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ÉCOLE DE COMMERCE
La Chaux-de-Fonds

ÉTABLISSEMENT COMMUNAL
subventionné par les Autorités cantonales, fédérales

et par l'Administration du Contréle.

L'année scolaire 1907-1908 commencera le Mardi 30 Ami
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens âgés de 14 ans révolus, qui subissent avet

succès l'examen d'entrée. 4667-1
Ce dernier aura lieu le Samedi 37 Avril , dès 8 heures du matin , A l'Ecole. —

En seront dispensés les élèves ayant terminé avec succès leurs études au Progynv
nase de notre ville.

Les demandes d'inscription , accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'actr
de naissance des candidats , sont reçues jus qu'au 13 avril , à la Direction , et du 15 ai
25 avril, par le Président de la Commission, à son bureau , rue du Pont 14.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
LB DIRECTEUR : LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION :

F. SCHEURER. L.-H. COURVOISIER-GUItVAND,
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant at

présenter aux examens d'apprentis de la Poste et des Télégraphes.

Etude de M° Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 25 mars prochain , dès 1 heure de l'après-midi , en son domicile, M. AL-

FRED MARCHAND , propriétaire aux Convers, Commune de Renan , exposera en
vente publique et volontaire : 1 jument , 5 vaches portantes , 5 génisses dont 2 portan-
tes, 2 veaux , 2 moutons , 15 poules, 1 voiture à ressorts, 4 chars à échelles, 1 char à
brecette, 1 char à purin , 1 traîneau , 2 glisses, 2 battoirs avec manège, 1 faucheuse,
1 tourneuse, 1 grand rouleau , 8 colliers complets , 1 harnais anglais, 2 herses en fer,
1 charrue, 1 grand râteau , 1 brouette à herbe, 1 moulin & vent , des tonneaux, chaînes,
fourches, râteaux , pioches, tridents et beaucoup d'autres objets dont le détail est sup-
primé. Terme pour les paiements. H-637-J 8105-1

Sonvilier, le 16 février 1907.
Par commission : Paul Jacot, not.

Vente ft'Jmmenbus
Bis à la Rue Léopold-Robert, à LA CHAUX-DE-FONDS

M. Arnold Humbert-Droz, maréchal et M. Jean-Henri-Jules L'Héritier, entrepre
neur et propriétaire, exposent en vente par la voie de la minute et des enchères pu-
bliques, les immeubles contigus qu'ils possèdent individuellement à La Chaux-de-
Fonds, sur la rue Léopold Robert et qui sont désignés comme suit au cadastre da
territoire des Eplatures :

A). Article 43, plan-folio 1, n» 1. 8, 8, 4. Aux Eplatures, place et jardin de 1291
mètres carrés. H __G

Limites : Nord et Est , 132; Sud, la route cantonale ; Ouest , 311.
B). Article 583, plan-folio 2, n" 92. Aux Eplatures, place à bâtir de 1083 mètres

carrés.
Limites : Nord, 423; Est, 43; Sud , rue Léopold-Robert ; Ouest , 585, 583.
Ces immeubles, vu leur emplacement en face du pont reliant la rue Léopold-Ro-

bert au quartier des Crêtets, à proximité de la Gare et du nouvel Hdtel-des-Postes ,
présentent pour les amateurs de réels avantages. 8795-1

Ils pourraient être utilisés pour un beau massif de bâtiments sur angle de rues,
aveo 87 mètres environ de façade sur la rue Léopold-Robert.

La vente aura lieu en une seule passation publique , tenue à l'Hôtel de* Services
Judiciaires , salle de la Justice de Paix, le Mercredi 20 Mars 1907, dès 2 heures
du soir.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente, au notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4, et pour visiter les immeubles, aux propriétai res, MM,
Arnold-Ernest Humbert-Droz , rue Léopold-Robert 114 et Jules L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 110, à La Chaux-de-Fonds.

et

Ecole supérieure des jeunes les de La Chaux-de-Fond!
Cet établissement comprend : H-2187-C

a) Gymnase et Ecole industrielle, avec section littéraire, section scientifloue et section pédagogique, préparant pour l'entrée sans examen aux Universités elà l'Ecole polytechnique fédérale, ainsi que pour l'admission aux examens postaux elaux examens pour l'obtention du brevet de connaissances primaires.
B) Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale elpréparant en vue de l'obtention du brevet de connaissances pour l'ensei gnement dansles écoles primaires et dans les écoles frœbeliennes. L'enseignemen t de la sténogr»»phie vient d'être introduit.
L'année scolaire 1907-1908 commencera le mardi 30 avril.
Les demandes d'inscriptions des élèves pour la nouvelle année scolaire seront re-çues par la Direction jusqu 'au 3 avril.
Examens d'admission : le 4 avril , à 8 heures du matin.

4068-8 Le Directeur : Dr L. CEI.MER ,Déclaration!
¦ .

La Direction des Abattoirs déclare que M. Ernest SCHWEÏZER-MATHEY,
rne Léopold-Robert S 6-a et Mme Vve Jacob SCHWEIZER , Place de
l'Hôtel de ville, vendent exclusivement des viandes de BŒUF, de
Porc, de Veau et de Mouton de Ire qualité.

La Chaux-de-Fonds, lb Mars 1907.
Direction des Abattoirs,

i mt * *
N.-B. —t. Par celte déclaration , les boucheries ci-dessus mentionnées

font remarquer à leur clientèle el au public en général , qu 'elles n 'ont jamais
vendu de viande de vache à leur étal , ceci dit afin d'éviter toute confusion
avec une personne du môme nom faisant le commerce de viande de vache.
4875-1 Ernest Schvveizer-Mathey.

Vve de Jacob Schweizer.

langue Eifiii i iilîiilise
La Banque délivre , à partir de ce jour , des Bons de dépôt no-

minatifs ou au porteur , à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4 % l' an.
Ces Bons sont émis pour n'importe quelle somme et portent intérê t dés

le jour du dépôt. H-2961-N 4208-4*
Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuel s d'int.
Neuchatel , 27 Février 1907.

I» -. Direction.
La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or Y O 1® X 25 Médailles d'or
Pas de ruban 

^^
(f ^ ^ X̂ ^ ^  Alignement

Guide ^^^^^^m^ parfait et
central .J ïï^^^^fo  ̂ permanentRolDUSte É ŵ^W^̂ \ Rapide

Silencieux ^^^
1̂ ^»^^^ft| Economique

Encrage ^\X^^^^^>^ Ecrivant en
direct ^^V  ̂ 3 couleurs

La Merveille du siècle et le dernier mot da perfectionnement
dans les Machines à écrire. 2817-16

Machines 4 l'essai gratuitement et sans engagement BLX -281
Papiers chimiques, etc. — Rubans. — Appareils rotatifs ^— Fournitures pourtoutes marques de machines à écrire. — Tables, Bureau x américains, fauteuils , etc.

Compagnie des Machines à écrire TâTOST
Administrai Ida : 9, rne dn Commerce 9, GENÈVE

M* Succursale de La Chaux-de-Fonds iao, j-_-yj__ T-^<3TTET'-:D3E».Q__I aoMmm D'AMEUBLEMENT
Salles â manger, Chambres à coucher.

Divans moquette, Canapés Hirsch.
Lits complets er\ 20 modèles.

Cl\alses en jonc de tous les genres.
Lavabos avec marbre, tous les modèles.

Commodes 4 tiroirs ,Tableaux, Glaces, Chaises de piano. Secré-
taires, Lavabos, Armoires |à giace, Tables de nuit, Meubles de
bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Pianos

Se recommande, JACQUES MEYER,
¦¦ e Léopold-Robert 68, Chaux-de-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée]

GRANDE FACILITE DE PAIEMENT. 8755-E

¦¦¦—a a— jl Blllllllllllllwmumillllllillilillllilniaili lM—

Les PASTILLES PECTORALES BUHLMANN
soulagent rapidement Rhume, Toux , Enrouement, Irritation de poitrine , Grippe

Goût agréable. Prix i fr. la boîte.

En vente : Pharmacie P. Vuagneux
Successeer de P. Buhlmann 8328-8*

7. Rue Léopold-Robert 7

CARTES DE VISITE. ® Imprimerie A. COURVOISIER

Représentant : Louis Hûster, Magasin de bicyclettes. Ch.de-Fonds

Enchères publiques
de

rirai et matériel ie voiturier
aux Brenetêts

Pour cause de cessation de voiturage
M. Jean-Georges IIôH'el. fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile aux Brenetêts, le samedi 23 mars
1907, à 2 heures du soir.
i jument de6ans, 4 cheval, S chars

à flèches à pont, 1 char neuf, 2
petits chars, 3 glisses neuves. 1
glisson, 1 traîneau de luxe neuf,
3 colliers de travail, 1 collier à l'an-
glaise, avaloirs, couvertes, chaînes, bri-
des, etc., etc.

Terme de payement : 80 juin 1907,
moyennant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 1907.
Le Greffier de Paix :

4769-4 G. HENRIOUD.

«>5=sss* _ - . - "-—__ ĵ

contre Boutons. Dartres,
épalsslssement du sang, rougeurs , scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hèmorrhoî-
des, affections nerveuses, etc. 15430-20
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/s 1- 8 fr. BO, >/i 1.
B fr., 11. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blan c 9, Genève.

Dépôts dans les pharmac1*1 à la Chaux-
de-Fonds : Bech, Béguin. Berger, Boisot,
Bourquin , Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel . A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Ooroelles : Leuba.

Société de Consommation
iaqael-Dro i 27. Numi-Droi 111. Niis-Droi 45,

Pire Si. Industrie 1. Nord 15-17. Friti-Courvois ier 20
Rue de Donbs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
s Petites Côtes, le litre , 0,85

Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neuchatel blanc 1904 le litre (verre

perdu) 0,85
Vin de Palestine doux, genre ma-

laga, le litre (verre perdu! 1.20
Vinaigre d'Orléans, le litre

(verre perdu) 0,90
Huile d'olive vierge extra, le litre

(verre perdu) 2,50
Pâtes Rivoire et Carret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odontine Andreae, tubes et boites

0,75 et 1,—
Pour avoir un beau teint frais, il faut em-

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le ïormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont: «Amor», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 c. la boite.

Véritables allumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthin e, le paquet 50 c. 14781-46

+Lâ CORPULENCE^(EMBONPOINT) *"
disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre, plus de fortes hanches,
mais une taille svelte, élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 2 fr. 50. 9559-5
Institut Cosmétique V. DIENEMANN, BALE.

Attention!
Un jeune garçon de 15 ans, de lan-

gue allemande, forait échange avec un
garçon de langue française et pour une
année. — Offres à M. Gunzinger-Allemann,
à Rosières (Soleure) . 4743-2



