe ans Grétêts, tn massif oa par

aiMWiullea, da beaux chésaux a bâtir. Prix
tmatsanlrr — S'adresse», a M. -Emile
fedmw, A fa Civette, rua Neuve 11.^̂  ' 3160-1

A HiOUSBL
la ta Place de l'Ouest i des par-

tt 

tranquilles, et sans enfants, deux
nente, dont l'un de deux et l'autre de
pièces avec dépendances (ordinaires,
nu, électricité. (7181-8
Iresser aa bureau de I'IMPARTIAL.

RÉSULTÂT des essais do Lait da 30 Aïril 1908
Lesllitiars. sont classés dans ce tableau d'après lac qualité, du lait qu'ils fournissenl.

I Noms, Prénoraa et Domicile j ff jïl |*{ : OHBBBVATIONS
\ ta a IS-o-" H«*

Christ Roth, Eplatures-Jaunes 60 42,5, 8S,6 18,50
J Gottfried Barben. Eplatures-Grises 17 44 81.8 13,48
: Catherine Lehmann, > 1§ 39,5 88,5 18.36
frères Robert, m 4? 39,5 33,1 13,27

i Olysse Lehmann, » 18 38: 83,2 18,12
Frite Droz, Bplatures-Jaunes 45 38 33,1 13.09
Jean Lehmann, Foulets 15 37- 33.4 13,05

I Henri Bobert. Bplatures-Grises 15 42 80,9 18,03
! Gaspard Fauser, » 8 38 31,7 18,74 ,
: Philippe Dubois, » 80 i 38 81.7 12i74
[ Ulysse Oppliger, Bplatures-Jaunes 88 40 80,4 18,65
Alfred Reichen, Foulât» 17 35 32,6 13,61

• Adèle Nussbaum, Bplatures-Jaunes 118 37 31,4 12,55
Frédéric Egger, > àl 35. 31,a 13,36 .
Je«an Simkehr, ¦ 99 35 30,- 11,97

; Isaac-Louis Hiraohy, » 88 28 31,5 11,51 Lait éorémè.

i
i La Ghaux-de-Fondsi le 6 Mai 1908. Direction de Polloe.

Rnio A vendre très belles toises de
t WVia. boia (ja sapin. Prix avantageux,
rendu à domicile. — S'adresser à M. Ju-
nod, rue de la Promenade 5. 7165-9

TPîlilÎAÏïP ea réparations, rhabillages
&AHEfJUl. dégraissages, repassages^
Se rend à domicile. — S'adresser a M.
Ctenetet, rue du Pont 38, au 2me étage, à
gauche. 7124-2

Leçons de piano ftE
déré. 6866-4

S'adresser au bureau de 1'IMFARTIAII.

ïln-t<1AI*°.A Pour cause de santé a
upiSiVS «T». remettre de suite un bon
petit magasin d'épicerie-, ayant une très
bonne clientèle. — S'adresser à M. E.
Barras., me de la Sarre 16. 7172-2

Fl*ïirf A A ven(ire ou à louer de
aa VU» Iw* suite ou époque à convenir,
une écnrie au centre de la ville, place
pour 4 chevaux. — S'adr* rue des Fleurs
n° 24, au rez-de-chaussée. 7191-2

JJnplnrffln ayant pratique pendant long-
IlUllUjjUl temps toutes les parties de
la montre, aussi spécialement celle de
l'achevage de la boite qu'il a tenu uni-
quement pendant plusieurs années, se
recommande à messieurs les fabricants
pour cette partie à domicile ; se charge
de toute boite savonnette ou lépine, or
ou argent et autres, en petites et grandes
pièces soignées et courant, fortes et légè-
res. 4170-11

S'adresser au bureau da I'IMPABTIAL.

Àfi-RTBges d'édoppement. °<SK
jeune homme, ayant fini son apprentis-
sage d'échappements, comme assujetti.
— S'adresser à M. Fritz Huguenin , rue
du Ravin 13. 7166-2

TflilIoUCP <-)n cherche, pour unebonne
1 alllCUoC. tailleuse dei'Allemagne, place
comme ouvrière. Entrée à convenir. Offres
Ear écrit sous chiffres V. S. 7054, an

ureau de I'IMPARTIAL. i'054-1

(I6HQ6 001111116 gues, cherche place de
suite pour n'importe quel emploi. — S'a-
d resser rue du Premier-Mars 8, au ler
étage, à droite. 7175-1

npmftiïpllfi 8érieus8 désire place comme
1/ulUUluCllu vendeuse dans un magasin
de la ville, de préférence bazar. — S'adres-
ser sous initiales A. V. 7040, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7049-1

lAHPTIPPQ: Jeune dame ae toute moru-
UUul llCCb. mé se recommande pour re-
passage de lessive et journées. — S'adres-
ser rue Numa Droz 133. au pignon. 6997-1

lûlinO « fllln On demande, de suite,
UCUllC UllC. une jeune fille, forte et ro-
buste, pour faire un ménage sans enfants.
— S'adresser rue Montbrillant 5. 7112-4

A nrtPPnfi ®n c'lerolle uu jeune homme
AJJpl Cilll. pour entrer comme apprenti
dans bonne industrie. — Adresser offres
par écrit, sous chiffres G. C. 4154, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 4151-20*

Commissionnaire. âî,doûm«££a £ïï
faire les commissions entre les heures
d'école. 7111-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qei iyQ U - fa On demande pour Bôle , une
OCl IdillC. bonne servante, honnête et
ayant déjà du service, pour petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. J7163-2

fin ripmanria une ieun9 fille oa un
VU UC-UultUC jeune homme connais-
sant le service, pour aider à servir au jar-
din. — S'adresser i la brasserie Ariste
Robert. 3116-2

fl l* ¦ffûfnnnriû honne i tout faire (bon.
VU UClUttllUt? gage), ffemme de ebam-
bre, garçon d'office, un. bonne garde-ma-
lade- expérimentée pour vieille dame, do-
mestique de campagne et pour «chevaux,
un bon serrurier, 2 bonnes, sommelières,
un bon boulanger, une bonne repasseuse..
— S'adresser au Bureaa de Placement,
rue de la Serre 16. 7171-2

rniciniûPû P0UÏ pension est demandée
Uulûllllclc de suite. Boua gager. —Faire
offres avec certificats ou se présenter au
nouveau tenancier de la Cuisine Popu-
laire, Cernier. 7156--2

Femme de chambre pô tT^:une femme de chambre ayant du service
sachant coudre et repasser, pool un mé-
nage soigné. 7099-2.

S'adresser- an bureau de I'IMPAUT-IAE.

Femme de ebambre SïïffiSSïïiS
vice, est demandée de suite ou pour épo-
?ue à convenir. — S'adresser rue Daniel

eanRichard Si, au ler étage. 7102-2
Jûima flllû On demande une jeune
BCUUC llllC. fille honnête pour faire le
ménage de deux dames. — S adresser rue
du Parc 30, an 2me. étage. 7134-2
RcmnntonrQ  ̂hons remonteurs pour
nCUlVlliCUI 3i petites pièces cylindre, 1
bon remonteur de finissages,. 1 bou re-
monteur d'échappement ancre sont de-
mandés au plus vite dans fabrique de la
localité.—Ecrire sous Case postale 1049,
en indiquant les places occupées précé-
demment Ouvrage régulier toute l'an-
née. 6894-1

FIHft ®n de!0anda uaB jeune fille bon-
1 HIC. nflte et robuste pour aider aur tra-
vaux du ménage. Bons gages. — S'adres-
ser rus .Jardinière 94, au 1er étage, 4
droite. 7085-1
Jftlino fllln ®n cherche, pour tout de
UCUllC UllC. suite, une jeune fljlle libé-
rée de l'école. — S'adresser è M. Eailer,
rue Léopoid Robert 51. 7039-1

Femme de ménage l̂ e
9,

dtsnd
he^— S'adresser, de 9 à il heures du matin,

rue Fritz Courvoisier 88 A, au Sme étage,
à droite. «6338-1

Femme de chambre. uAmtTd!
chambre sachant coudre et repasser ; ga-
ges, 35 fr. — S'adresser à Mme Amstutz,
Beau-Site, St-lmier. 7001-1

nhfllTlhrp * loaer de suite, à monsieurUUauiUlG. tranquille et solvable, une
chambre meublée. — S'adresser rue du
Parc 5, au rez-de-chaussée, à droit».