Cty. du Vol dans les airâ qu'il s'agit. Sut
«Sent personmies, il s'en trouve, paraît-il, au
EHoins une quarantaine qui ont rêvé ou rêvent
qu'elles yoleot. L'intellectuel surtout rêve BOU-
vent quil vole. C'est "de la prescience. Car
l'homtoe volera bientôt en dehors du rêve.
Aprèp la bicyclette et l'au toimlooile, l'avia-
teur aura la vogue. I/aviateur est le sport
qui vient. Naturellement, commue pour nager,
comme pour monter en bicyclette, il faudra
Bppreudiie à Voler. A tout, il faut uni aipprenl-
tffisage plue ou moins long. M. Samtos-Du-
fiHont,' aveo Bon apparsil, apprend depuis
quelque telmpB à voler; il tâtonne, essaye et
bientôt^ il, Baura et s'élèvera dans l'air. Un
finançais, le dalpiteind Fërber, mloinitrait der-
jMêneïnlen't dams un opuscule; sous le titre:
«PaS à piaëj saut à saufe vol à vol», jusqu'à
quel point il faut commenceiri par le com-
Btencemetet pour atteindre sûrement le but.
Et M. le Capitein'3 Feirber est très autorisé à'
8t_etta<e une opinion en pareille matière; c'est
Un partisan ooinvaimcui de l'aviation qui opérer
fai-miême : Apprenez à voler, mais pas à pag,
Haut à saut, vol à vol. I/oiseaui aussi a be-
soin d'apprendre à voleir, tout cfcœpiQ l'eiqr-
Ifeaït à Imjaircta. ' i i :
' Et, à oe propop, Ml Ferbet vieûï de ràconl .
leS une petàto histoire qui prouve combien!
^apprentissage est mdiepensable aux oiseaux
8e grande etetaev Vest-à-dira de poids un
_ je_ considérable. L'histoire du vautour Coco
leBt démionstrative. On savait bieim déjà lea
giHicuIitéfi qu'éprouvent les gros oiseaux à
Ifenvoler; en Alsace, où' les cigogmesi nichent
feu» les cheminées, on voit lea parente donner
ai_x jeunes die véritables leçons de vol. Il yj
ai quelque telmpB, dit M. Ferber, un de mes ca-
Eatades, le capitaine Détroyat, m'écrivadfi
que son beau-frèrei et lui avaient pria un
jeune vautou* dans JeS Pyrénées: l'oisieau
avait ati moine six mois et aes SÊles avaient
'déjà 2 m. *20 d'envergure. Pourtent j l ne
pleuvait paia volei'. n n'en est ppa même an
Baut à saut, pue faire 7 — Mais remplacer
Ses parents, répcnld M. FérSeft; ej? foj domerj
iflês leçon sde vol. y

if. Détroyat écrivaS î '  , .. .
a Ce vautour pèse neuf Mlogr'ainlinieS el rUfev

niojgè _'ua uluta 'c„rEé e v̂iros dej gaEfapf l*rfr

leS. Il fait à' peine' <M paS  S ps. Ce Vautour1
n'est nullement sauvage; il n'est pas possible
de l'effrayer assez pour le faire courir
à volonté; il se monte même poltron devant
l'espace; un jour de la fin de septembre, il
Se risqua à sauter d'un banc ou d'une table
en ouvrant ses ailes en1 parachute. Cétaïti,
comme dit M. -Ferber, la période du saut qui
commençait. » Mais lai période fut longue,
car il se refusa unième à partir du haut d'une
terrasse . det deux mlètres de haut, dominant
une prairie. Cn le poussa et il tomba sans
voler. On recommença, et il fit encore de
même en se blessant le bec. Au cammenoe-
ment d'octobre, il fit quelques progrès, il
s'installait sut le toit d'un poulailler, ouvrait
Bea ailes, hésitait et enfin s'élançait à une
quinzaine de mètres de là, à la façon d'un
gros poulet lourdaud. On le porta dans la
prairie voisine et on l'excita1 à courir. Il par-
tait à pieds joints comme les moineaux, en
faisant ensuite battre sea ailes. Un jour, les
isauts augmlentèrent peu à peu de longueur et
de vitesse jusqu'à ce que, sous rinfluemce de
l'élan, il fît un grand bond et quittai la terre;
il vola et même plana à environ! 1 a 10
du sol. Il parcourut ainsi'une trentaine de
mètres en courant et de 200 à 250 en volant,
exactement comme Santos Dumont dans son
eësai du champ d'entraîneimepit du "Boas, de
Boulogne. , j

«On le mît dans unie p'etâfe cour! étroite
dont il chercha à s'échapper. On le voyait
exécuter, quelques sauts et quelques batte-
ments et il franchissait le mur peu élevé
qui le séparait de la prairie. Enfin le 13
octobre, c'est-à-dire à l'âge supposé de sept
mois, il éferit devenu presque un maître. Il
atteignait 200 mlètres et même 300 mètres
dans les airs, et il revenait sagement à son
domicile. 11 pefc t̂ à ce moment 10 kg. et me-
surait déjà 2 _iôtrres 55 d'envergure. A par-
tir de ce (moment, ses sorties devinrent plus
longues, il savait Voler.

«Ce pauvre Coco était p'arfouH lé MenveSn
et pourtant il eut une tristte %. La 1** novem-
bre, perché sur un rocher, non loin d'Or-
thez, il se laissa approcher par un chasseur à
l'affût et mourut sans défense. Le chasseur
Btupéfait vit au> cura du yauijQU- un rubant
Hose.»

Il itëfeto'fla bien 3£ cette, petite histoire,

ôoiriclut M. Ferber, quel les oiseaux eux-mê-
mes ent bestoin d'apprendre à voler. Il n'est
plus douteux aujourd'hui que l'homme, après
un COUïI; apprentissage, s'élèvera ausei dsns
l'air'. Et, dans quelques années, le tableau
sera bien curieux, quand au-dessus des rou-
tes et des boas pa apercevra teint, d'honfues
volants.

L'apprentissage du YOI

Des 15 et lôj tars 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 : 39.093 habitants.
1906 : 38.294 >

Augmentation : 799 habitants.
ST-rtssmnceB

LatoU Yvonne, fille de Jacob 'Aloïs, faiseur!
BTanneaux et de Jeanne Fanny néel Hugue-
nim Neulchâteloise et Lucernoise.

Borel Maldleleine Laure, fflle de Marc, pto-
. tteur. et die Hathilde Eugénie née Borel,

Neuehâileiloise .
Bandelier May-Alicé, fîUe de Emile, remoni-

teur et de Julie-Alice née Godât, Bernoise.
Knorr Hélène-Adèle, fille de 'Jutes-Alfred, bû-

cheron et de C&fle-Clémen'tiin© née Defran-
cesco, Soleuroke.

Juvet Jules-Emilie, fils de Louis-Emile, garde-
frontière et de Iise-Ada née Landry, Neur
'châlelois.:

Promesses de marlase
Fl_ri >Walter, fonctionnaire aux douane  ̂suis-

ses, Soleurois, et Ambiihl Louke, Bernoise.
Lambercier Paul Ulysse, rejmloniteur, Neuchâ-

iteloisi et Claudia Louisa Elisa, horlogère,
1 iBernoise.
Jacot Walthler-Léon, tef isaier, Neuchâfelois

et Aeschlimann Blanche-Esteller, horlogère,
Bernoise.

Berthier Gustave-Adrien
^ 

rermlointeur, Gene-
vois, et Huguenan-Vuillejmijn i Mari.̂ -Eliëie,,
tajlleuse, iNeuchâteloiàe,

Mariages civils
TûBcheri Alexandre, couvreur et Greb>t So-

phie-Louise, tous deux Bemoisi
Moser Ferdinand, comptable!, Bernois et Pa-

vid Henriette-Emma, horlogère, yaudoiae.
Jeanne* Charîes-Ernestij horloger, Neuchâte-

lois et WniUeumieiri A^gèle-Emma, horlo-
gère, Bernoisâ.

Décès
27175. Duboisl Pierre Henri, fils de GeorgieB
i Arnicldl et da Henriette née Pasche, Neu>-

châttlois, né le 4 février 1899.
27176. Leuba Pauline Emilie, fille de LouiiB
. Thtlmis Auguste et die m$e née Perre^

Neuchàteloise, née le 2 octobre 1849.
27177. Bron François Joseph Philibert, épouX

de Sophie-Emma Groselaude néo Moire, efl
2mc3 noce.s, Bernois, né le 24 juillet 1851.-

27178. Guyot Alfr,.d, veuf de Louise-Elisa née
Eacine, NeuchâleloLï , né le 12 juini 1844.

27179. Cosandicr Adèl3-Cécile>, lille de Gu&
tave et de Julie-Sophie Maire, Neuchàte-
loise, née le 24 mai 1865.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Le chef de la maison* « Thérésia Robert),

Maison Fidellias », à la Chaux-de-Fonds, est
Mme Tbérésia Robert-Bœchler, épouse auto-
risée de Arthur Robert, de la Chaux-der
Fends et du Locle, domiciliée à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Achat et
vente d'horlogerie. Bureaux : 137, rue du.
Progrès. i •

La chef dei la maison « Maurice Facelli»,
à la Chaux-de-Fonds, est Maurice-Gaudr-nzio-
Carlo Facelli, de Borgosesia (Italie), domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Genre de com(-
mierce : Gypsexie, peinture, fabricaticn de dé-
corations ?n cartop pierrer et en steff. Bu^
rea,ux: Rue du Général Buiour 10, et atelier:
Rus du CoUège 8.

La raison « Cécile Zwalilen », chocolats et
desserts, à la Chaux-de-Fonds, est éteinte
ensuite de coinlmcfce insuffisant pour êtrft
inscrit au Registre du commerce.

Le chef de la maison «A. Nottaria», à la
Chaux-de-Foncfe, est Angelo-Vînicenzo Notta-
ris, de Berzona (Tessin), domicilié à la Chaux-
de-Fonds. Genre de commerce : Entrepreneur,
Domicile : Rue du Doubs 77.

La raison « Joseph^Louis Lamiûu», à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de kjtjh"
non>ciation du titulaire.

La maison « A. Schielé; et Cie) », S la ChàuX:-
d!e-Fonds, donne procuration à Paul Rey«
mond, du Chenit (Vaud), domicilié à là Chaux»
de-Fondŝ

Feuille officielle suisse da Commerce

Après avoir déjà tout essayé, un der
nier esssai 2578-7

NERVIANA
du Prof. WERNER

Guérison radicale et complète de toute»
les maladies nerveuses , telles que :

Insomnie , Migraine , Maux de tête
Lourdeur, Crises éplleptlques. Faiblesse
Surexcitation, Tremblement, Accès d«
colère, elo.

Prix 4 et 6 fr.
Seul dépositaire pour la Suisse : Phar»

macle de la Couronne, L. Bernard
OLTEN (Suisse).

Of t a ci nn ̂EL. K—. Sa r» m Ha a a 2.«Vl9vBV09 ®
Pour cause de départ , à vendre, à Ge-

nève, en campagne (arrêt du Tramway),
joli immeuble avec petit café , comprenant
2 salles et cuisine au rez-de chaussée, *pièces indépendantes au ler étage, belle
cave. Demi-çose jardin bien ombrage
(eau). Pourrait facilement se transformel
en villa. Prix 21,000 fr. — S'adresser i
M. EIUlliL, Agence immobilière et
commerciale, Genève. 4334-?

ri iIMiUilB
de gré à gré

une jolie propriété
aux Moulins, à iVcuvcvîlle. comprenani
une bonne maison d'habitation , assurée
contre les incendies pour 18000 fr., plus
cour, jardin , verger et vigne , d'une con-
tenance totale de 14 ares 97 centiares.
Vue magnifique sur les Alpes.

Une grande

maison d'habitation
dans la Grand' rue. à IVeoveville, assis
rée contre les incendies pour 80700 fr. —

Divers terrains
en nature de jardins , vergers et vignes,
situés sur les territoires de Xeuveville
et Landeron.

Pour tous renseignements, s'adresse»
au notaire soussigné.

Neuveville , le 11 mars 1907.
H 3111 N 4470-3 Oscar WV93.

____%%& <&%w%_____g_?%_9 <_f 1 _____¦

Soldeurs
Je suis acheteur de tous fonda de

magasin, marchandises défraîchies ou
autres provenant de liquidation. - G. U.
300, Poutaise, LAOS.MOTE.
D Lx 575 4447-1

llil̂ tfltlITOlllig

A vis concernant «
L'iiiiiiifiH èS prix du savon

LE SUNLIGHT SAVON
reste le même quant à la qualit é et au poids et coûte

3S et. le double morceau
40 cl. le morceau octogone

Sunlight Savonnerie Helvetia
^m\__\̂ __L m^m__t__m.

J|||Pil!|| * Etablisserneut spécial
p̂ ^̂ ^Sj |j Pour Installations, réparations, entretien de

ytlâllï S©ii§iepi©s éBectB*ifliuflss
PE^iSPsIliH Téléphones privés. Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
ÏH^^^w^ls électri ques brevetés, Contacts de sdreté , Allumeurs électriques

Ir^ffia^̂ Sl Pau-r i,ecs ^aer à distance , Paratonnerres , Lampes de poche
J|||l|ç%s>J||y électriques , Piles de rechange , etc., etc. 16857-28
/ Y^Ê m Ê?  Travail prompt , soigné et garanti . Prix très modérés.
I \ ^Hgp?' . Se recommande,

7 \ Edouard BaGlimann
/ I 5, Rue Daniel-Jeanlîichard 5, Chaux-de-Fonds
I I Maison de confiance fondée en 1887.
\ J  Vente de fournitures. Gros et détail.
^-̂  Téléphone 48. Téléphone 48.

Grand choix depuis'OO ot.
Au Magasin

RICHARD-BARBEZAT
33. Rue Léopold-Robert 33 45n 4

¦ ¦ m» ¦ ¦ i—

Epingles cte Chapeaux

Dans toutes les Pharmacies

HUILE DE FOIE DE MORUE
159-12 H-i7o-a depuis fr. l.SO le litre.
laWy^BTaWffWHaflffTaWaM T̂aTsWBWL ŝlsWBsHIMafflaWWl^^

CÉiiî Pesilâire
de U. Emile Bloch

Paul HA6EMANN, suce.
58, Rue Léopold-Rolert 58

La Chaux-de-Fonda 4107-10

Dentiers en tous genres
Spécialité de Bridge et Couronnes iaîence

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans oonlenr

W W" ̂ ï& *$£& W *W

à prix avantageux , un
agencement de magasin

composé de: banques, vitrines, corps
de tiroirs , casiers, petit pupitre , balance,
petits fûts ovales, bidons , bocaux , etc., etc.

S'adresser à M. Paul Brandt , rue de la
Banque 11, Le Locle, chaque soir entre
9 et 8 h- 4557-1

MAGASIN
A louer, dans une des principales rues

de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures, convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut • fflichaud, rue Numa
Droz 144. 3598-17*

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 8
belles piéces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 30065-103»

Propriétéà vendre
A. vendre une jolie propriété, située

sur le parcours du Tram et à proximité
de la Gare de Corcelles (J.-IV.). Mai-
son renfermant 3 logements de 4 pièces
et belles dépendances. Jardin, basse-cour.
Facilité de payement. Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire \. Vnî-
thier, à Peseux. H-2820-N 3534-1

Epicerie-Mercerie
ALFRED ZIMMEEMATO

H, rue Huma Droz, H
V E N T E

au détail et en seaux de 5 et 10 kilos.
Graisse de ménage, remplaçant avanta-
feusement le beurre fondu et procure une

conomie de 400/».
Demandez des prospectus

4626-1 Se recommande.

ameublements
tf . f ous Styles.

Chambres â manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-26

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBLER, Ebéniste,

RUE DO TEMPLE ALLEMAND IO.

•<4fe«AAs«hA<&A.Cà.«a.A.&t)

S Quinquina ^Monnier z.
3 Cet extrait fluide, préparé sui- ?
e|| vant notre méthode spéciale , per- j j
ga met de préparer soi-même, immé- »
W diatement , un excellent vin de W
M quinquina. 428-4 

^S Le flacon pour 1 litre : Fr. t ?

I Pj armacie Monnier 'Se t j§

A ¦ __!C*&N. &i W I3__B RQEBlkë&L R rE^a m m WZ- K3B
gmy_ i narra \̂_ _y ^^r m ta m

pour le 30 avril
un magnifique appartement au 2me étage
de 3 chambres , dont une avec balcon , al-
côve , eau , gaz, électricité , situé rue Léo-
pold Robert 78.

Un appartement au Sme étage, de 4
belles et grandes chambres , situé Place
de l'Hôtel-de-Ville 1.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de «la Comète » Ulrich frères, rue de la
Ronde 30. 4019-2

Atelier dejorages
A Tendre à bon marché le matériel d'un

petit atelier de doreuse de boites, ainsi que
deux tours à aviver et des brunissoirs, —
S'adresser chez Mr. Eugène Fer, rue du
Parc 1. 4509-1

A &OH8E
de suite ou époque à convenir:

Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. ^'iSS-Ëô*
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10.
I—II«-L^.I.LJILUI-^ IIWUJB—w»¦M âwr— n—»iaaaaiin



orifice et "rie me «Ere, S talon, ïe nom) qu'il avait' touj orUTjï
bi Goigueuiseim.e_.1i caché.

—i Alors c'est Didier qui vouja & désigné, l'assassin ?
i—i IM Seul pWavajt ïa îaire. ES je suis venue en France

alij ssïtiôt pour abtenir la réparation qui lui 'était (tue.
r— Veinant de Didier, cette dénonciation pjerd beaucoup!

de son importance.
— Pourquoi donc, monsieur?
— Parce qu'il est tout naturel qu'il cherche à sa sauver,

et ai vous n'avez p(aS die preuves et que lavergne persiste
à nier, la vérité sera bien difficile à découvrir.

¦— Voulez-vous me pierlmtettre une .question.
'i— Je vofoS en prie.

•— Pourquoi Eené Lavergne a-t-il tué Isa, mère ? ,
— Le mobile n'est pjas établi, tout nous fait croira à Un

acte de folie.
¦— L'acte lui-mêjmle est très raisonné au contraire. René

Lavergne s'est mépris, lorsqu'il a poussé sa mère,, il la
prenait prour moi, et s'il voulait (m(a tuer c'était pour mTenir'
piêcher de parler et de le dénoncer.

— H connaissait donc votre intention ?
,— Il la connaissait. Nous avions, Mme Demarelles et

moi, tenté turne déftnarche aupjrès ir}19 M .pour l'obliger ai
n.v<vnftr swTi crime fit à sauver l'innocent.

— Depuis combien de temps etes-vous en inrance .'
— Depuis cinq semaines.
— Pourquoi est-ce seulement aujourd'hui que vous nous

adressez votre plainte?
•— J'avais, je voius le jure, l'intention de le faire dès

le lendemain -die union arrivée, puis j'ai vu Mme Lavergne
et le scrupule qui avait arrêté mon fiancé m'a retenua
aussi. Elle était presque la mère de Didier et c'était elle
que j'allais rtrapper, j'ai hésité, je n'ai plus su où était
mon devoir, les jours se sont écoulés ; avant-hier, c'était ce
drame horrible, je n'avais plus, hélas ! die raison pour tm
teire....

Le juge réfléchissait, au bout d'un instant, il relava lai
îête : i

— Vou.: pourriez me convaincre, mademoiselle, mais cela
ne suffirait pas, il faudrait prouver ce que vous avancez.

Colette eut un geste navré :
i— Alors, monsieur ?...
r— Alors, ' mademoiselle, je prends acte de votre plainte,

nous informerons.
— P.'pst tant ?

— Tout ce que je puis vous ^promettre.
La jeune fille voulut protester, mais Jeannine l'arrêta :
— Vous n'oublierez pas, monsieur, que j'ai aussi signé

cette plainte ; j'affirme, moi aussi, que René Lavergne est
coupable.

:— Sur quoi basez-vous cette affirmation ?
— Sur la dénonciation die Didier, pur l'attitude de René

Laivergne lorsque j'ai été le voir avec Mlle Chambry.
— A-t-il avoué ? '
— Nou, mais il a tué sa miùro croyant empêcher M'IIo

Chambry u> svetlro son projet à exécution.
— Encore Wr.no fois, qui lo prouve '!...
,— Mais tout, tout est contre lui.
— Tout; était contre Didier, M. Demarelles en sait quelque

chose et il pourra vous le dire, et cependant vous «rr**

tostoz de son. innocence. Demandiez donc à' votre (mhri s'il
ï>artaga voitre conviction ?

— Mon mari!
Elle se tourna vers Gaston ; il ne semblait pas la voir :

elle joignit les mains, le supplia :
tm- Je volais en prie, si c'est en votre pouvoir, montrez;

quelle iniquité a été comimjise.
Il la regarda longuement, quelques larmes voilèrent ses

yeux ; U ne les essuya pas, s'avança et, aveo un triste;
poiurire :

— C es. Une déposition en règle, monsieur, quo voua
allez recevoir ; veuillez n'en pas laisser passer an détail,
\e la signerai tout à' l'heure .

Le juge fît un geste à son greffier .
i— Je voua écoute, monsieur.
t— Vous disiez à l'instant à Mme Deimlarelles : «Votre

iriari pàrtage-t-il "votre opinion ?» Je veux vous répondre
tout de suite, monsieur. Ma. conviction est formlelle : Di-
dier est innocent.

Les deux femmfes jetèren t un cri de joie. Jeannine m|ur-
mura : .

!— Merci f...
Il continua :
— Ce n'est pas seulement une déposition que vous allez

entendre, c'est aussi une confession, et, afin que vous la
compreniez milieux, j e vous prie de demander à Mme Dema-
relles à quel titre elle vient ici défendre le forçat Didier.

— Vous avez entendu, madame ?
Jeannine hésitait ; elle regarda son mari ; il dit simi-

plemenv :
.— L'heure est venue de tout dire.
Et Jeannine répondit :
— Le forçait Didier est mon fils.
Le juge eut un haut-le-corps ; il se pencha en avant er ,

effaré, n'en croyant pas à ses oreilles, il s'exclama; :
— Vous dites ?
¦— Je dis! que l'innocent qui a été condamné pour l'assas-

sinat de M. Chambry, je dis que le forçat qui souffre injus-
tement est mon fils.

— Mais... mais alors, monsieur ?... Je ne comprends plus.
Gaston reprit, très calme :
.— L fallait, monsieur, que vous Sachiez ceci : main-

tenant que vous êtes prévenu, je continue. Lorsque je
fus appelé à m'occuper de l'affaire Chambry, j'ignorais...
l'étroite parenté qui existait entre ma femimle et Didier ,
et si je lo fis arrêter, c'est qu'en mon âm|e et conscience
je le crus coupable. C'est par les dépositions, par les témoi-
gnages que je reçus qua j'appris qui il était. Qu'auriee-
vous fei* à ma place, vous, mWaeur?

Gêné, le juge répondit :
— Je ne sais; il me jsemjble que j 'aurais ilomnadlé ù être

déchargé die l'instruction .
— C'était lu devoir, oui, sans doute-, oui, mais sangea

quelles souffrances j'endurai, lUtns quel désarroi je me
trouvai, lorsque j 'apipris cette... cette faute de ma fentoe,
que je n'avais jamais «oupoçnnéo.

Le juge baissa la tête, dit presque bas :
— C'était peut-être une raison d» plus pour voifis récuser.

(J. suivre.)
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LE TRIOMPHE DE L'AMOUR

Il resta la, affaissé, ce n'éfeit plus un hom.mie, ce n'était
(plus rien qu'une pauvre chose inerte, perdue dans la nuit.

Et il n'avait plus ni crainte ni frayeur, il ne sentait plus
hue la fatigue et le dégoût , et il ne désirait .plu s .que le
repos, le. grand, l'éternel repos, que rien ne viendrait trou-
bler.

Il ne songeait pas à reprendre sa course, à quoi bon ?
Ma intenant, il arriverait trop tard, certainement ; il n'avvait
qu'à alttendre, attendre qu 'on vienne l'interroger, attendre
Hue sa honte soit proclamée par toute la ville.

0*010$ à (coup, il tressaillit, des pas s'approchaient, rtson-
paienlb sur la route sonore.

Gaston Demardles fee dissimula davantage, il ne voulait
pas être vu, il avait peur déjà d'être insulté ; ii' attendit,
Biccroupii dans le fossé, ot bientôt l'inconnu fut près die lui.

11 allait vers la ville et il se hâtai t lui aussi. Pourtant
il lui etoivait souvent de s'arrêter, épiait dans l'ombre,
autour de lui, tendait le coui commje s'il cherchait à perce-
voir, dans la troublant silence da cette nuit éloignée, une
Voix, Un cri, un appel, une clameur.

Cet hommie fuyait, ot son attitude surprit le .juge, il le
guetta.

11 arrivait) à sa hauteur. Un murmure apporté par le léger
vent du eoir le cloua, sur place. Inquiet, il tourna ia tête,
la lune éclaira ©n plein son visage tourmenté, qu'elle pâlit
davantage, ot M. Demarelles étouffa un cri, un nom) :

— René Lavergne !
H fut debout instinctivement, et l'assassin le vit, il eut

une exclamation: terrifiée, recula :
—¦ Hé là ! Que faites-vous ici ? Ou» voulez-vous ?

i— Que craignez v-' 1- donc, M. Lavergne? demanda le
juge.

.D était reconnu, il ne fallait plus songer à fuir, René
li'avança : (

¦—r Ceux qui craignent sont ceux qui se cachent, ce n'est
{plais mon cas...

Il n'acheva pas, ils étaient l'un près de l'autre, se dévi*
fc&geant.

— Ai-je besoin de me présenter ? interrogea, le juge, ironi-
lEfuerment.

— Non, .monsieur; Demarelles, je suis surpris, tout sjjmh
flement, de vous rencontrer ici et... de cette é .range fa-
çon.

— J'étais fatigué, je me reposai^, voilà' tout.
Gaston Demarelles dit celai d'un ton sec, il lui répugnait

lie répondre à ce misérable et il le considérait) avec au-
tant de colère que d'à mépris .

C'était dono là l'assassin qu'il avait sauvé et j JUT lequel
il avait fait condamner un innocent, il était là devant lui,
osant l'interroger, l'homme infâme qui était cause de toutes^
6es souffrances, qui avait fait de lui le mauvais juge et le
fcnaj homnête homme, qui le forçait à rougir, à supplier,
à se cacher.