6740-2
S nna ptûmantc Place d'armes 1 bie,
Apyol lClllBlUa. appartements de 2 et 3
pièces, sont à louer de suite. — S'adres-
ser rue du Versoix 3. an magasin. 6828-4*

flhsmhPA meublée, à louer pour le 1er
UliauiUl 0 Mai , à personne de toute mo-
ralité. — S'adresser rue du Parc 17, au
Sme étage, à gauche. 6872-3
InniwtamAnt £i°uer pour de suite
ûppai ICLUOUl. ou époque à convenir,
un bel appartement de 4 pièces, cuisine,
dépendances. Prix modéré. 8490-26*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T.nnaifY A iouer- Pour le -80 avril 1903.
-JUlidUA, des locaux à l'usage d'ateliers,
situés au centre de la ville. 8653-25*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I AtfOmAIlt d" ° pièces, dépendances,
UUgClUCUl eau et jardin, à louer de
suite. BeUe situation. — S'adresser Bou-
cherie Perrin, Geneveys-s.-CoQraae.

7155-3
AnnnPtflmont Rez dé chaussée de 4
__J/ |hU lOlueiU. pièces, alcôve, corridor
et toutes les dépendances, est à remettre
pour le 31 Octobre. — S'adresser rue
Numa-Droz 39, au rez-de-chaussée.|7126-2

I nnnl A louer tout it suite su pourLuua!. date à convenir , un très beau
local pour atelier ou comptoir , pouvant con-
tenir de 15 à 20 ouvriers. — S'adresser
à M. Z. Perrenoud & Co, Rue des Rogio-
nauX t 7105-s
Ânna p fp mp nf A i°uer cie suite ou
-ip-pailC-UCUl. époque à convenir, un
appartement de 2 ebambres et cuisine, en
plein soleil , au sous-sol, situation excep-
tionnelle ; eau et gaz. — S'adresser à M.
Albertone, rue du Ravin 8. 7125-2
T nriû.rnnnt A louer pour le ler juin, un
liUgCUlCUt, petit logement de 2 pièces,
au 2me étage. — S'adresser rue des Ter-
reaux 22. 7176-5

PhaîTlhPP louer de suite-joue cham-
«UUuUIVl C. bre meublée, située au so-
leil , et via-à-vis de la Gare. — S'adresser
I M  de la Paix 69. au 1er étage, k gauche.

¦ ¦ ¦¦- ¦ ¦¦ i*m

Logement moderne. 5̂v-amrlpour cas imprévu, nn logement A
trois- pièces, cuisina, et dépendances. Pria<
620 fr. — S'adreaser m des Fleurs 24, a-2
ret-de-chanssée. 7190-1 *

rhflïïlhPA meublée, à louer dans un me*vuaiuuio nagei sans; enfant, à monsieur
solvable, da tonte moralité et travaiUant
dehors. — S'adresser rue dn Temple Air
lemand 107, an 1er étage, à droite. 7131-3
/]hanihna A louer, ds suite, une jolu
UllalllUI F. ebambre meublée, bien expo-
sée an soleU, & un monsieur on jeune ;
homme solvable. — S'adresser rue Numa
Drox 1, an 2me étage.. «7109-a
r.hgmhna A louer une chambre meu-
UltttlUWl 6. blée, au soleil, à un monsieur
de moralité et solvable-, travaiUant de-
hors. — S'adresser rue dtoa Sorbiers 27,
au 2me étage, i gauche. 7186-2
rhflTfihPO Af louer- pour le- 16 mai ou¦UliatllUlC. épsque à convenir, une belle
chambre meublée, à.2.fenêtres, au soleil.
De préférence i un monsieur travaillant
dehors; — S'adresser rue Numa Droz 57,
au gjne étage. 7188r2-

CtiamhrA- A louer de suite une belle.UOIUUI C. diambre. au» soleil; meublée,
à un monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser Sorbiers 19, au 3me étage. 714&-2-
P.hamhpa A louer de suite à une;per-UUO-IUM V. sonnehounâte, oimmbre meu-
blée ou non, au centre- indépendante et
au solelL 7187-2

S'adresser ag bureau de I'IHPARU-IIL..

r.hamhpo Une jolie: chambre est. LVUaUilllC. louer, à monsieur sorvaMë
et travaiUant- dehorgi — S'adresser rue
da Para 80, au 8me étage,, à droite,

7168-B
r,ll3milPù« à louer, avec pension,! silonUUtfllltfie, îa déaira, à demoiselle hon-
nête. 7180-2

S'adresser an bnreaa; de l'mpABTTAL.
P.llîimhnfl A louer à personne hon-
UUttUlUiC. nste et solvabla,, una beUe
chambre- non meublée. — S'adr; rue
Nnma-Droz 146, au 2me étage, à gauche.

717A-2
flhamhl'û ¦*• loner de- suite, à- mom-¦UUaUlUlC. sieur travaiUant dehors; une
belle, chambre meublée. — S'adresser rue
de l'ffist 18, 2me étage, à droite. 7153-2
fh amhî 'Q A louée une grande chambre
VUttUlUiC, non meublée, au soleil, in-
dépendante, au centre, utilisable pour lo-
cal de société, atelier, etc. 7152-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A LOUER de suite t

un ler étage; de 4 pièces dont une â 3 f¦**•
nôtres et 1 à 2 fenêtres, chambre de bail,
éclairée; balcon, «corridor, cuisine, gaz* et
électricité. — Pour' le 31 Octobre 1908
rua A.-M.-Piaget 79,. rez-de-chaussée de
4 pièce», vérandah, chambre, de bain,
corridor, cuisine, grand jardin personnel.

Bez-de-chaussée soigné de 8 pièces et
aloive, corridor,, cuisine. Ges deux appar-
tements peuvent se réunir en un seul da
7 pièces. * cuisines, chambre de bain, al-
côves et jardin personnel 2835-30

Bn» dn Doubs 00, atelier de 9* fenêtres:
S'adresser à M. B. Schaltonbraud,

rue A.-M.-Piaget 81 (eu face du Stand).

Pont Iè 31 octobre 1008' 4îïï£iïî
d'ordre un bel appartement de trois piè-
ces et dépendances, cour, lessiverie, bolle
situaUon au soleil, au 2me étage, à proxi-
mité dès collèges et de la Poste. — S'a-»
dresser rue delà Paix 27, au ler étage.

6338-11

App.emei.ts.. oia ^que à' convenir 2 appartements, dont un
de 4 chambres, cuisine et dépendances-, ei
l'autre de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Suivant désir on pourrait am#
nager ces 2 appartements en un sent
grand. — S'adresser rue de la Serre 15,
au ler étage. 6888-4

_-. nnapfoai itnt A -ouer P°ur -8 3IA'pptfl ICBltHi. 0cto|,rei „,, ma0Bj.
tique appartement bien exposé au soleil,
à proximité des fabriques,, composé de 4
pièces, corridor fermé, cuisine et dépen-
dances, balcon, lessiverie, cour et jardin.
Eao et gaz installés. Prix avantageux. -—
S'adresser Succès 23, au rez-de-shau»'
8*fc 6880-»

Appttem&ftt. octobreU
lWPOrue de I»

Serre 9, au 1er étage, un appartement da
3 chambres, cuisine et dépendances, cor-
ridor fermé. Buanderie, —S'adresser mê-
me maison, au 3e métage. à gauche. 7118-5

intiai-tAni i» ta A ,ouer P°ur TOttT
ftppal iclll i aiS.jj ir SUITE ou pour
LE TERME des appartements de- 3. graudaa
chambres avec le confort moderne , situé!
près de la gare.

Gérance L. PÉCAUT-MICHAUD , rua
Kuma-Droz 14*. 4711-33*
A Iftlipp de suite ou pour époqueil lVltCl à convenir, très bel appar*
tement moderne de S chambres, alcôve.
cuisine et dépendances, chauffage central
à l'étage, rue da Mord 15. — S'y adres-
ser

 ̂
6579-8

J noûmcntc-. A louer pour la 31 octobre
UUgClUCULiJ. 1908, un beau logement de
3 chambres, bout de corridor éclairé et
dépendances, situé rue Numa-Droz. Plus
un beau logement de 3 chambre» , cuisine
et dépendances, situé rue du Doubs. —
S'aiiresser rua Numa-Droz 51, au ler
étage. tiflOO 7»

I A (J» ïïl On fa A 'ouer à des personnes
UUgCIUCUlû, d'ordre et de toute moraUté
un logement de 4 pièces , 2 balcons , un
dit de 3 pièces avec balcon. Installatio»
moderne. — S'adresser à M. Heiniger rue
de la Cure 6. 7150-5

flll flffl'P chambre et pension a uni: par-vu flll O sonne de toute moraiit-i. —S'adresser chez M. Rufeuer, rue des Qran-
ges 6. 7203-2

Poar le 31 oetobre 1908, *5îË_2
TEMENT de 3 pièces et corridor fermé.
Très belle situation centrale et au soleil.
— S'adresser rue Numa Droz 19, au 3rae/
étage, k droite, d« 4 à 7 heures da soir,

3010*

ggp Installation de C&amlbres de bains *VI
Conduites d'eau et de gaz

StraorlM Meotriqnes Téléphones privés
Xransîornîaiioiis en tons genre»

Nouveau HT RMauds économiques anglais: émailiés eonlenrs et noirs *W Nouveau
WÊ êmsm 4&^w*%&VœMj Êm.

MUvO» MairiAt, 120 bougies LUMIÈRE A GAZ RENVERSÉ Economie, 42 •/•

Grand choix de lus-treries en tous styles et tous prix
—****** a—MM—¦*Charles Bâiller

t  ̂Danief-Jeanriehard Appaiitar-fteMcM Daniel-JeanriGhard, jMg
Seul concessionnaire des manchons soie A. Plaissetty, pour becs renversés et becs Auer, lumière par-

faite, durée triple de celle des meilleures marques connues. Prix eu magasin, 80 cts. Rendu posé, i fr. 20.

RÉPARATIONS Prix modérés RÉPARATIONS
i

6683-1 Bqr T É L É P H O N E  04 9 f̂ 
Se recommande.

Pour les manchons. Plaissetty^ris en;¦ magasin, on est prié d'apporter la COURONNE et le TDBB.

" AVIS
MM. la» fabricants sont avisés que Mme:

: Vve Howald prend la successioa de son
tpmx. M. Fritz: HOWALO, patron do-
reor. fin espérant qu'ils: continueront |de
l'honorer de leur confiance, elle se recom-
mande an mieux. 7304-a.

Une employée de Bureau
est demandée de suite. Connaissances des
langues. — Offres directes à Noz & Re-
naud, Confiserie Nauchâteloise, Lee Bre-
nets. 7392-2

ffigBillBsje montres
Important* fabriqua sortirait travail suivi
«t régulier & bonne ouvrière connaissant
à fond le finissage et le dorage des ai-
guillas. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres S. L. G. 6516, an bereau de
l'I«Pi*TUi_ «578-1

IMBBTS
pour le 31 Octobre 1908 :

Liopold-Robert 130. 1er élage, 3: pièces
«at balcon, ebambre à bains; fr. 650.

7289«-3

¦Léopold-Robert 100. 2ms étage de 4
grandes chambres et corridor, fr. 725.
* 7240

Serre 108. Rez-de-chaussée de S pièces,
fr. 400.

Puits 40, Ecurie*, grange, remise et loge-
ment 2 pièces. 7241

Danlel-Jaanriohard 13. Rez-de-chaussée
de 8 pièces, fr. 525 7242

Para 80. Rez-de-chaussée de t pièces,
tt. 000. 7243

Paix 68. lar étage, 8 pièces, fr. 600. 7244

Temple-Allemand SB. Rez-de-chaussèe
de 8 pièces, fr. 600. 7245

Temple-ailemand 71. 2me étage, 8 pièces
et bout de corridor, fr. 725.

Doubs 118. 2me étage, S pièces et bout
de corridor, fr. 675. 7246

Nord 181. Rez-de-chaussée de 8 pièces et
aoisiae, fr; «500. 7247

Nord 158. Rez-de-chaussée de 8 pièces et
cuisine. 7248

Premier-mars 4. Sme étage, 4 on 5 piè-
ces et atelier, fr. 900. 7250

Sorblera 18. Sme étage, 8 pièces, fr. 550.
. 7251

M.-A. -Piaget 81. Pignon de 8 chambres,
000 f>. ___ 7252

Charriera 18. ler étage, 8 pièces avec
balcon. 646 fr.

Otrarrlira 18A. ler étage, 8 pièces, fr.
600.

Charrière 18 A. Cave et entrepôt.
¦0-harrlàre 48. Sous-sol 2 pièces, fr. 836.

7258
Oharrlire 68. 8ma étage de 3 pièces. —

800 fr, 

Prltz-Oourvelsler 23. Sme Mage, S bel-
î-BS pièces, fr. 650 7254
S'adr. i M. Alfred Guyot, gérant, me

de la Paix 43. 



VOMIQ MËRLREDI, 11 SèPîl ÏBDttU électrique vis-à-vis du magasin Pei.tpferre,

à l'installation des C2».1t»s».s» -B-B1S&_UL«3S) "̂ Rg
ta-xx txou*p-ea*a vagon. **

ORANGES bS! ORANGES
à très bas prix

Fruits choisis, Juteux, doux, savoureux et de première qualité. 7420-1
La saison se terminant , profitez dn bon marché. Adresse : flux Cabas blancs.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Rfflin te ioiM etj îies p!

Mercredi 6 Mai , à 8 '/, h. précises
à l'Oratoire

Sujet de l'entretien : A PROPOS Dï
CREMATION. ' — Introducteur : M. E. v
HOFF. H-6332-o 7396-J

Mme S. I>eluz
bureau de placement, à TERRITET,
demande : cuisinières, femmes de cham
bre, filles de ménage, repasseuses, lingè-
res et bonnes.d'enfants. H-3501-M 7397-!
mmmm—.̂ M————————————_—. i , ——¦

Mécanicien-technicien
pouvant disposer de S à 6000 (r., cherchi
reprise d'atelier ou autre. Eventueliemen
association. — S'adresser par écrit soui
chiffres M. J. 7402, au bureau di
I'IMPARTIAL. 7402-î

Beian
On cherche de suite quelques bopnei

repasseuses. — S'adresser à la teinture
rie Bayer et R6thlisberger. 7415-!

A VENDRE
Génisses et vaches prêtes à vêler et poi

tantes, plus un char à pont avec échelles
presque neuf. — S'adressera M. Eugèn
Geiser, Chaux-d'Abel, près Renan.

7392-!npii
A vendre, pour octobre 1908, le Café

Restaurant appartenant à Mme Veuvi
Ulysse Dubois, situé aux Joux-Oerriéres
prés La Cbaux-de-Fonds. — S'adresser
pour traiter et visiter l'immeuble, à M
Louis Maille, rue Numa Droz 89. 7887-!

Pour cas imprévu
i louer de suite ou pour époque à conve
nir, un beau logement de trois cham
brts, cuisine et dépendances, dans uni
maigon d'ordre, situé près de la Place d<
fOuest. Prix annuel : fr. 480. 7400-1

S'adresser en l'Etude du notaire Char
jeu Barbier, rue Léopoid Robert 80.
r-f^n-S donnerait à 

un jeune hommt
£̂ 

MIA des leçons de violon ? -
Indiquer prix et adresse sous E. B.
7433, au bureau de I'IMPARTIAL. 7422-1

Boucles de ceintures chg0Sndde
Suis 2 fr. SO, au Magasin de bijouterii

K Frésard, Vve J. Qagnebin, suce, mai
son H6tel Central. 6302-KX

Banque de prêts snr gages
La „Sécurité Générale"

a, RUE du «ARCHE a,
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et tous articles. 842-20!
Prêts sur Titres et garanties.

Bon gnillocheup z^SÏÏJS.
fond, cherche place pour demi-journées
pu des heures. — S'adresser à M. Emile
Glatz, me de la Charrière 4. 7401-S
pA/j lnnan Breguet, retoucheuse, deman,
IlCgloUôC de place au plus vite. — S'a«
dresser chez Mme Riuder, rue du Nord 9,

7357-S

UBe QeUlOiSGlle chant le français el
l'allemand, cherche place de demoiselle
de magasin. 7889-8

S adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge. 5J51S
commande pour des journées ou comme
ouvrière. — S'adresser à Mlle Cécile
Robert, rue de la Charrière 27. 7385 a
ïnimnaliànn pr°Pre- active, se recom-
uUul lMUlClc. mande pour des lessives
ou n'importe quel travail, — S'adresser
rue du Progrès 9B, au 2me étage. 7301-8

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée, avec part à la oui-
line si on le désire.

A nnpPflti (-)n cherche place pour un
rljJUlCllll. garçon de 14 y, aus, ayant
unie bonne instruction primaire, dans
bureau ou commerce. — S'adresser & M.
G. Ducommun, à Sonvilier. 7338-8

lpnna flllo demande place de suite pour
In-UllC UllC faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser sous chiffres J. F.
7333, au bureau de I'IMPARTIAL . 7322-3

Jonno tfgmnn 0n cherche à placer un
OBUll. gttl -yUll garçon de 16 ans par-
lant les S langues dans magasin , comme
apprenti ou autre emploi. S'adreaser rue
*% Premier-Mars 15, «u Cercle Catholique.

7414-3

Rînîc çanca Bonne ouvrière finisseuse
riilloùCUoB. de boites or, sachant son
métier à fond est demandée au plus vite.
Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser à l'atelier rue de l'Envers 28. 7891-1"

«Phinphac Une fabrique de mon-LlhUH Iif> trM $0|gnée8 > en wnie|
demande un bon ouvrier tourneur pour
les aciers, ayant l'habitude du tour re-
volver. Activité et moralité exi-
gées. 7330-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
!fllinfl Alla * n̂ demande de suite ou
UCUUC UllC. pour le 15 Mai , une jeune
QUe robuste pour aider au ménage. —
S'adresser rue de la Serre 71, au ler étage.