D était là, et d'un mot il pouvait le perdre, et ce mot
il n'osaiD pas le prononcer parce qu'il était aussi sa con-
llamnation .
¦ A ce moment pourtant il no pensait plus à lui, son
intérêt disparaissait. N'était-il pas tttt reste à la merci d'une
j infliS'Crétkffl die Colette, n'était-il pas déjà soupçonné, ao
cusé, ne serait-il pas demain déshonoré .publiquement, con-
janmné pari ses pairs, miéprisé par tous !

Dans ce désastre qui allait l'entraîner, il ne lui rastaiit
rien à feakver.

Toutes ces i-.-...-w.us arriveront confusément à son es-
prit, il répéta tristement :

¦— Noln rien.
(Pinte il regarda René. Sa hainu ..y aki lui s'uvi .a i l , suug-

jnenta it et il miuiiinurr\H :
r— Qui sait ?
Colette lui avait dit : livr.uz-moi l'assassin. Eh bien !

«puisque le ha.sard! l'avait amené là, cet assassin, il allait
lu cunduire à la jeune fille.

.11 vit su vengeance réalisée, il vit peut-êti- mieux que ea.
vengeance, il eeUri4

Ren é Ici saluait) :
— Adieu, monsieur.
D l'arrêta d'un «teste et d'un mot ;



t— Nota/-jPetefless.
René fit ,un pas en arrière, Jtï maudissait cette ren-

contre qui Venait contrarier ses projets, anéantir las pré-
cautions qu'il avait si bien prises.

Il aurait voulu ne pas être vu, il aurait voulu ique
personne ne puisse dire — quand; le lendemain on retrouverait
le caidavre de Colette — René Lavergne était, au moment de
l'accident, près des Chênes-Verts. Ce rapprochement qu'on
courrait maintenant établir, l'ennuyait. Et puis, il se de-
mandait avec un peu d'inquiétude d'où venait M. Deminrolles et ..
Pourquoi il se cachait commie s'il guettait quelqu'un . Mal-
gré toute s°n audace, malgré toute sa volonté, l'as-a-sin
frissonna et il essaya vainement de sourire cn d^muiy 'a i t
à Gaston DemarePile^ :

i—i Est-ce qU|a je puis vous être utile à quelque chose ?
!— Je vais vous demandfer de m'aceom|p'agner.
i— Où donc ?
ir- Chez Mme Lavergne ; car c'est là,. je crois, que s'est

tosfeUée Mlle, Chambry ?
René bavait qU'a jamais le juge n'avait été chez sa mlère,

e* en lui entendant prononcer le nom die Colette, il crut à
lune allusion à son crime, il reçut un coup en plein cœur,
¦ses jambep tremblèrent, il n'eut pas la force de répondre..

•— Je Vais votais obliger; à! faire uine seconde visite §]>
jbioifere mère, car déjà vous venezi die chez elle, sans doute.

f- Non.
r— Ah ! tant mieux, je vous1 donnerai alors l'occasion

fto la Voir, car je désira vivemientl que vous mie présentiez,
à Mlle Chambry. \

'L'assassin se mordit les lèvres, se demanda avec a'n-
goijs|Be j  {

r- Raille-t-il ?
i— Est-ce que j'abuse , ou vous depiaît-il d'aller aux Chê-

fees-Verte.
11 balbutia :
1— Nullement et, puisque cela v„us est; agréable , je vouç
¦y, conduirai.

Il s'approcha dii juge, plongea les yeux dans les siens,
Éisisayanl) de lire jusqu'au fond de son âme.

¦— Je vou& siuis, dit M. Demarelles.
Il releva, la tête d'un geste do défi, répondit les dents

eierreels
»— Allons !
Pendant dix minutes, ils marchèrent l'un près da l'autre,

sans dira un mot), Bans se regarder et pendant ces quelques
minutes, René put se ressaisir, retrouver son sang-froid*
«"éprendre son aplomb. A part lui, il raisonnait et il se
persuadait que M. Demarelles ne savait rien et que ca
n'était pia'a là la raison qui le faisait l'emmener chez sa mère.

Alors, qu'avait-il à craindre ? Rien. Pour une raison oui
lune autre, M., Demarelleis voulait voir Colette , il ne s'y
opposait pas, il le conduisait, Colette n'était pas là, il
n'y pouvait rien ; est-ce qu'il était chargé de la surveilkr ?
Us l'atteadraieat tant que voudrait le juge, René ne voyait
là, pats- lui, aucun danger.

'Et te'es'Kr"pourq_oï il était très calme lorsqu'ils entrèrent.
M. Demarelles ise fit annoncer à Colette.
La bonne disparut, sans s'étonner, sans répondre ..
René avaitt tourné la tête pour ne pas trahir son émotion.

lorsque la bonne répondrait : «Mademoissele n'est pas là»
et, àyeo surprise, il la regarda s'éloigner, pensa( :

Et comme la vieille .domestique tardait un peu, h" se
Ait :

— Tiens, elle ne sait p|as encore...
— Elle Cherche après elle, elle ne la trouvera pas,

elle va venir nous prévenir et...
Il sie jeta en arrière, des d'eux poings se boucha les

yeux, eut "un cri de folie.
Là, dans l'entrebâillement de la porte, c'était elle !
Elle ! qu'il avait jetée dans la Loire ! Elle ! qu'ili a\ ait

vu, emportée par le courant! Elle! La noyée, la mbrte,
belle dont il se croyait à jamais débarrassé, c'était elle !
Elle était près de (lui, elle le regardait, elle parlait !

Un trembleraient nerveux le secouait, il se .croyait le
jouet d'une hallucination atroce, la proie d'un cauchema''
terrifiant, ses dents s'entrechoquaient, sa tête éclatait il
pa sentait devenir fou, bégayait, épjerdlul c
' r— Emmlenez-'Iâ, emtmienezila donc !

M. Demarelles^ et ;Colette le regardaient aveo stupeur, leura
regards se croisèrent et ils lurent chez chacun d'eux la
piêm'e 'pienjsjé/ei : .

«Est-ce que réellement il est fou, ou bien joue-t-il cette
fcicmédie pour nous empêcher de parler.»

'Et, ne sachant que faire, ils attendaient la fin de cette
(prise, plus impatients qu'émus, lorsque la bonne entra :

Ses itiraite étaient bouleversés, sa voix tremblait :
i— Mademoiselle ! mademoiselle t
¦— Quoi donc ?
— Mademoiselle, c'est! madame... madame qui est sortie...

Mademoiselle na l'a pia® vue ?
{Colette sursauKa :
r- Sortie ! Vous 'êtes sûre ?
;— Oui, mademoiselle. 'Je viens de sa chamibre, elle n'y

[étais pas... J'ai cherché partout... Elle est partie... Mie
a pris le manteau die imttidi&mioàselle, qui étai t da|ns l'anti-
fchambre ... le niianteau beige que 'mademoiselle portait ce
soir...

Pâle comme un spectre, les yeux hagards, la démarche
(saccadée, René s'avança, répéta :

— Le manteau beige ?... *
•— Oui, monsieur, et elle est sorti e pur le jardin.», iVurvu

qu'elle ne soit pas allée vers la Loire ...
Il eut un cri terrible :
— Ella !
Et sei tournant vers CoMiv i ¦". _ .. a.-: V'-'Ugs ksi, <V 'v ;r , iiv

s'il avait voulu l'assommer
— Elle! Je vous dis que c'est elle! Elle est venue près de

moi, là-bas près de là rivière , et je ne l'ai pas reconnu e... J'ai
cru que c'était to i ... misérable fille! et c'était/elle! Elle...
C'est elle .-.que j'ai. .. Ah!... C'est toi, Colette Chambry, qui
d:evais mourir... et c'est toi qui seras maudite!...

Ses bras se convulsaient, repoussaient vainement le fan-
tôme qui se dressait devant lui.

— Elle!... Dites-moi donc que ce n'est pas vrai!... Parbz
donc. Pariez donc!... Non, vous vous taisez... Et tu es là,
toi. . toi que je hais... Tu es vivante, et c'est elle!... Et
c'est ma (mère!... ma mère à te place!... Ah! malédiction!...

Il s'affaissa, s'écroula sur une chaise, guis se relevai,
vint à Colette:



— Alors... c'est vrai? Dîtep, c'est ma mière... que j'ai...
fue j'ai...

La jeune fille recula avec horreur, eut un geste d'effroi ,
tomba à genoux en sanglotant. _

Il alla vers M. Demarelles :
— Dite?... C'est vrai?...
Et le juge le fixa, murmura :
.— Malheureux, comme tu es pluni!
Totar à tour, longuement, il les1 regarda, elle et lui . Il

Voulu t l es; écraser, e t ' ses bras ne se levèrent po int ; il voulut
crier, et sa voix resta dans sa gorge.

Sa poitrine |se souleva ; il bégaya une malédiction ou
une jsrîère qu'on ne comprit pa,s, et il s'abatti t sur le par-
quet, et il se tardât et il râla com'mle un damné.

Terrorisée par cette scène, la vieille bonne s'était sauvée
êh pleurant, et pendant longtemps on n'entendit que les
sanglote de Colette et les cris inarticulés de l'assassin,
puis, soudain, un long murmlure arriva jusqu'à eux et ils
frissonnèrent.

La foule s'approchait, la rumeur grossissait, et René se
teva d'un bondi, son regard affolé interrogea le juge :

— iQu'est-ce que c'est?... Quels sont ces gens?... Que
(veulent-ils?...

M. Demarelles'baisisa la tête, il 'comprit, tendit le poing vers
Colette, dit 'encore :

<— Cegt sa faute.
Et il menaça : .,
1— Tu ne trioimpiheS pas encore!
Et eoim(mle on frappait aui dehors, comimie on s'impatientait,

le juge ouvrit la porte à la foule qui entra.
Il tendit le bras, désigna René :
:— Voici l'alsfeassinJ
Un blajspihème lui répondit et vingt bras se levèrent, et

René Lavergne dïspjarut d'ans la meute hurlante.

X

L'aveu
Trois joursi après, Mme Dejmlarelles et Colette attendaient

dans la peti t couloir qui conduisait aU bureau du juge d'ins-
truction.

Elles étaient là depuis quelque temps déjà, et Colette
se tournant' vers une forme noire qui m tenait dans le coin
le plus obscur du couloir, dit presque bas :

— Je vo'ua remercie, monsieur Demarelles, de nous avoir
accompagnées jusqu'ici, miais, vous voyez , le juge tarde
à nous recevoir, ii va inous retenir assez longtemps peut-être ;
il serait (indiscret de notre part de vous faire attendre,
nous vous retrouverons chez vous, immédiatement après l'au-
dience.

Gaj ston ne bougea pas, répondit (lentement :
t— Merci mademoiselle, mais j'ai " demandé à mon suc-

cesseur- de me recevoir en Même tempis que vous ; j'attendis
comme vous qu'il im© fasse appeler.

— Je l'ignorais ; je vous demande pardon .
Us ne parlèrent plus, attendirent qu'on les introduisit.
Enfin, la, porte s'ouvrit, et tous les trois pénétrèrent chez

te juge (d'instruction. D les fît asseoir et tout dte suite
aoImnKença : ^

— Mademoiselle, ie suis chareé de l'instruction du rrimit,

com'nfe il y a trois jours. C'est) a ce titre que le parquet
m'a transmis une plainte émanant de vous et signée aussi
de Mme Denwelles. Vous accusez formellement le parri-
cide Lavergne de l'assassinat de votre oncle, IH. Chambry 1

— uni, monsieur.
¦— Cette affa ire est ancienne déjà, elle remonte à quatre

ans. A ce moim'ent, une instruction fut ouver te et dirigée
par M. Demarelles. .11 acquit la certitude que Didier était
coupable de ce crime, n'est-ce pas, monsieur ?

Gaston Demarelles ne répondit pas. Le juge continua ;
•— Renvoyé devant la cour d'assises, Didier fut con-

damné. Vous avez été interrogée, mademoiselle. Pourquoi
n'avez-vous pas! nomimiâ le coupable ?

— Jo ne le connaissais pas, mais j'ai toujours eouten'n
que Didier était innocent.

— Et commlent avez-voUls appris le nom de l'assassin,
après si longtemps ?

— Je ne sais, monsieur, si vous avez connaissance diea
détails de cette affaire...

Le juge souleva; un dossier) :
— Je le craîs, j 'ai là tout ce qui s'y rapporte.
rr- Alors, vous pavez ce que Didier a toujours répété î

«J'ai vu l'assassin; il est entré, nous avons causé ensem-
ble, il a essayé de to'étrangler, puis il a ouvert le ooffre-<
fort, M. Chambry est entré et, surprit, il s'est jeté sur lui,
l'a ¦ assommé.»