7350-3

-QflrVflTlt p On demande pour Mulhouse
OCl ï alile, une jeune fille française pour
un ménage de 2 personnes. Gages 20 à
25 fr. par mois. — S'adresser chez Mme
Meyer, rue du Puits 8, au ler étage.
_  ̂ 7328-3

Qppvflnta ®a demande bonne à tout
uCl ï ttlitC. faire recommandée pour pe-
tit ménage soigné. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 72, au 3me étage. 7412-3

SPrVflnfp ®n demande de suite une
wwl .tUHv » bonne servante, robuste et
active. Bons gages. 7417-8

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI..

lonno flllo On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour aider dans un
ménage de 2 personnes. — S'adresser à
M. Bayersdorf , rue de la Serre 43. 7369-S

Ifllirift Alla On demande une fille,
UCUllC UUC. propre et active, de tout»
moralité, ppur faire tous les travaux du
ménage.— S'adresser Brasserie du Siècle,
en face de la Poste. 7370-S
In-nnn fllln très recommandable est de-
UCUUC IIIIC mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage, entre les
heures d'école, — S'adresser à l'épicerie
rue du Stand 10. 7390-8
lûlinû Alla On demande pour entrer

UCUUC UUC. _e Buite, une jeune fille
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser chez Mme Kaufmann, rue du
Cdiége 22, au rez-de-chaussée. 7876-8
Jonno flllo On demande de suite une
OCUUC UUC jaune fille pour servir au
café, ainsi qu'une cuisinière. — S'adresser
Hôtel de Tempérance, rue D.-JeanRichard
38; 7407-3
lpiinp fllln est demandée de suite pour
UCUUC UllC faire les cpmmissions entre
ses heures d'école. — S'adr. rue Combe-
Gruerin 41, an Sme étage. 7404-3
Tonna Alla On demande une jeune
UCUUC UllC, fille robuste, sachant déjà
un peu cuire et désirant apprendre la
cuisine. Bon gage dès le début, si la per-
sonne convient. 7423-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTUL.

.tonna 6aV0l\n On demande un jeune
UCUUC gai yUu garçon pour porter du
pain entre ses heures d'école. — S'adres-
ser à )a Boulangerie H. Bieker, rue Daniel
JeanRichard 27. 7398-2

A lnnon Ëour -*e 81 juillet, rue Léopoid-
IUUCI Robert 62, 4me étage, 2 cham-

bres en plein soleil, cuisine et dépendan-
ces. Prix 450 fr. — S'adresser Brasserie
du Nord. H-1570-C 7d95-3
l nnnpfomont A louer Pour le 310ct0*Appol leiUOlll. bre 1908, un apparte-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. James Debrot, rue de
l'Envers 12, au 2me étage. 7875-3

I Agprnanf A louer de suite un petit
UUgClUCUl, logement d'une pièce, cui-
sine et dépendances, au soleil. 7342-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RrfnAji Pour 25 francs par mois, à
gUUli. remettre pignon de 1 chambre,

alcôve , cuisine et dépendances, à partir
de fin juin. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 69, au 3me étage. 7353-6

D0flfl6-r0DldîI16. 3 chambres soignées
et toutes dépendances à remettre pour fin
mai. Ne sera remis qu'à petit ménage
d'ordre . — S'adresser, pour le visiter, à
Mmes Frùtige r, Eplatures 22, ou au no-
taire René Jacot-Guillarmod, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5. 7411-6

Appârt6_Q6fltS. Bel-Air, po^Min "ctô
bre, 2 beaux appartements modernes] de
3 et de 2 pièces avec balcons, dépendan-
ces, lessiverie , cour, jardin. Prix modéré.
— S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
2me étage. 7293-2

I Affamant *• i° uer Pour cas imprévu et
-lUgClUCUl. pour fin (j uin , à des person-
nes solvables, dans une maison d'ordre,
un beau logement de 2 pièces, cuisine,
corridor ; le tout exposé au soleil. — S'a-
dresser chez M. Jaeot , rue du Doubs 5,
au Sme étage. 7424-3

Phamhpo *°'en meukiée e8t à louer.
UUttUlUiO Jouissance du piano, Pension
sur désir. 7356-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PTiamllPO A louer belle chambre meu-
UUaUlUlC. blée, indépendante et au so-
leil , à monsieur de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au 2me étage, à
droite. 7197-3
ptinmhnp. A louer jolie chambre meu-
-UUuUlUlC. blée , à monsieur de toute
moralité et travaillant dehors . — S'adres-
ser rue de la Promenade 19, au ler étage,
à droite. 7337-3

nilflmhPO A louer de suite ou pour
UUaUiUi C. époque à convenir à demoi-
selle de toute moralité une jolie chambre
meublée ou non, dans maiion tranquille
st bien située. 7886-6

S'adreaser au bureau de I'IUPARTUL.

¦Th affirma * 2 fenêtres, beUe situation
UMU1U. 6 (côté de Bel-Air) à louer no.
meublée. — S'adresser rue de la Coi».
corde 8. au rez-de-chaussée. 7835r{

rhaiîlhPP A louer &* suite, une chambr*
-UllalllUI C. meublée, à messieurs solva-
blés et travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Premier-Mars 18, au 2me étage.
à droite. 7332-i

nhamhî-0 A louer une beUe chambre,
-JliaïUUl G. au soleil , meublée ou non i
une personne honnête. — S'adresser rue
Nnma-Droz 92. au 4me étage. 7331-S

P.hamhpo A louer de suite une chambre¦UllalllUI U. meublée. — S'adresser rae
de la Paix 75, au Sme étage, à gauche.

7335-8
rhamhno A louer une chambre meu-
liUlLUUlB. blée, de préférence à demoi-
selle. — S'adresser rue Général Herzog
20, au Sme étage à droite, après 6 heures
du soir. 7324-8

flhamhpo A louer de suite une belle-UUailiUlC, chambre meublée. Prix fr.
15. — S'adresser rue du Parc 82, au 8me
étage , à droite. 7320-3

fihfl mllPP A louer une grande cham-
vuuUlWl C. bre à deux fenêtres, non meu-
blée, part à la cuisine. Bon marché. —
S'adresser à M. Numa Robert, rue du Col-
lège 19, an ler étage. 7388-3

r.hnmhpo A louer de suite et près de
UUdlUUl C. la Gare une jolie chambre
bien meublée, à monsieur de toute mora-
lité et travaiUant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 69, au 2me étage * droite.

7886-8

(ihîI lTlhPP  ̂louer chez une dame seule
viiaUlul C. belle chambre meublée, au
soleil, de préférence à un commis, ou
voyageur. — S'adresser sous initiales V.
104 Poste restai, e. Hôtel-de-Ville.

PhnmîlPA A louer de suite une beUe
UllalllUI C. chambre non meublée. — S'a-
dresser Hôtel-de-Ville 42, au ler étage.

A la même adresse , on se recommande
pour des emboîtages en tous genres.

7409-S
f.hamhro A louer une beUe chambre¦UUttiUlU C. i 3 fenêtres, dont î jumelles,
pouvant servir d'atelier ou bureau. — ira-
dresser rue du Temple-Allemand 79, au
2me étage. 7408-8

flhamhrP A louer de suite ou époque à
vlliaillUlC, convenir, une chambre non
meublée. — S'adresser rue de la Charrière
18, au ler étage. 7403-8

A la même adresse à vendre, lapidaire
aux débris. Bas prix. 

Phî lïïlhPP A louer de suite une belle
vilulllUl C. chambre meublée, au soleil,
à monsieur travaillant dehors. — S'ad.
rue Léopold-Robert 130A, au ler étage à
droite. 7418-8

On demande i louer ffi ,1^famille de 3 personnes, un logement de
2 pièces, avec, si possible, bout de corri-
dor éclairé. Situation au soleil et dana le
quartier ouest. Offres sous chiffres M, O.
7346 au bureau de I'IMPARTIAL. 7846-8

Oa demande Uouer £&.£aïïiÏÏ
de trois pièces, cuisine et dépendances,
dans lo Quartier de l'Ouest ou Eplatures,
avec dégagements et jardin potager. ¦—
Adresser les offres , avec prix, sous initia-
les P. SI. 7372, au bureau de FIMPAR-
TIAL. 7872-3

T?i année demandent à louer pour fin oc-
rittUl/Co tobre 1908, appartement au so-
leil de 8 chambres et dépendances, de pré-
férence dans le quartier Ouest de la ville.

Adresser offres avec prix et situation
sous H. P. 7418, au bureau de l'ImpAn-
TIAL. 7418-$

Deux personnes SSŜlier de l'Ouest, pour fin octobre 1908, un
beau logement de 2 pièces ; à défaut, 8
pièces, dans maison tran«quille.-— S'adres-
ser, sous chiffres B. S. 7113, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7118-5——*************** m

On demande à acheter uAarlan"
ministre bien conservé. — Adresser lei
offres avec prix aux initiales M. O. 7399
au bureau de I'IMPARTIAL. Pressant.

7329-3

Â
nnnrlnn une charrette anglaise a 2
ï CUUl 0 places, à l'état de neuf. Prix

modéré. Belle occasion. — S'adresser
rue de la Côte 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7351-3

À vaudra ¦•* ***** ae fer p-^aut, à deux
I CUUl C places, complet. — S'adresser

rue du Doubs 123, au sous-sol. 7848-8

PniKQOtto -^ Tenare une belle pous-
rUUooCUC. gette à 4 roues, bien conser-
vée et une dite à 3 roues usagée (fr. 4). —
S'adresser rue Numa-Droz 51, au pignon.

7844-8

A npnH pp un grand cuveau à lessive,
ICUUI C une baignoire, plusieurs M-

ches pour camionneur et un chien petite
race, bon pour la garde. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 15. 7340-3

nnnrlpo -faute d'emploi, un vélo de
ICUUI C dame. — S'adresser rue de

la Serre 37, au 2me étage. 7321-3

Â VOnfTpa l -"• complet, usagé mais très
ICUUl Ojpropre, 3 tableaux, 1 malte

de voyage. 7ifl,4-8
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
A la même adresse, une chambre BOB

meublée est à louer. 

A VOnriPO une poussette et deux ber-
ICUU1C ceaux d'enfants. — S'adres-

ser Petites-Crosettes 17, au ler étage.
7384-3

Â irandnn une belle poussette à trois
ICUUi e rouM, prix, 18 fr. — S'a-

dresser rue Léopoid Robert 88, au 4me
étage . 7877-8
TTAl fi A vendre un vélo de dame, sa
I ClU. parfait état et à bas prix. — S'a-
dresser rue Numa Droz 14, au ler étage.

7S68-8

Phl'on A vendre un beau et robuste
UU1CU. chien brun, à poil court, âgé de
5 mois. TaiUe moyenne. Caractère gai.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7410-g
i vnndPO **** potager n* ld, en bon
a. ICUUIC état, un fourneaa de repas-
seuse, avec fers, un grand feuillet. 7860-8

S'adrôsser au bureau de I'IMPARTIAL.

A r/fififlno 1 lavabo chemin de fer, 1I CUUI C machine à coudre allant au
?ied, système Affolter, 1 table à coulisse ,

canapé, 1 chiffonnière noyer, 1 commo-
de noyer, 1 potager à gas, 1 balance avec
poids, 1 grande glace, 1 lit en fer, som-
mier métallique, pUant, 1 banque de ma-
gasip, accessoires de lessive, 1 lampe é
suspension. Tous oes meubles sont en
parfait état de conservation et seront ven-
dus argent comptant. 7371-3

S'adresser an bureau de I'IMPàRTUL.

Â VOnriPO un imn Petit potager pour
ÏCUUI B fr. 2& et UB dit à gaz, pour

fr. 10. S'adresser le soir après 7 h. rue
des Sorbiers 21, au 2me étage, à ganche.

7381-3

Â VflTlflPO * potager bien conservé , 1
I CUUIC baignoire en zinc , 1 aqua-

rium pour poissons, 1 marmotte contenant
144 montres, remise à neuf. — S'adresser
rue David-Pierre-Bourquia 1, au ler étage.

7405-8

Â VAhdPfl P.0ttr oaa imprévu un mobi-
I CUUl C fier complet, conditions favo-

rables. S'adresser entre midi et 1 heure rue
du Parc 17, au Sme étage, i droite.

7394-8

Â
nnnHna d'occasion encore quelques
ICUUI C bois de Ut avec paillasse,

lits de fer avec ou sans matelas, canapés
Hirsch et Parisien. — S'adresser à M. J.
Sauser rue du Puits 18. 7419-8

Â VOndPO une poussette à 4 roues, fr.
ICUUIC 15. _ S'adresser rue Numa-

Droz 80, au rez-de-chaussée. 7416-8

Â nnnHiin faute de place, une baignoire,
ICUUI C lampe à pétrole pour salle à

manger, une balance pour peser l'or; le
tout en bon état. — S'adresser rue Léo-
poid Robert 74, au ler étage. 7421-8

Etat-Civil da 2 et 4 Mai 1908
NAISSANCES

Benoit Juliette , fille de Charles-Alfred,
D'-dentiste et de Martha-Emma née Bour-
quin, Neuchateloise et Bernoise. — Rufe-
ner Georges-Henri , fils de Georges, hor-
loger et de Rosina née Jacot, Neuchàtelois
et Bernois.

Tabozzi Ferdinaada - Gôovanna - Maria,
fille de Joseph, dégrossisseur et de Te-
resa née Gloria, Italienne. — Fraschina
Jacques, fils de Joseph-Pierre, gypseur et
de Antonietta Chiarina née Bianehi , Tes-
sinois. — Némitz René-Marcel, fils de
Ulysse, horloger et de Iealine-Rosa née
Schreyer, Neuchàtelois. — Stotzer Hen-
riette, fille de Frédéric, maître boulanger
et de Rosina née Sommer, Bernoise.

PROMESSES de MARIAGE
Keller Hermann-Joseph, comptable,

Schaffhousols et Wirz Marje-Madeleine,
décalqueuse, Neuchateloise et Argovienne.
— Robert Charles-Edouard, horloger, Neu-
chàtelois, et Moulin Marie-Eugénie, mé-
nagère, Vaudoise. ¦©
Find, Jules-Henri , horloger, Neuchàtelois

et Vuille dit Bille Marie-Louise-Antoiaette
horlogère, Neuchateloise et Bernoise. —
CBsch Jules-Alfred, bottier. Bernois et
Manier Marthe-Marie , horlogère, Neucha-
teloise. — Girardin Paul-Alfred, cordon-
nier et Beuret née Donzi Marie-Jose-
phine-lda, tous deux Bernois. — Parel
Léon, décorateur, Neuchàtelois et Meylan
Blanche-Emma, Vaudoise.

MARIAGES CIVILS
Bader Emile, serrurier. Zurichois et

Sterchi Elisa, Bernoise. — Delachaux-dit-
Peter Gustave-Albert, commis pharma-
cien, Neuchàtelois et Tessinois et Baillod
née Piguet Adèle, horlogère, Neuchate-
loise. — Lambelet Paul-Albert, architecte,
Neuchàtelois et Burkhardt Marie-Cécile ,
Bernoise. — Crevoisier, Jules - Edouard,
boîtier. Bernois, et Tissot-Dagnette, Blan-
che-Mathilde, Neuchateloise et Bernoise.

Bruand Camille-Jean, comptable, Fran-
çais et Hugueuin-Virchaux, Lucie-Emilie,
horlogère, Neuchateloise. — Brunner
Charles- Albert, tapissier et Serber Ber-
tha-Rosa, tous deux Bernois. — WaegeU
Fritz-Emile, masseur, Zuricois et Weick
Juliette, Neuchàtelois*.— Nicolet, Fèlix-
Aimê-Maurice, mécanicien, Neuchàtelois
et Hug Jeanne-Fernande, Employée, Neu-
chateloise et Bernoise.

DÉCÈS
27882. Calame-Longjean Georges, époux

de Marie-Martine née AUimann, Neuchà-
telois, né le 2 janvier 1860. — 27883.
Hahn née Droz, Pauline, veuve de Alcide,
Neuchateloise, née le 28 août 1843.

27834. Albrecht née Langenegger Bertha
épouse de Johannes fiudolph, Hessoiae,
née le 8 Janvier 1881. — 27886. Bieri Jo-
hannes, époux de Anna née Burki, Ber-
nois, né le 20 AvrU 1840. — 27888. Dubois
Marguerite-Hélène , fille de Paul-Emile et
de Èmélie-Olga née Gisiger, Neuchate-
loise. née le 33 Janvier 1894. — 27837.
Jacot née Marmet Marie-Lucine. épouse
de Charles, Neuchateloise et Bernoise,
née le 30 Mars 1844.

Monsieur James Rieker et ses en-
fants, se sentent pressés de remercier bien
sincèrement leurs parents, leurs amis et
leurs connaissances, pour toutes les mar-
ques de sympathie qu'ils ont reçue» à
l'occasion du deuil qui vient d» les frap-
per. 7399-1

Madame veuve Jules Leuba et fa-
miUe remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur grand deuil.

Venez d moi , vous tous qui éttt
travaillés et chargés tt je vaut
donnerai du rapot. Mat. XI t».

Monsieur et Madame Rais Groejeau et
leurs enfants Albert et Alfred, ainsi que
leurs familles, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père et parentj

Monsieur Françtlt RAIS
que Dieu a enlevé à leur affection lundi
à 2 h. du matin, dans sa 75me année,
après une courte et douloureuse maladie,

La Chaux. de-Fonds, le 4 Mal 1908.
Le service funèbre, SANS SUITE, aura

lieu mercredi 6 courant, à 1 heur*
après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Chapelle
n* 5..