— C'est en effet oe qu'à dit Didier, mais il n'a pu donner
anoun renseignement sur celui qu'il prétendait être l'as-
sassin.

;— C'est ju stement sur ce point que je voulais appeler!
Votre attention . Il n'a pu; donner aucun renseignement
sur le criminel, il n'a ..'miême pta dotaner son signalement.
Ceci, monsieur, ne vous semble-t-il pas étrange ? Comment !
ces deux hommes sont restés ensemble un long moment ;
l'un disparaît, l'autre est accusé-, et l'accusé ne peut .donner
le moindre détail, la moindre indication sur celui qui l'a
frappé, qui a volé, qui à tué ? C'est inadmissible, vous
le reconnaissez.

— Inadmissible, en effet, et tel a été l'avis -du! juge
d'instruction et dles jurés. &i Didier ne pouvait rien dire,
c'est que ce personnage n'existait pas, c'est qu'il mentait,
et c'est pourquoi ils. l'ont condamné.

¦— 'Voici l'erreur, monsieur. Si Didier n'ai rien dit, ce n'est
pas parce qu'il ne le pouvait pas : c'est parce qu'il ne le
voulait pas. U ne voulait pas accuser son frère, il ne voulait
paS dénoncer le fils de la femme qui l'avait receuillin
élevé et 'aimé.

— Je m'en rapporte, m&demioiselle, à M. Demarelles qui
Connaît l'affaire à fond. C'est dta pur roman, et ce n'est
pas parce que Lavergne est un misérable qu'il convient
de le charger de toujs les crimes d'Israël.

:— C'est cependant la vérité, monsieur, je l'afi'ïrmla, et je
lo jure.

:— Et d'où tenez-vous cette... vérité ?
— Je su i^ la fiancée d'à Didier, je n'espérais plus que son

innocence pourrait être reconnue et j'étais allée le rejoin-
dre, décidée à paj sser près de lui les années de misère qu'il
devait vivre. A la suite d'incidents qu'il serait trop'long
de vous raconter, Didier a été forcé de niavoùer son pa-
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GnillocheuT. ̂ ftSffttaSS"
Îour fin mars. — S'adresser rue du Nord

70, au Sme étage, à gauche.
A la même adresse, a vendre un tour

aux débris, en bon état et bas prix. 4855-3

Rnçlfnnfn Dame ayant déjà fait les
1\UOA,UJJ10I repassages, voudrait se met-
tre aux Roskopfs.^Qui se chargerait de
la remettre au courant? — S'adresser rue
du Temple-Allemand 83, au rez-de-chaus-
sée; 4937-3

Anhovonn au courant de la savonnette
ÛI/11G I CUI or, cherche travail à domicile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4966-3

Tîj ilIPll Qn Bonne tailleuse se recom-
1 (UllCUOD. mande pour tout ce qui con-
cerne sa profession et demande une ap-
prentie tout de suite ou époque à con-
venir. — S'adresser à Mlle Ketterer , rue
Alexis-Mari e Piaget 67. 4969-3

IpnnD flilp demande place pour les re-
OCUIIC UIIC montages de mécanismes, i
l'atelier ou à domicile. 4980-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RAlll lIldpn sérieux et connaissant bien
DUUKUlgcl Son métier, cherche place
pour les premiers jours d'avril. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit sous chiffres W. W. 4662 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4658-1
TaillpIlÇû Bonne tailleuse se recom-
idlllCUbCi mande pour ce Jqui concerne
sa profession et demande une apprentie ;
entrée de suite ou époque à convenir. —
S'adresser chez Mlle Ketterer , rue A. -M. -
Piaget 07. 4906-3
A nnnprjfj On désire placer en appren-
n jj[l i cll tl, tissage un jeune homme de
15 ans, chez un bon pivoteur, où 11 serai t
nourri et logé. — S'adresser chez .M.
Emile Kunz, rue du Rocher 31. 4904-3
Annt iflntio On demande, pour une jeu-
iiypi CllllB. ne fille libérée des écoles ,
uno place pour une partie propre de l'hor-
logerie, de préférence finisseuse de boites
or. — S'adresser cirez Mme Funck, rue
de la Cure 3, au rez-de-chaussée, à droite.

4922-3

Chronograplies. ^nTL^Z^Zmécanismes de Chronographes sont de-
mandés dans fabrique de la localité. —
Faire offres par écrit , sous chiffres G. G.
4895 au bureau de I'IMPARTIAL. 4895-3

A Mi A va ni» hab,,e» connaissantfll/UCVCUI bien la mise en pla-
ce du cadran argent et l'aiguillage dans
la pièce soignée, est demandé dans mai-
son de la place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4943-3

Roniftnf pnP On demande de suite un
ttCinUiilcm. _ on remonteur de finissa-
ges. 4954-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Bonne sertisseuse •ga?
de suite dans fabrique de la localité. —

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4939-3

Pfl lKÇpriça On demande une bonne po-
1 UiloûCUoo , lisseuse de cuvettes argent
ainsi qu'une polisseuse de boites sachant
aviver. Entrée de suite. — S'adresser chez
M. Théodore Maire, rue de la Côte 19,
Le Loole. 4981-3

RPîTinntadP Q 0n sortirait des re-
iicuiuilluglioi montages à bons remon-
teurs connaissant bien la petite pièce cy-
lindre. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 87. au 2me étage. 4973-3

Oimïère Tailleuse _*£?%$ ffiïï
qu'une apprentie pour la sortie des écoles.
— S'adr. de suite a Mme Perrin-Dubois,
rue du Doubs 13. 4971 -3
fPnj||p|icpc On demande une assu-
1 Q.111C UûCOi jettie et une apprentie. —
S'adresser à Mlle H. Huguenin, rue du
Puits 17. 4899-3

Tflî lI pIl ÇP pour hommes. — On demande
I ail leUùC 3e suite ou époque à conve-
nir, une jeune fille comme apprentie. —
S'adresser chez ;Mme Mairet-Dessibourg,
rue du Nord 149. 4908-3
faî l lan op On demande une apprentie
lulIlluuO. sérieuse, entrée époque à
convenir. — S'adresser chez Mlle Kauf-
mann, rue du Collège 22. 4912-3

TaiH pil QP On demande de suite ou
IdlllUUoc. pour époque i convenir une
jeune fille comme apprentie. — S'adresser
à Mlle Gentil , rue du Doubs 65, au Sme
étage. 4985-3

Commissionnaire. cS-mi-S.. ™
S'adresser au Magasin de fleurs C. Gi-

rard fils , rue Neuve 10. 4965-3

A nnPûïlti On demande jeune homme
iljjpiclllli de 15 à 17 ans, comme ap-
prenti pâtissier-boulanger. — S'adresser
à M. Vernier, rue de la Prévoyance 92-A,
ou à M. Zulli g, à Romanehorn. 4893-3

Apprentie taillense SSalS S
mandées chez Mlle B. Perrinjaquet, rue
Fritz Courvoisier 24. 4894-3

A nrtPPnfi La maison Mandowsky de-
nJJJf ii CHU. mande un apprenti de com-
merce. 4982-3
Dnnnpfo On demande pour commence-
UIL U Clà.  ment avril , un bon domesti-
que sachant bien traire, capable de s'oc-
cuper de tous les travaux d une ferme de
6 a 7 vaches. On donnerait la préférence
à un homme d'un certain âge, sobre et sé-
rieux. Bons gages et vie de famille. 4976-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
Q pmranta On demande de suite dans
UCl l ulllo. un ménage soigné de 2 per-
sonnes et un enfant, une brave fille con-
naissant tons les travaux ainsi que la
cuisine. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser l'après-midi, rue Lèo-
pold Robert 4a, au Sme étage. 4901-8
lonno flllo obérée des écoles, désirant

UCUllC UllP apprendre la langue alle-
mande, est demandée chez Mr. Joseph
Wyss fils, visiteur, Oranges (Soleure).
Bonne vie de famille. 4918-3

TPTHIÛ AIT A ** 16 à W ans. forte et
UCUUC UIIC robuste, est demandée pour
aider dans un ménage. Vie de famille.
Gages de 20 à 25 fr. Occasion d'appren-
dre le français. — S'adresser chez Mme
Jean Louis Siegrist, Poulets 7. 4935-3
Q.--„_fp On demande de suite une
IJCl lûlllb. bonne fille pour un petit mé-
nage de 3 personnes. Bons gages, voyage
payé. 4925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Onnnnnfa On demande pour un petit
Oei l utile, ménage, une bonne sachant
mettre la main à tout. Bon traitement. —
S'adresser à Mme Leuba, rue David-Pierre
Bourquin 5. 4959-3

nnmpQtînno 0n ckerctie uu J ea,ne
I/UIIIC0II 4UO. homme connaissant les
travaux de la campagne et sachant bien
traire. Bon traitement. Gages, 45 fr. —
S'adresser à M. Henri Oppliger, Poulets
no 12. 4934-3

A lnuon pour fin octobre, on APPAR-
iUm TEMEfiï de 5 pièces, cuisine

et dépendances. Conviendrait spécialement
pour bureaux et comptoir. — S'adresser
à MM. Roskopf & Gie, rue Léopold Robert 32.
H 2058 Q 4957-8

Appartem6Ql. ^appartement de 3
chambres avec cuisine, situé au pignon,
rue de la Ronde 21. — S'adresser au 1er
étage, même maison. 4898-4

UES imprêîu. 1907, appartement de 2
ou 3 pièces, corridor, alcôve et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. Gaz instlallé,
lessiverie. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage, à gauche. 49'i9-3

L. if. par mOlS. logement de 3Ucham-
bres , avec balcon, cuisine, exposé en plein
soleil ; eau et gaz et toutes les dépendan-
ces, cour, lessiverie et grand jardin.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4964 3
T nrfprnpnt  ̂l°uer' d6 su>'e ou à con-
LUgCiilOlll. venir, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, remis
à neuf. — S'adresser Boulangerie, rue de
l'Hôtel-de-Ville 39. 4892-3
T nrfûmûnt A- louer pour cas imprévu,
LUgCUlëUl. pour le 30 r ril 1907, un lo-
gement de 2 pièces, cuisine, corridor et
dépendances , dans maison d'ordre, à per-
sonnes tranquilles et solvables. — S'adr.
rue du Nord 67, au ler étage, â droite.

4978-3
Phflmhrn A. louer une belle chambre
UiïttlliUle. non meublée, au soleil . —
S'adresser rue Jaquet-Droz 9, au 2me
étage, à gauche. 4903-8
flhamhpû  ̂louer une jolie chambre
UliaillUI C. meublée, i monsieur de mo-
ralité et travaillant dehors. 4902-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PtriïïlhrP A louer une belle chambre
UliaillUI C. bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler étage.

4900-3
rhamhpo * louer une chambre non
UliaillUIC. meublée et indépendante. —
S'adresser rue de la Balance 4,,au Sme
étage, à gauche. 49(18-8

fihamhPP A louer pour le ler avril ,
UliaillUIC. une jolie chambre, au soleil,
à Monsieur solvable et de moralité. —
S'adresser rue Numa-Droz 87, au 2e étage ,
à droite. 4940-3

rilflmhPP ™ louer cUez des personnesVlICllIlU.Ci tranquilles une jolie cham-
bre, birn meublée, exposée au soleil , à
une personne de toute moralité. — S'adr.
chez M. Emile Gerber, rue de la Paix 71.

49B1-3
PnarnhPfl A. louer une jolie chambre
UliaïUUI C. bien meublée, au soleil et
indépendante à un monsieur de moralité ,
solvable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Cure 7. au ler étage, a gau
che. 49J4-3
r.himhnn A louer une berle grande
UM111U1C. chambre, à 2 fenêtres, non
meublée, au soleil et entièrement indé-
pendante. S'adresser le soir après 6'/ , h.,
rue du Soleil 5, au Sme étage, 4 droite.

4913-3

nilflfflhPP  ̂ l°uer une helle et grandeUliaillUI C. chambre bien meublée, ex-
posée au soleil, à 1 ou 2 messieurs sol-
vables et de toute moralité. — S'adresser
rue dea Terreaux 4-A, au ler étage , à
droite. 4977-3

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues , très bien consorvée.
r.harnhpo A louer une joue enamure
UliaillUIC. meublée, au soleil, avec pen-
sion si on le désire, â un monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue du
Nord 3, au rez-de-chaussée, à gauche.