On ae reçoit pas.
Une urne funéraire sera df po tit devant la

maiion mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 7235-1

Â ïon/fpû un escalier tournant. — S'ad.
ICUUIC rue du Grenier 37. 6M&-1

Monsieur Charles Jacot et ses enfants,
Monsieur et Madame Charles.-E. Jacofr
Blaser, Madame et Monsieur Gérard Bon»
de-Jacot et leurs enfants Pierre et Lneioe,
à Utrecht (Hollande), Monsieur et Madtra»
Emile Marmet et leurs enfants, Mademsé»
selle Gabrielle Marmet, à Versailles, Mo»
sieur Charles Marmet, à Madagascar, a«B_f
que les familles Marmet, i Le Chaux-de-
Fonds et à Maiche . Rothbuhler et Luthy,
ont la profonde douleur de faire part i
leurs amis et connaissances de la -perte
crueUe qu'ils viennent de faire es la per-
sonne de leur ohére et bien-aimee tposaa,
mère, belle-mère, grand'mère, soeur, bellt-
sceur, tante et cousine,

MUURII Marie-Luolni JACOT-MARICT
que Dieu a enlevée à leur affection. Di-
manche, à 10 heures du soir, i l'âge de 81
ans 1 mois, après une longue et rjénltSs
maladie, munie des Sacrements de l'BgUse.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Mai 190».
L'enterrement, auquel Us sent prias

d'assister, aura lieu Mercredi 6 oouraat,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue de l'HMel-â»
ViUe 88.

Une urne funéraire sera déposée derut
la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien da let-
tre de faire part. 7S8S-Ï

Votre père sait de quoi TOM avis
besoin, avant que vom le lai demudt'M.

Mattb. e, a.
Dits n'a f u envoyé aen Dis dana le

monde pour qu'il juge ie monde, maia
ponr qnt le monde toit sauvé par Lui.

Jean I, 1.
Madame Louis Meyer-Sommer et ses

enfants Emile et Louis, Madame et Mon-
sieur Christ Meyer-Tschaeppett sur la
Roche, Madame et Monsieur Frits Meyer
* La Chaux-de-Fonds, Madame et Mon-
sieur Jules Meyer et leurs enfants à la
Roche, Madame Rosine Burki et son en-
fant à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
Léon Sommer et sa fille Ida à La Chaux-
de-Fonds, Madame et Monsieur Emile
Sommer, aux Roulets. Madame et Mon-
sieur Fritz Sommer et leur enfant à Pa-
ris, Madame et Monsieur Auguste Som-
mer et leur enfant à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les famiUes Tschseppât t, Meyer,
Sommer, Heim, Stauffer, Hen, Burgener,
Kreuffli , Andrech, Kunz, Bopp et Spahr,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver «B la
personne de leur bien-aime époux, père,
fils, beau-file, frère, beau-frère, oncle et
parent

Monsieur Louis MEYER-SOMMER
que Dieu a rappelé à Lui, lundi, i la
suite d'une courte et douloureuse mala-
die, à l'âge de 31 ans.

Le Locle, le 4 mai 1908.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Mercredi 6 courant, à 3 heures
après-midi.

Culte au domicile mortuaire : Malpier-
res, Les Tilleuls no. 10, Locle.

La famiUe affigée ne reçoit pas.
Le présent avis tient lien de let»

tre de faire part. 7864-1

Heure ux sont dis d pr ésent let morte
qui meurent au Seigneur; tar Ut nreposent it leurs travaux et Mure
auvres le» suivent. Apte, ié , ». i*.

Madame Adèle Montandon-Fuchs et eee
enfants. Monsieur Arthur Ducommun-
Montandon et ses enfants aux BreneU.
Monsieur et Madame Auguste Girard-
Montandon et leurs enfants à La Cheua-
de-Fonds, Mademoiselle Louise Monta»-
don, Madame veuve Julie Millet-Moatan-
don et son fils, à Frambola, Monsieur et
Madame Charles Montandon et leur fa-
mille à Bôle, Madame veuve He-uleito
Bétrix et ia famille à la Chaux-du-MUieu,
Monsieur et Madame François Dubois-
Fuchs et leurs enfants au Loole. ai&al
que les familles Monod et Brandt, Bu-
guenin, MUlet, Montandon, Bétrix. Fuchs
et Dubois, ont la profonde douleur de
faire part à leur parents, amis et eoB-
naissances de la mort de leur cher
époux, père, grand-père, frère, OBde et
parent

Monsieur Frédéric-Auguste MONTANDON
3ue Dieu a repris à Lui lumii , à 11»/, h.
u soir, dans sa 71me année, après une

courte et pénible maladie.
Chaux-de-Fonds, le 4 Mai 1908.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lies

Jendi 7 courant, à 1 h. apaès midi.
Domicile mortuaire, HOPITAL.
Suivant le désir du défunt, prière «de ne

pas envoyer de fleurs.
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 73664

Venez d moi vous tous qui été» tra-
vaillés et chargés et je vous soulagerai.

Malt. XI, M.
II est an. ciel et dans nos caan.

Madame Adèle Dubois-Trachsler et se*
enfants , Monsieur Ul ysse Dubois, à Reiffi» .
Madame veuve Laure Meyer-Dubois et sa
fille. Madame et Monsieur Henri Robert-
Dubois, leurs enfants et petits-enfante.
Madame veuve Adèle Perrin-Dubolk, *m
enfants et petits-enfants . Mademoiselle
Marie DuBois, Monsieur et Madame Jutta
Dubois-Sunier et leurs enfants. Madame
et Monsieur Arnold Brandt-DuBois et lenr
enfant , ainsi que les familles Humbert,
Dubois, Huguenin, Chopard, Guisaa, Ca-
lame et Perret et leur nombreuse parante,
ont la douleur da faire part à leurs amît
et connaissances de la grande perte tatfk
viennent d'éprouver par 1» mort de iewr
cher époux , père, beau-père,, grand-pin,
arrière-grand-père , frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin ,

Monsieur Jules-Henri DUB0II
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa f**%%
année , après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mai 1808.
L'enterrement, auquel ils sont ptiàt

d'assister, aura Ueu Jeudi 7 courait; i
1 heure après midi,
Domicile mortuaire : Rue Numa-Dro» îa.

Une urne funéraire sert députe «frétât I *maison mortuaire.
Le présent avia tient Heu de lett» «te

faire-part. jBjg
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égf|j«3[Pt%*& "jï P̂S dont j'envoie un exemplaire GRATIS et FRANCO à qui-
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^^ Demander co livre Immédiatement *

Une carte postale de 10 centimes est suffisante. (Affranchir lettre i 25 centimes).
Prof 6. Keith-Harvey, 117, Holborn (Arr 1364 ), Londres, E. C, Angleterre.
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Les ateliers et bureau de la

Fabrique nationale de spiraux (s. a.)
ainsi que le

DipOt des spinui trempés tt Excelsisr it la Société suisse des spiraux I tendra
7327-8 sont transférés

\% lie di Paie 11
Grand déballage de

MERCREDI 6 MAI, sur la Place du Marché (entre les 2 bazars
à dos prix Incroyables do BOB marché 1p^

7347-1 Se recommande, Alfred Hiltbrand, soldeur.

MAGASIN DE FOURNEAUX

OTTO SIKH, pBirtiisîe
_R.ULO 3>TTa.opLCt-P:rogB XS

Grand choix de fourneaux en tous genres. — Revêtements de cuisines,
ebambres da bains, etc. — Fours de boulangers et de fondeurs .

Si l'occasion du terme, à vendre plusieurs fourneaux
es en oatellee et en tôle, montés entièrement è neuf, â

es prix exceptionnels. 7297-3
Réparations en tous genres. — Travail prompt et consciencieux.

y-fll^phone 820 Téléphone 82Q

HôTEL-P ENSION BEAU -SITE
ALTITUDE 800 M.

FLEURIER (Neuchâtel)
¦

Situé * un quart d'heure dn village, a la lisière d'une grande forlt de sapins, a
«4M d'une source réputée, offre aux familles un séjour très agréable.

Véranda vttrte, bains à chaque étage, 60 lits. Spécialité de truites ie l'Areuse.
««•renommée, otindes ullôt pour repas de noces et de sociétés.

Jrix de pannon 6.60 à 7.60 par jonr suivant l'étage. F E 12799
HOTEL DB LA POSTE» an centre du village, recommanda à Messieurs les voya-

geurs de commerce. ¦** Prospectus sur demande. 6313-7
J. KAUFMANN, propriétaire.