4950-3

On demande à loner po£„fl9n £?_?£__
d'ordre, un premier, second ou troisième
étage, de 3 pièces et dépendances, lessive-
rie et cour ; si possible dans le quartier
de l'Abeille. — Offres avec prix, sous ini-
tiales C. G. 4985, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 4985-3
.Ipimo mpîiartfl cherche à louer pour
UCUUC JlliJlldgO _n avril, nn logement
de 2 chambres et dépendances, dans mai-
son d'ordre. — Offres sous chiffres A. J.
4907, au bureau de I'IMPABTIAL. 4907-3

On demande à acheter d«Tan_n
La!

rousse illustré ». — Adresser offres à MM.
Eberhard & Co. 4960-3

On demande à acheter „£_£{_£
à décalquer, ainsi qu'un laminoir plat, en
bon état — S'adresser chez MM. A. Schie-
lé A Cie' rue du Donbs 135. 4979-3

Bureau américain. .eMwln
un bureau américain en bon état, ainsi
qu'une bibliothèque en chêne. — Offres
avec prix et grandeur, Case postale 186,
â saignelégier. 4921-8

A \T0nnl*H nna machine à "coudre, aïffll
ICUUI C qu'un potager & gax (2 feuxf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 49204
Dédloncao A vendre deux ronds pou»
ttcgl.USca. machine Grosjean 18,153 et
19.548, vibrations, entièrement neufs et
cédés à bas prix. — S'adresser rue de U
Paix 46, au 2me étage, a gauche. 4890-8

TflllP  ̂vendre au comptant un tour
1UUT. pour faire gouges et colimaçons
aux rochets, nsagé mais en parfait état,
prix 86 fr. 49284

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Jf > A fendre ïiKflS
t /S_T*vl de 2 ans. — S'adresser chej
I V î\ M. Léon Delachaux, rue

"'¦a â Général Dufour 6. 4911-*

A DûndrÛ une zither-concert (fr. 23),
ICUU1 0 guitare (fr. 18). — S'adresser

rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

n A**ri n un couteau de poche, esI CI UU aacre | depuis (a rue dl
Stand, dans les rues de la ville. — U
rapporler, centre baene récompense, rue
Numa Droz 21, au 2me Étage. 4988-3
PpPfîll depuis le Collège de l'Abeille aa
f Cl Ull commencement de la rue du Tem-
ple Allemand,, une montre en argent, de
dame. Prière de la rapporter contre ri.
compense, rue du Temple Allemand 13,
chez M. Simon. 4923-S

Pprrlll "ePuls 'a boulangerie Hartmann,I Cl UU en passant par la rue de Pouil-
lerel, une lunette or 18 lignes. — Prière
de la rapporter , contre récompense, 4 M.
Louis Cattin, rue des Tourelles no 145.

4877-»

PpPfîll depuis la rue du Parc à la rue
rcl uU du Doubs 51, une photographie.
La rapporter contre récompense, rue dn
Parc 75, au 2me étage. 4851-3

Ollhllâ un Pa(luet de fournitures genre
l/UUUC Boskopf. — Le rapporter, contra
récompense, au comptoir rue de la Cure 3.

4986-3

flllhli£ un Pa(Iuet de fouruitures Ros-
UUU11C kopf. — Le rapporter , contre ré»
compense, au comptoir rue de la Paix 85.

4987-8
mmm»£Bm»miimmmBmm»mmm ^ _̂m»m»mmmm ^
TPAllïA un Ceau J euQe chien berger.l l U U l C  tigre. — Le réclamer, aux con-
ditions d'usage, au Collège de la Corba-
tiére. 4919-3

Trnnvé rue ^e ia i'a,i ¦ uue tuuuue
H U t i i C  d'homme, avec chaîne. — La
réclamer chez M. Charles Michel , i la
Bonne-Fontaine, Enlatures 11 a. 4983-8

Madame Sophie Cowandier et sa fa-
mille remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie dans les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser ; ils en gar*
dent une profonde reconnaissance. 4963-1

Monsieur Paul Itobert, ses enfants et
familles, remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont témoi gné
tant de sympathie daus leur grand deuil.

4848-1
a_______Bfl_sr__BBfBB_a9B'3_8a___rjlw___B|n

Les membres de la Jeunesse catholb
que romaine et du Choeur mixte catho.
Ilque romain sont priés d'assister mer-
credi 20 courant , à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Alvls
Maoquat, père de M. Adrien et Mlle Va-
lentine Macquat , leurs collègues. 4870-1

Les membres de la Société philanthro-
pique des Ouvriers Monteurs de boite*
or, sont priés d'assister mercredi 20 cou-
rant, à l heure après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Alvln Maoquat, lenr
collègue.
4943-1 Le Comité._____BmM__B____BBn________n_i
Messieurs les membres du Syndicat dea
Ouvriers Mouleurs de Boites sont
avisés du décès de leur collègue Mon-
sieur Alvin MACQUAT. L'ensevelisse-
ment aura lieu Mercredi 20 courant, a l
heure après midi.
4972-1 Le Comité.
mÊmmmmmmBawmmmmmmmmmmmmmmmWmmB

Madame Marie Juillerat et ses enfants,
à Neuchatel , Madame et Monsieur Emile
Juillerat-Clémcnce et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Alfred Hentzi-Juillerat
et leurs enfants , Madame et Monsieur
Tell Jnillerat-lj ramaz et leur enfant, i
Neuchatel , Mailame et Monsieur Baptiste
Cerutti-Juillerat et leurs enfants, Mada-
me et Monsieur Fritz Krebs Juillerat,
Monsieur Célestin Juillerat , Madame et
Monsieur Angelo Caldelara-Juillerat, Ma-
dame veuve Bramaz-Pauchard , à Neu-
chatel, ainsi que les familles Juillerat,
Dubois, Huguenin, Perrenoud, Thiébaud,
Balméli , Guillet et Pauchard, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'êprouvr r en la
personne de leur cher ot regreilù époux,
père, beau-père , grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Joseph JUILLERAT
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur mardi , à^3 heures dn soir, à l'agi
de 75 ana 2 mois, après une longue mala-
die.

Neuchatel, le 19 mari 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priée

d'assister, aura lieu Jeudi 31 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Chemin du Rocher
5, NEUCHATEL.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. f 4947-8

Madame et Monsieur E. Bourquin-San-
doz font part à leurs parents, amis et
connaissances, de la mort de leur frèrejet
beau-frère ,

Monsieur Jules SANDOZ
décédé à GENÈVE, dimanche, à l'âge de
42 ans, a la suite d'une longue maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 19 Mars 1907.
Le présent avis tient lieu de lettre tm

faire-part. 4953-1

aux Ouvrières

Potoiis et fiiiis«es is Boites
Vendredi S S Mars f OO?

à 8 '/« h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au Cercle Ouvrier.

Amendable, 50 centimes.
4948-2 Le Comité.

Egarée ou volée

Iiiii ûiliii®
St-Bernard, Jaune et blanche, âgée de
3 mois. — La ramener, contre récom-
pense, à la MAISON D'EDUCATION,
SONVILIER. H-1076-J 4975-1

Termineur
Un remonteur habile, connaissant le

terminage de la montre savonnette , est
demanda pour travailler au Comptoir
Théodore Jéquier, à Fleurier. 4952-3

Importante fabrique offre place immé-
diate à jeune

Correspondant
sténo-dactylographe

habile, connaissant parfaitement français
et allemand. Offres avec références et pré-
tentions, snus chiffres K 26 19 C, à MM.
Haasenstein & Vojrler, La Chaux-
dc-1'omlM. 4955-2

On demande un ouvrier H-1075-J 4974-2

DOREUR
pour de suite on dans la quinzaine. Bons
gages. — S'adresser à l'Agence Haasen-
stein & Vogler. Chaux-de-Fonds.

PIVO TEUR
On demande Immédiatement un bon pivo-

teur ancre grandes piéces ; travail iacile et
bien rétribué. — S'adresser au Bureau de
I'IMPARTIAL. 4970-3

Magnifique occasion
pour Fiancés !

A vendre pour cause de départ, en bloc
ou séparément , un beau mobilier à l'état
de neuf: meubles rembourrés , piano,
chambre & coucher, lit américain neuf ,
batterie de cuisine, lyre et potager à gaz
avec four, ainsi qu'une quantité d'objets
trop longs à détailler. PRESSANT, —
S'adresser rue du Parc 80, au 2me étage,
i gauche. 4951-3

MODES
Madame Veuve MEYER-MISTEL1

a transféré son domicile
6 rue du Parc 6

an ler étage. 4967-3

EPICERIE.
Pour cause de santé, à remettre pour

Époque à convenir un excellent magasin
l'épicerie, jouissant d'une bonne clientèle.

S'adresser par écrit, sous chiffres V. S.
4941 au bureau de l'Impartial. 4941-8
m» ¦ , 1 , —

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

de suite ou époque à convenir
Prévoyance 90. Pi gnon, 2 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances, jardin.
830 fr.

Prévoyance 8Gc. Pignon, Z chambres,
cuisine et dépendances, avec jardin. —
300 fr.

Prévoyance 86a. Pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances, jardin. — 330 fr.

Prévoyance 92a. Pignon, 8 chambres
et dépendances. — 400 fr.

Prévoyance 90b. Fabrique avec bureau
(pour une quinzaine d'ouvriers). - 480 fr.

Chasserai 9». Pignon, 3 chambres et
dépendances. — 830 fr. 4288-9

Pour le 30 avril 1907
Prévoyance 92. 1er étage, 8 chambres,

alcôve, cuisine et dépendanoes, lessive-
rie et jardin. — 600 fr.

Prévoyance 93b. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances, jardin et lessi-
verie. — 600 fr. 4289

Avis an pnbllo
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL.
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Droz
64. Houille , briquettes de lignite, coke
de lie qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses , émailleurs, se vend i
5 fr. 20 1es 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr . 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 212

Se recommande H, VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-4

GROS - DÉTAIL

Dlamantine
Polislnë anglaise

pour polissage d'aciers , qualité extra. —
Vente chez Mme M, Matile, rue Numa-
Droz 13. 2880-4

Tout le monde est d'accord que le

au jaune d'œuf
est le meilleur produi t pour l'hygiène de
la peau, Il fait disparaître toutes les ta-
ches de la peau st rend ie teint blanc et
ravissant. B 5416

En vente dans les pharmacies Bech,
Boisot , Berger , Dr Bourq uin, Béguin,
Monnier , Leyvraz , Parel, Vuagneux.

Dépôt gênerai pour la Suisse : Merkiir
schweiz. Iniportg'eHellHchaft, Bu-
beiibergplatz IO , Iterne. 22897-8

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antlnévralglqnes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 10540-53

-_à_ loiier
de suite t

Général Du Tour IU. Plainpied de 2
chambres, cuisine et dépendances. 2390

Pour le 30 avril :
Hôtel-de-Ville 38. Appartement de 2

chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-18*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Guillarmod, notaire, IMace de l'ilôtel-
Ville 5. 

iTn nfplî f iP avec bureau et dépendances,
Ull ulcllBl bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice . — Prix Fr. 400 à
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD. rue

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-29»

Agence fie Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-72
RUE LÉOPOLD ROBERT 35

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL M̂

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

I £\\ Une honorable

J8ÎII18 HHB. Suisse
m

alleman*w de prendrait en
Fension une jeune fille pour apprendre

allemand. Bonnes écoles. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Emile Geiser,
fabri que de ressorts, rua de la Tuilerie
42. (Charrière). 4932-6
Baaaaaaaaaa»aB~aaMaMaraBMaMaBB âBMMBB~aaa»aaaMaaal

WrAnnnjnjpn Un jeune ouvrier sortant
UlCuuUllrlCll. d'apprentissage , cherche
place, où il aurait 1 occasion de se per-
fectionner. — S'adresser sous chiffres A.
Z. 4910, au hureau de I'IMPARTIAL .

 ̂
4910-3

Pl'untnijûo On entreprendrait des pivo-
rllUlu^Co. tages de pignons sur jau-
gea. — S'adresser rue de la Charrière 6.6 4945-3

t v m
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ÊÊmf T ^ oir la suite de nos Petites Annonces dans la page 3 (Première Feuille). ~Vi



iris m finit.
Le Comité soussigné avise les parents,

tuteurs eu autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Monteurs de Bottes, qu'il se tient à
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat , etc.) 12092-4

De ee fait, ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ile peuvent se présenter chaque jendi
aolr, au CEUCLE OVVRIEU, ou chez
le président M. Georges DUBOIS , rue
du Doubs 1.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Monteurs de Boites,

JÊL l€>~U ĴL*
pour époque à convenir, un bel apparte-
ment, rue du Parc 16, un 2me étage de 4
pièces, 2 alcôves et belles dépendances,
buanderie.

Un appartement au rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendances ; épo-
que i convenir.

S'adresser rue de la Paix 17, au ler
étage. 4508-3

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Générale

3, RUE du MARCHÉ 3.

Prêta sur bijouterie, horlogeries
meubles et tous articles.

Prêts snr Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-256

Sage ¦ 16111010. ZENR1ED, rue
de l'Industrie 26, reçoit des dames
ponr les accouchements. Prix modères.
Se recommande aux dames de la ville el
der environs. 4795-5

Leçons écrites tJ____ ?§ïï_
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCII,
expert comptable, Zurich C 14. R-149- C

396-41

PnnneniuiQ Qw apprendrait, à une
VlCUolll Cj). dame, iea creusures de ca-
drans les après-midi. — Faire les offres,
en indiquant le prix et la durée de l'ap-
prentissage, sous initiales V. A. D. 4740
an bureau de I'IMPARTIAL. 4740-S

Jeune garçon fiftUKS
lemande, trouverait à se placer très avan-
tageusement dans bonne famille ; bonnes
écoles secondaires. — S'adresser à Mr.
Hans Eurt, Burgerschreiber in Attlswll
près de Soleure. ou a M. Bauser, rue du
Versoix \. 4590-2

H f tarif inn On cherche à placer une
flUeiUlUli. petite fille de 21/» ans chez
de bonnes personnes dans les environs de
b ville. 4800-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Habits nsagés ^Œ;
chez M. Meyer-Frank , fripier, Collège 19
et plaoe DuBois. 7322-25

TP-ffcïi _» _-__  ̂ Excellente tour-
•*¦ m_t %M m. Mwm ^a _e uoire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponts. 22281-20

Employé de bnrean, I^V^'analogue ou de comptable dans fabrique
•"horlogerie ou autre maison de com-
merce, de suite ou époque à convenir. —
S'adresser BOUS chiffres A. S. 4751 an
bureau de I'IMPARTIAI,. 4751-1
Con/inn ri'affina Jeune homme cherche
Udl yUli U UlillrC. place comme garçon
d'office dans une brasserie. — S'adresser,
poar renseignements, à Mlle Marie Moser,
rne Léopold Robert 80. 4630-1

(VîntnpiàPA ^ne dame demande des
l/yllllil ICI C. raccommodages soit en jour-
nées on i la maison. — S'adresser rne
Nnma Droz 7, au rez-de-chaussée, à droite.

4651-1

ûpaoûjin On demande de suite on
vliaiCul , _ans la quinzaine, nn bon
graveur d'ornements sur or. — S'adresser
rue du Premier Mars 12, au ler étage.

4770-3

PnlicCPIlCÛ 0° demande de suite une
l UilooCUoi/i bonne polisseuse de boites
ar, sachant bien faire le léger. — S'adres-
ser chez Mme Bieri, rne da Marché 2.

4756-2

[0S6US6 0.6 §1366. courant du posage
te glaces est demandée. Entrée îmme-
rliate on é convenir. — S'adresser rue des
terreaux 83. 4750-2

Pne-ann PI*"6 Pour * finisseur et un
UluICUr. millefeufileur, stable, 4733-5

S'adresser Atelier Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. 
Torminadûc 0n sortirait des termi-
1 Cl HlluagCD. nages de petites pièces
cylindre, 10 Rubis. La maison fournirait
les mouvements bruts et les bottes finies.
Au besoin, la maison, pourrait se charger
de toutes les fournitures si on le désire.

Pièces bon courant réglées dans les 5
minutes. — Faire offres avec prix sous
« Terminages cylindre 4588 » au bu
reau de I'IMPARTIAL. 4588-4
Ttnppiin On demande un ouvrier doreur
1/UlCUl, pour faire des journées ou des
heures. S'adresser à Mme Euster-Robert,
me Nnma Droz 73. 476 -̂2
ITinillniin On demande un bon appié-
1 alllOlli . ceur, comme pompier, 4846-4

S'adresser à M. W. Stoll, rue de la
Balance 2. 4846-2
iPn jllûnçû On demande une bonne ou-
îaiIICUoo. vnère tailleuse, ainsi qu'une
jeune fille désirant faire un apprentissage
très consciencieux. — S'adresser rue des
Jardinets 7, an rez-de-chaussée. 4471-3
rTnillnnoa On demande de suite ou èpo-
lulIlCUoCt que à convenir, une appren-
tie ou assujettie, à défaut une ouvrière. -
S'adresser rue des Combettas 2, au ler
étage, à gauche. 4737-2

Demoiselle de magasin. °*Ŝ
fille de 15 à 18 ans, très sérieuse, pour un
magasin en ville (seulement l'après-midi).
Place facile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres S. R. 4793, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4793-2

On rlpmflnrip vendeurs, garçon ae peine,
VII UOmaJUC un vendeur pour cristaux,
cuisiniers (35 i 40 fr. par mois), bonne à
tout faire, fille de cuisine. — S'adresser
Bureau de placement, rue de la Serre 16.

4784-S

¦farina dapnnn 0n demande un jeune
tlGUilG gai yUU. garçon pour aider dans
an laboratoire de pâtisserie, et fai re les
commissions. — S'adresser à la Pâtisserie
Rach, rne du Versoix 3-a. 4745-2
Tonna hnmma de toute moralité est dé-
lit) lulG uUUllilC mandé dans fabrique de
la localité pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser rne Alexis-M. Piaget
no 54. 4760-2

j ennC fl0fflm8. homme, entièrement
libéré des écoles, pour faire les courses et
aider an magasin. — S'adresser 10 Place
Neuve, au ler étage. 4734-2
fin riamarirln Pour le ler avril, un hom-
Ull UClUdllUC me fort et robuste cour
le rinçage de la futaille des bouteilles
et autres travaux de cave. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 4809-2
Qapuanta et fi "e <*e chambre. On de-
OCl ÏUlllC mande pour un hôtel honnête,
une bonne servante ainsi qu'nne fille de
chambre. 4763-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Jûnnn fllla On demande une jeune
«Bulle 111117. fille, honnête et de toute
confiance pour faire nn petit ménage de
2 personnes et pour aider dans un petit
commerce. Gages 15 i 20 fr. par mois.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 4761-2

Janna hnmma fort et robuste, aurait
OC UUC uuuiiiic l'occasion d'apprendre le
métier de boulanger à fond. — S'adresser
boulangerie, rue du grenier 12. 4752-2

RAIMA Pour un ménage de 2 per-
SVUllvi sonnes et un enfant, on de-
mande nne personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2780-15*

HflPlfidPPC Fabrique d'horlogerie de
UUllUg Clo, premier ordre demande un
chef pour la fabrication des balanciers,
ainsi qu'un chef nickeleur. Jeunes gens
capables et énergiques de préférence. Pla-
ce d'avenir. — Adresser offres à M. Ch.
Rufenacht, rue de la Paix 59. 4586-1
Pflavonn sur argent est demandé de sni-
UraiCUl te à l'atelier Paul Jeanriehard,
rue de la Loge 5a. 4649-1

Commissionnaire. „£__&__; *14 à 15 ans, libéré des écoles. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au ler étage. 4614-1

A nfiûimiino 0» demande Imméiiia-
nbiicvoui o. tentent un ou deux bons
acheveurs d'échappement après dorure.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 4661-1

On demande ll^E^̂ ^.Winterfeld, rue Léopold-Robert n* 59, en
ville. 4591-1

Demoiselle de magasin. î̂ t^l
une demoiselle de magasin. — S'adresser
à M. Kaller, rue Léopold Robert 51.
Qnnnantn On demande de suite une fille
Uvl ïtllllc, _e toute moralité, sachant
cuire et aider an café. — S'adresser à
Mme veuve Clerc, Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 4648-1

 ̂A n va n t P, 0n demande pour
uci vante. un ménage soigné
(3 personnes), une bonne de toute con-
fiance et sachant bien cuire. Gages, 40 tr.
par mois. Sérieuses références exigées.
Entrée époque à convenir. — S'adresser
à Mme James Dubois, Les Marronniers,
Avenue des Alpes, LAUSANNE. 4613-1

r.nd omonr Voai cause de déPart - à
LUgCUlClll. louer pour le 30 avril ou
époque à convenir un beau logement de
S.grandes chambres, corridor et dépendan-
ces, dans l'immeuble de la Succursale
postale. S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 4634-4*

AppaPtBIflBIlt. avr|| 1907 un magni-
fique appartement de 5 pièces, chambre de
bains et dépendances, situé à la rue Léo-
pold Robert, côté du soleil. Prix excessive-
ment avantageux. S'adresser sous chiffres
R. S. 4442, au bureau de I'IMPARTIAL.

4442-6

T infamant A remettre pour le ler
liUgClUCUl. novembre 1907 un logement
de 3 pièces , remis à neuf; gaz et électri-
cité installés. Lessiverie. — S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 4753-5

Rez-de-chaussée. fl tlSl
1907, dans maison en construction, quar-
tier des Fabriques, un rez-de-chaussée,
comprenant grand atelier et logement de
4 et 5 pièces, suivant convenance. Con-
fort moderne, chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

3928-4

I flffomont A louer pour le ler mai, un
liUgClUCUl. appartement de 3 chambres,
grande alcôve, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil ; gaz installé. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au magasin. 4457-Ê

A f ftllDR pour époque à convenir , (î
LiVUM dans Villa moderne 1

W au haut de la ville : 3786-23 t*

jj Un bel appartement ff gazi t
Q électrici té, balcons, vérandah fer- rn
H, mée, chauffage central , jardin d'à- ï

Ë 
rément, 5 chambres, plus cham Q
res de bonne, bain et toilette. Vue *Ifl superbe. — S'adres. au bureau de *

fh I'IMPARTIAL. j_

I nriûmont A louer quartier de l'Ouest,
LUgCUlClll. pour le 81 octobre 1907, dans
une maison d'ordre et moderne, un loge-
ment de 3 pièces avec balcon, bien exposé
au soleil ; cour et lessiverie. 4744-5

S'adresser chez M. H. Quex, rue du
Progrès 137. 
P.hlimhPû A louer à une dame de
UllttlllUl P. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 1, au 2me étage, à droite. 4746-2
f hflmhpû A louer une belle chambre
UUttIUUI C. meublée, située au soleil, à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser que du Parc 84, au
ler étage, à droite. 4788-2
nilSinhPOO * louer de suite, meublées,
UllalllUI Où à Messieurs solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au Sme
étage. ¦ 4794-2

À IflllPP P°ur le 30 avril, un rez-de-Q. IUUCl chaussée de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — S adresser rue Numa Droz 33, au
rez-de-chaussée. 4335-6*

Appartements. &&*.
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques,
S'adresser Gérance L. Pécaut-MIchaud, rue
Numa Droz 144. aMo-n

ÂPpdri6in6lt. avrii Un bel appar-
tement de 4 chambres, corridor et alcOve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 1899-17*
I.nrf amante A louer beau logement de
liUgClUCUlo. trois piéces avec corri -
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue dn Collège 50.

13388-66*

T nfJomant A remettre pour cause de
liVgCUiCUl. départ, un joli logement de
2 piéces et dépendances, belle galerie, les-
siverie et cour, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 29, chez M.
J. Philippin. 4596-1
Annapfpmpnf Pour cas imprévu à
iipuailCUlCUl. loner de suite on pour
époque à convenir nn bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix 660
fr., situation centrée. — S'adresser au Bu-
reau de gérance Louis Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 4175-1

Annnp fornant A lou8r Pour le 30 avril
Apyal ICUlCUl. rue de la Charrière 13a,
un bel appartement moderne de 3 piéces
et dépendances, eau et gaz installés , ainsi
qu'un bel entrepôt. — Rue de la Char-
rière 49, sous-sol de 2 pièces, au soleil et
dépendances. — S'adresser à M. C. Pelle-
gnni , rue de la Charrière 13, au ler étage.
_ 3414- 1

f!hflmhl*P A louer belle chambre à une
vlloulUlc. personne travaillant dehors
et de toule moralité. — S'adresser rue de
l'Est 16, au 1er étage. 4594-1

f hfimhpa A l°uer une chambre meu-
Ull tl lll 1/1 c. blée à un monsieur de toute
moralité. — S'adreseer Fritz Courvoisier
8, au Sme étage. 4655-1

Phlïïlhl 'P- A louer une chambre meublée,
U il Ml! 1/1 C. à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Parc 85, au Sme étage, à gauche.