Même Maison : Grand Hôtel Mont-Soleil , à Saint-lmier.

aBLuL© de X BL Balance T et 3£t.xxo KToixv© X m
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Très grand assortiment de

Superbe choix en
Vitrages encadrés, Brise-bise et Guipure au mètre

L'Assortiment des

Tissus poar Robes et Confections pour Pâmes
Voir les étalages ! est t0UJ°urs très complet y0(r ies éta lages f
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Propriété
à vendre

Pour cause de santé, à vendre de suite
ou ponr époque à oonvenirj une petite
propriété agréablement aitnée, avec ver-
ger et jardin, lo tout d'une contenance de
2869 m». Puits intarissable. Arrêt du
tram. Conviendrait à nn jardinier ou
pour établissement d'aviculture. — S'a-
dresser à M. Joies Verdan, agent de
droit , à Boudry. H-3961-N 7359-4

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

M. J. FRANCESCOLI
entreprise de gypeerie et peinture

est transféré
rue du Collège 20a

Réparations en tous genres. — Travail
consciencieux.

Se recommande, J. FRANCESCOLI
7065-5 Rue du Collège 20A.

L'Elude H" Qrosclaude
AGENT DE DROIT 7068-2

est transférée
Rue ds la Paix 23, au 2me étage

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Paix 19, rez-de-chaussée de 4 pièces.

7255-4
Promenade 44, Sme étage de 3 pièces

avec balcon.
Promenade 16, [1er étage de 5 places,

2 balcons. 7206
Promenade 16, Pignon de 2 pièces.

Cure 2, Sme étage de 4 pièces, fr. 725.
7257

Stand 6, Sme étage de 3 pièces, fr. 420.
7258

Nord 47, ler étage de S pièces et
balcon, fr. 490. 7259

Charrière 13 a, ler étage de 3 pièces,
fr. 450.

Charrière 13a, rez-de-chaussée, atelier
et cuisine, fr. 400. 7260

Numa-Droz 103, ler étage, 8 pièces,
ir. 400. 7361

Serre 103, pignon de 3 pièces, fr. 320.
7262

Doubs 113, Pignon 2 pièces, fr. 420.
7263

Léopold-Robert 130, pignon 3 pièces.
fr. 420. 7264

Léopold-Robert 56, pignon, 1 cham-
bre et cuisine, fr. 300. 7265

Serre 9c, plusieurs caves et entrepôts. |

Serre 27, rez-de-chaussée, grand atelier
de 2 pièces et cuisine. 7267

Serre 27, logement de 8 chambres et
cuisine.
S'adresser â M. A. Guyot, gérant, rue

de la Paix 43. 
Toi 11 Ait et A se recommande aux da-JL tUlie-UBO mes de la localité pour
du travail en journée ou à domicile. —
S'adresser chez Mlle Huguenin, à Beau-
regard 11 (campagne Courvoisier). 6643-3

HOTEL-BAIN OE L'OURS BADEIT (Suisse) I

Source thermale nouvellement captée I
dans la maison, pouvant être visitée en tout temps 8

Prix réduits pour saison de cure.! B
Pour de plus amples renseignements, s'adresser au propriétaire 9

G-13062 7365-12 K. Gugolz-Gyr. §
*************——************************************************** »******£mmm **m******** m**************************************************** m*****M****tInflammation des amygdales

Le sonssigné déclara par la présente que sa fillette de 13 ans a été radicale-
ment guérie d'une inflammation d'amygdales très accentnée par le traitement de ra
Clinique ,,Vibron" à Wienacht autrefois Policlinique privée i Glaris, et qu'après
une année elle fut exempte de toute la rechute. La Chaux-de-Fonds, le 80 juin 1907.
O. Rohr. Vu pour légalisation de la signature apposée ci-dessus par M. Qottl. fiohr,
monteur dé boîtes, domicilié en ce lieu, La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1907. Le jug»
de Paix : É. A. Bolle, notaire. — Adresse : Clinique ,,Vibron" a Wienacht prés
Borschach, Suisse. ]

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

Le dépuratif par excellence, purement végétal et ne contenant ni iodurei
ni aucun'prûduit chimique nuisible. Souverain contre les Vices du sang-, «mites
d'influenza, boutons, rougeurs, éruptions. La producton étant limitée
a la quantité d'herbes fraîches disponible, les personnes qui voudraient
faire usage de la cure sont priées de s'inscrire dès maintenant à la pharmacie oi«
dessous. La livraison en bouteilles d'un litre , -suffisant pour la cure, au pri*»
de Fr. 4.—, se fera da 30 avril à fln mal. 6820-4

Pharmacie MONNIER ¦ Passage du Centre 4

1W* s-J^W* 3.!! Êi *̂ ÊM
** *************************

M. Albert Stauffer-Pfelffer , boucher, a l'avantage d'annoncer a l'ancienn
clientèle de Mme Veuve Wûthrich, à ses amis et connaissances et au public en gêné*
rai, qu'il a repris la 7107-r

BOUCHERIE - CHHRCDTERIE
Rue de la Serre 31a

(Vis-à-vis de la Poste)
Par des marchandises de I" qualité il espère mériter la confiance qu'il sollicite

&3T Téléphone 197. — Service à domicile. "9*3

f

Etat)liss©îM.eiit spécial
pour Installations, Réparations, Entretien des

gSonneries électriques
© Téléphones privés, Tableaux indicateurs, Ouvre-portea
g électriques brevetés. Contacts de sûreté, Allumeurs électrique*1
S pour becs Auer à distance. Paratonnerres, etc. Lampes d»apoene et piles et ampoules de rechange.
1 Ferme-portes antomatiqne « Perfect » , meilleur systômi
S" Se recommande, 18882-21Edouard Bachmann

5, Rue Daniel-JeanRichard 5, Chaux-de-FondsVente de fournitures en gros et en détail.
BflP" Les Inalallatlons et réparations sont exécutas!
WF̂-W par élsctrlcfen-technieien diplômé et de Ire force.

Moteur
Entrepreneur de la ville demanda i

acheter ou à louer ponr la saison d'été,
un moteur, force 5 à 7 chevaux. — Adres-
ser offres sous initiales A. Z. 6913,
au bureau de lltipwriaj,. 6913-1

Mme RACINE, Corsetière
Rue de la Charrière 13

CORSETS snr mesure, cenpe moderne.
CORSETS orthopédiques. CORSETS hy»

giéniques. Prix modérés. 6865-4



MÉTROPOLE
fW Restauration à tonte heure

Service par petites tables.

Tous les Vendredis soir :

TRSPES - TRiPES
Trois billards neufs. 5*205-277

BRÂSSERÎE Dlï GLOBE
Tous lu MERCREDIS soir

21410-22" dès 7'/, heures

Se recommande, Edmond ROBERT .
« i» .'¦¦

Café-Restaurant do Raisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

RESTAURATION lïaude et froide
à toute heure.

2674-86 Se recommande, Fritz Murnep.

Cyclistes! Attention !
Vous trouverez toutes les fournitures

désirables concernant les cycles et moto-
cyclettes, tels que lanternes, cornet-
tes, bulles, etc., ainsi que les célèbres
pheumatics Harbourgr-Wien. Transfor-
mation roue libre, accessoires pour toutes
marques. Motocyclettes, automobi-
les. Cycles 1, S, 3 vitesses, des mar-
ques les plus réputées. Arrangement fa-
cile pour revendeurs, on accepte aussi de
bonnes montres eh paiement-échange. —
Machines à coudre,

Pas de magasin. Prix de fabrique.
H. Jeanneret, représentant.

7341-3 Rue du Word 1B1.

SÉTitrë
Bureau en ville. Place Neuve 10

ler étage, chez M. Daniel Chapuis. —
Reçoit commandes et payements en ram-
placement de la Laiterie modèle. 7000-8
A partir du 30 avril, le domicile de

m. ni HircuENiN,
Caissier de la Caisse d'indemnité en cas
de maladie du Syndicat des Ouvriers
horlogers, est transféré 6990-1

Rae Numa-Droz 47.
TAILLEUSE

Mme Jaqoet-ïlacine avise son hono-
rable clientèle et le pufelic en général que
son atelier est transféré

18, Rue du Crêt 18
Se recommande.! 7106-2
Le soussigné a l'honneur d'informer aa

nombreuse clientèle, ainsi que le public
en général, qu'il a transféré son domicile

rue du Parc 8
Chaussures sur mesure. — Travail

prompt et soigné. — Se recommande,
Alexandre WALTER, Cordonnier

7187 2 Rue du Parc 8. 
i j 

Le domicile da

Mme Vvè WUTRICH
est transféré 7388-8

Rue du Nord 111
maison Ducommun-Goering.

Demandez dans les Magasins de la

Société de Consommation
¦ardh.es AMIEDX FRERES députées

Gastronomes »/; la boite fr. 1.65 et fr. 1.50
Gastronomes '/« la boite, 95 cent.
Amieux sans arêtes '/t *a boite, fr. 1.50
A mieux sans arêtes V. haut, fr. 1.10
Maquereaux à l'huile *U haut, 85 cent.
Garraud Amieux »/« 85 cent.
Loyannecs sprats tomates C. A. 55 cent.

Charles Teyssonneau «/ 4 la boite 75 cent.
Billettes Bretonnes '/« haut » » 75 cent.
Billeîtes Bretonnes '/«Ibas » » 60 cent.
Sardines d'Espagne a 50, 45, 85 et 30 cent.
la boite. 6495-13

MIEL PUR
du pays, qualité supérieure, garanti miel
de fleurs, nouvelle récolte. — Vente en dé-
tail ou en bocal à fr. 0.80 et 1.56.

Pharmacie MONNIER
Passage « i u Centre 4. 4335-7

FOIN
A vendre du foin 1re quali-

té. — S'adresser AUX AR-
BRE  ̂ 7326-3

ID*o:raaLeô.:n-©
Un agriculteur demande â louer un do-

maine pour la garde de 8 i 10 pièces de
bétail. 7878-1

S'ad, au bureau da I'IMP-MIIL.

Bijouterie» Orfèvrerie
* ¦ " 

g ' llf-f l ll

R.-G. Robtrt
9 Successeur de E. Bolle-Landry

S PLACE DE L'HOTEL DE VILLE 5
T/a (&haux-de- <Fonds

¦ ¦**- »

¦̂ l̂-J *%, BSy S^-S or, 18 karats contrôlé, depuis 44 fr.
-OOnlB^SfeLO en plaqué, depuis 3 fr. H-10980-C 7081-6

Garnitures de peignes,§Broohes>nuque
Assortiment sans égal - Atelier spécial de réparation!

ALLIANCES g ALLIANCES

I LINOLEUMS
I ms^̂ *âkwx svoaEUHB-
8 ^

S Descen tes de lit UTEHIS Tap is de Table
I Atelier de tapissiers dans la maison. Exécution trê» avantageuse da tous les
g travaux de tapissiers : pose dé littèléums, tapis, rideaux, stores, eto. non |
S ****** ¦ ******* mil ¦¦ i JHMMMMaMBBa«MiHMB«aMBBMMMS« BaMM

DESSIN DE MACHINES
COURS DE DESSIN GÉOMÉTRIQUE PRÉPARA-

TO IRE , le mardi et le mercredi , de 8 heures à 9 '/ t heures O»soir, collège de l'Ouest . Ce cours est destiné surtout aux apprentie
et aux élèves des écoles qui deviendront mécaniciens.

j DESSIN DE MACHINES , le lundi et le mercredi, de 8 heures â9 V.i «M collège Industriel (2me étage) , dès mercredi 6 mat. Lesinscriptions des élèves n'ayant encore suivi aucun des deux courtse ty ront lundi 4 courant, à 8 heures du soir, à l'Eco le de mécani-que , les autres inscriptions à la première leçon de chaque cour». —Les cours sont gratuits.
7181-1 Direction de l'Ecole de Mécanique.

Belle occasion f̂ Ê^
Faute d'emploi, à tendre 6741-1

Automobile de Dion
en très bon état, marche parfaite, 4 places, capote , glace i l'avant ; prix, fr. 2700.—
S'adresser à M. Emile Gauthier, 7. rue du Marché, au fond de la cour. Genève»

Fll WHB, Hnnfer
ĵagsa. Successeur de J. Wolischlegel

_^pr?J^̂
feap

wy«««w«a Rue de la Treille ft

•^ 

" 
]y]EI[JC]HATE3L '

Fabrication d'armes de précision. — Transformation. -
ffiililliilillj» - - , Carabines Martini neuves, à dea prix avantagent pi*
m^^^^Ê ^ Ê̂t -' sieurs transformées, canons neufs, préoiiion garantie, <ffj
SSgp W*Tra|  ̂ 90 fr. à 110 fr. — Pistolets et Fusils d'ordo-tnAftci*¦' %^̂ ^ks^̂ «^̂  modèle 1888-96 perfectionnés.

*£s_ iwiÉHœ§Ki3a Beaux choix de Carabines-Flobert, Revolvers, Msi
«Kg sll tolets, fusil i air. — Vente des Poudre» et Rratuttona

*f*WiW'aœ~lu*ïà*9 fédérales. -8884-7¦

MUNITION. RÉPARATIONS.
Unique atelier sur place pour fabrication et réparations d'armes. — Peux <Tar.

tifice en tous genres, garantis. — Lanternes vénitiennes. — TELEPHONE tfc.

liaison ci*© _E$.®;p-oei
LES AUBÉPINES. Chailly-sur-Lausanne

Spécialement ouverte aux personnes surmenée! ou isolée»
Jardin ombragé. Belle vue

Air see et fortifiant. Bains dans la maison.
TÉLÉPHONE 3841. -o- ARRÊT DTj TRAMWAY.

6818-61 eMlles 'Perret et IDel aprof .

Communauté Israélite
LA CHAUX-DE FONDS

Les Cours ds Religion
recommenceront Mercredi 6 Mai , aux
heures et dans les locaux habituels.

Les inscriptions des (nouveaux
élèves seront reçues Lundi 4 Mal. de
1 à 3 heures, à l'Oratoire. 7139-1

En exécution du Règlement et pour la
facilité des leçons, il ne pourra plus être
reçu de nouveaux élèves pendant l'an-
née scolaire.

La Commission d'instruction religieuse

miHilm

«¦»«¦¦—™̂™™»

Ciné-théâtra APOLLO
maison de la c Feuille d'Avis », Daniel
JeanRichard 89.

Tous les mercredis et samedis
dés 3 heures après-midi

Grandes Séances
pour les écoles

Prix réduits.
Tous les soirs, dès 8 heures, nonTlBM

représentations de gala aux heurts kaki-
tuelles.

Pas de vibrations. Ne pas confondre
avec lea autres cinématographes. 7183-1

Tennis
On demande i. louer un emplacement

de tennis et pouvoir jouer avec un o*rte-
naire agréable. — Offres sons «e&Hlres
B. B. 85, poste restante, en villa. 786S-1

Jeune lie
de langue française est demandés par fa-
mille de 3 personnes, à St-Gall. Oosutan
d'apprendre l'allemand, vie de Humilie.
On paye un petit gage. — S'adrantt i
Mme H. Ammann, coiffeur, près Ta sari
St-Gall. T8U4

Mî Bl > *******t ''f*m****-*-*m**M******—**************** ******

****j» \i**,i ******-***t**m X̂ZSJ *~* .. .*********) *ezivasssr
*>

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

GRANDE BRASSERIE MULLER
17 Rue de la -Serre \*7

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

Se recommande Evald Bourquin-Laageri

Agent consulaire américain, ayant été transféré à Liverpool (St.-Hélens),
Angleterre , toutes les affaires consulaires , mandats postaux, devront être adressés
au Consulat américain, à Berne, (Téléphone 1306), en attendant la nomination d*son successeur. 7088-1

Changement de §omicile.
Les Bureau et Comptoir 7140-8

M. L. ROSENBLATT & FILS
ainsi que le domicile de

CHARLES ROSEN
sont transférés depuis le ler Mai

171 RUE NUMA-DROZ 171

t 

GRANDS

Magasins da Vêtements
confectionnés et sur mesure

p' Hommes, Jeunes gens et Enfants

La Ohanx-de-Fo&fU
16, Rue Fritz Courvoisier, 16

Nos rayons de vêtements sont tris bien
assortis en complets, pardessus mi-saison et panta-
lons de haute nouveauté provenant dis premières
fabriques suisses. 7018-8
Immense assortiment de costumes pour Enfante.

Fabrication supérieure. Prix modérés.

THÉ PEGTORAL
mytilique, analeptique

ANTÎGI-AIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronohlta. — Prix du paquet, 40 o.

PHARMACIE MOMIER
4, Passage du Centre 4 4334-7

Cormondrèche
A louer à Oormondjèche i* auQfe au

époque à convenir deu iogem»nto de-,
deux ebambres chacun, cuisine, jardin «C
dépendances, oau, éleotriMM et gt». Prtx
30 et 22 fr. par mois. -» S'adresse* 4 li,
Bourquin, Grande Rue 49. OormônaiTOhe

Y8H-8

Photographies
sur cartes postales

7187-3 3 fr. la douzaine.
Photographie sur émail, etc.

JEAJV LUT111. rne Léopoid Bobert 94a.

MECANICIEN
Mécanicien-outilleur, capable, connais-

sant la fabricatiou des .tempes, trouve-
rait place stable et bien rétribuée. —
Offres avec copie de certificats à M. Ed-
gar Bobillier, à Seen, prés Wintertour.

7149-3
t-wmm* jwa.**jww!«ii^w,UBBOni B̂^M '̂l»-JiMM u -J \-*m*m