4613-1

Mnncionn solvable et de moralité,
muiioiDUi demande à louer au centre
des affaires , pour fin Mars ou Avril, une
chambre à deux fenêtres, Indépendante el
pouvant y travailler ; métier propre et tran-
quille. — Adresser les offres sous chif-
fres A. Z. 4727 au bureau de l'Impartial,

4727-2

On (lemande à acheter LZf is™
à trois branches. — S'adresser chez M. J.
Beyeler , rue du Parc 75. 4796-2

I L e  
grand magasin d horlogerie |

Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert I
38 est acheteur de SO Pendules I
iieucliiiteloiscs. 3787-46 |

On demande à acheter 5IFS
min-de-fer, Louis XV , à 2 places , ainsi
que 2 chaises Louis XV , rembourrées. —

S'adresser chez Mr. Mengrancli, rue de
la Cure 2. - 4589-1

Â
TTQnrlnn 1 pelit moteur électrique ,
ICUU1 C force Vs HP , ainsi que 1 bois

de lit avec paillasse à ressorts, 1 buffet à
deux portes dit garde-rohe , 1 réchaud à
benzine à deux feux , 1 établi bois dur ,
neuf , 2 roues en fonte , l'une tournant
sur bille , très forte et divers renvois. On
échangerait unpup itre contre une commotl e
usagée. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 53, au rez-de-chaussée. 4138-3

A
TfAnrlna une belle grande malle , ea-
ICUUIC tièrement neuve. 4741-3

S'adresser chez M. Flùckiger. vue Saint-
Pierre 8.

Â yûrt flpp. meubles neufs et usagés , lits
ICUUI C en bois et en fer , riches et

ordinaires , secrétaires , lavabos, commo-
des, tables en tous genres , de nuil et de
fumeurs , tableaux , glaces , pupitre , bu-
reau à 3 corps , potagers à bois et à gaz ,
cliaises , régulateurs , banque de comptoir ,
séchoirs , grands rideaux, divans , canapés.

S'adresser à Mme Beyele r, rue du Pro-
grés 17. . 4736-2

A upiuipp U° grand Ht à deux per-
ICUUIC. sonnes, 12 chaises en jonc ,

une table carré en sapin , un burin fixe ,
une couleuse, une lampe à pétrole , un
petit lustre à gaz pour la cuisine. 4730 -S

S'adresser rue Numa-Droz 25, au lei
étage , tous les jours de 10 heures du ma-
tin à midi.

Â ffûflfj pp. UIie poussette à 3 roues , très
I CUUi C bien conservée. — S'adresser

rue du Parc 28, au ler étage. 4732-3

Â VPUflpa un c'leval arabe , avec harnais
ICUUI C et couverture. Bon pour la

course. Prix modéré. — S'adresser à M.
Christian Nussbaum, Joux-Perret. 4684-2

A tranrlpa 1 v>°lon usagé (en très bon
ICUUI C état) , plus un 1 établi porta-

tif , bois dur, avec tiroir. — S'adresser rue
de l'Industrie 24, au 2me étage. 4765-2

A ypriflpp. l'outillage complet d'une creu-
ICUUIC geuse. — S'adresser rue de la

Charrière 21, au ler étage, après 7 h. du
soir. 4779-2

I 

SAGNE-JUILLARD " g
ALLIANCES OR 18 karats Jj
Joli souvenirestoffertaux fiancés, j |

A irnnijrip un violon en étui (fr. 25), une
ICUUIC mandoline napolitaine (fr. 50)

et une dite de fr. 15, une guitare (fr. 11),
ainsi qu'une certaine quantité d'étuis pour
zithers , guitares et mandolines ; prix très
avantageux. — S'adresser rue du Nord 13,
au Sme étage, à droite . 4778-2
Tnmpnt A ven('re °u à échanger une
OUUlCUli belle jument portante , âgée de
8 ans ; elle peut être vendue avec toutes
les garanties, — S'adresser chez M. Gott-
fried Christen, Los Brenets (vis-à-vis
de la Gare), 4773-2

A VPnflPP un i°" potager avec barre
n ICUUI C jaune No 11, avec tous ses
accessoires neufs, à très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au ler étage ,
à gauche. 4633-1

Â
TTnnHnA un collier et un char pour
I CUUI C un cheval arabe. 4768-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPnrlPA * rï° k° imes conditions deux
I CUUi C banques de magasin avec ti

roirs, plusieurs beaux tablars et divew
autres objets servant dans un magasin, h
tout en bon état. — S'adresser ohez M. S
Valloton , rue du Progrés 77. 4758-?
_ unnfil'û * jeunes cuèvres fraîches. -a. ICUUI C S'adresser chez- M. Loui.»
Graff, Crosettes. 4780-J

A VPflflPP une cara-bine, une montre oiICUUI C pour homme, une dite argent
galonné, une dite savonnette 15 lignes,
argent , une dite petite, argent, pou»
dame ; le tout garanti. 4797-S

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL ,

Â ÏPIlflPP un ljt corop'e' noyer, tablesI CUUI O à ouvrages , tables de nuit,
rondes et carrées pour cuisine, lits de fer,
chaises cannées et dites rembourrées, ca-
napés, commode glace, le tout bon mar«
che. — S'adresser rue de la Serre 16, an
2me étage , à droite. 4783-2

À Vanlipp P Q ur cause de départ 1 pous-I CUUI C sette et 1 potager, en parfait
état et bas prix. — S'adresser ruelle des
Jardinets 9, au 4me étage. 4781-2

A VPnflPP an bureau à trois corps etICUUI C un pupitre , en très bon état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4654-1

A VPndPP  ̂ superbes mulâtres de char-1CUU1 C donnerets , forts chanteurs.
S'adresser chez M. L. Sester, rue Numa
Droz 21. 4644-1

A VPnflPA une belle poussette à 4 roues,ICUUIC bien conservée. Bas prix. —
S'adresser rue A. -M. Piaget 32, au 1er
étage. 4645-1

Â vpnrir p * ^ as P"x' une J°''e meuis
i CUUI C à aiguiser , avec socle en fonte

et marchant au pied ; à l'état neuf. —
S'adresser chez M. Monnard-Barfuss , rue
Numa-Droz 145, 46J9 1

PpPfln Un commissionnaire a perdu
ICI UU, jeudi , une boite or , 11 lignes,
14 Karat , portant le no 59,080. — Prière
de la rapporter contre bonne récompense,
chez M. Leschot , rue cle la Tuilerie 30, au
rez-de-chaussée. 4728-1

Madame Marie Macquat-Fa ller et ses
enfants , Valentine et Adrien , Madame et
Monsieur Albert Bùhler-Macquat , Mada-
me et Monsieur Aurèle Boillat-Macquat et
leur fille , à Orient , Monsieur et Madame
Maurice Masquât - Berthoud , Madame
veuve Macquat-Loosli , Monsieur et Mada-
me Louis Manquât et famille , à Schaff-
house, Monsieur Louis Graizely-Macquat
et ses enfants , à la Ferrière , ainsi que
les familles Macquat et Faller , font part
à leurs parenls , amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté époux ',
père , beau-père , grand-père , frère, beau*
frère, oncle et cousin ,

Monsieur Afvin MACQUAT,
décédé lundi , à 3 heures du matin, àl'àge
de 55 ans , après une longue et doulou-
reuse maladie, muni des Saints-Sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds , le 18 Mars 1007.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 20 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue des. Sorbiers 17.
L' urne funéra i re  sera placée \deuant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 4822-1

Je ne vous laiss erai point orp helins ,
je  veillerai sur  vous.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur Paul Alber et ses enfants,

Marguerite , Aline et Eluette , Monsieur
Léon Alber , Monsieur et Madame Beye-
ler ., leurs enfanis et petils-enfants , Mon-
sieur et Madame Emile Beuret , Mademoi-
selle Ida Beuret, Monsieur et Madame
Hùsy et leurs enfants , Monsienr Numa
Beuret , Monsieur Louis Beuret , Madame
Alber-Perrenoud, Monsieur Louis Alber,
Monsieur et Madame Jules Alber et leurs
enfants , Monsieur et Madame Walther
Alber et leurs enfants , Monsieur et Ma-
dame Georges Alber et leurs enfants.
Messieurs Marc et Edgard Alber, ainsi
que les familles Alber , Beuret , Perrenoud ,
Carnal, Ingold , Chevroulet , Lambert,
Herzig et Jeanmaire , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, lante , nièce et parente,

Madame Bertha Elisa ALBER
enlevée à leur affection dimanche, à 8 «/i
heures après midi, dans sa 28me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant , à x heure après midi.

Domicile morluaire , rue de la Pré-
voyance 86.

Une urne funértklre  sera déposée devant l*maison mortuaire.
Ue présent avU tient lieu de lettre dé

faire-part. 4830-1

FritzMARTI Soc. Alton., BERNE, Dépôt à Yverio (Place de la Gare)
d_^_____l_fc=3 ' ™de: HERSES à PRAIRIES système LAACKE
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Ecrémeuses. Faucheuses DEERING IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

Représentants : MM. Gretillat ei Perret, La Sagne. M. Emile Javet, mécanicien, Saint-Martin.
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Echange
On désire placer un jeune homme

Sui fréquente l'Ecole de Commerce de la
haux-ae-Fonds en pension dans bonne fa-

mille désireuse de donner en échange une
jeune fllle ou un jeune garçon pour
apprendre l'allemand. Bonnes écoles sur
place. Piano à disposition. Vie de famille
agréable. Adresser les offres à M. G. Rup-
precht, Bheinfelden (Argovie). 2576-2

Apprenti
Maison de la place demande pour le

printemps ou de suite un jeune homme
avec bonne instruction comme apprenti.
Offres par écrit. Casier postal 988. 4339-3

BDsgui
Pour cause de maladie, à vendra le

kiosque de la Gare du Locle. Très
bonne occasion. Vente mensuelle, 2000 fr.
S'adresser chez M. Joseph Clérici, rue de
la Côte 21, Locle. 4917-8

VINS
Importante maison de France désire se

mettre en relations, pour la vente de ses
vins, avec personnes sérieuses pour visi-
ter la plaee de la Chaux-de-Fonds. — S'a-
dresser à MM. Pastor frères, à Frontl-
gnan (France), ou M. Bedard-Piaget, A
Pesenx, qui renseignera. 4944-3

On demande
une bonne

Sommelière
connaissant bien le service. Entrée de
suite ou ler avril . — Adresser offres, avee
photographie et certificats, Hôtel du Fau-
oon. Delémont. H 530 D 4914-3

PIVOTAGES
On entreprendrait des pivotages sur

jauges et la mise en place. 4723-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz-Courvoisier 35
Bouquets , Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21389-23
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphoae 690

TAILLEUR
Draperies, Nouveautés, Habille-

ments confectionnés et sur mesure. Ré-
parations et nettoyages. Travail
pour jeunes gens. Travail prompt et soi-
gné. Se recommande,
4663-2 J. BRAND, tailleur

rue du Premier Mars 12a.

Pour mécaniciens !
Pour cause de non emploi, à vendre à

très bas prix, 70 découpoirs de 12 à 25
lignes. 4799-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ebauches
Jeune homme, ayant occupé pendant

plusieurs années place de chef, cherche
place analogue, connaissant la fabrication
a fond, machines, outillage , pointure, etc.
Certificats à disposition, — Offres, sous
initiales A. B. 4780, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4780-1

MONTRES
A vendre à très bas prix un lot de mon-

tres, tous gp.nres, depuis 11 à 24 lignes.—
Adresser offres à M. Ch. Rufenacht , rue
de la Paix 59, 4585-1

TAIPSE
Une tailleuse à Zurich cherche assu-

jettie pour tout de suite. Chambre et pen-
sion chez sa maîtresse. 4599-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

AUTOMOBILE
Voiture La Bulre, 15-20-HP, modèle

1906, 5 places, entrées latérales, capote,
ayant très peu roulé, à vendre . — S adr.
à M. J. Favre-Monney, Grani'Rue, à
Montreux H-1783-M 4648-1

Café-brasserie
à Genève

à remettre pour cause de santé, situé dans
bon quartier , centre de la ville, 5 arca-
des, bon chiffre d'affaires. Remise au prix
d'estimation. Occasion exceptionnelle.

S'adresser à MM. Schilt A Nicolet, rne
Chaponnière 3, Genève, DLX-550 4233-1

Fabricant le ressorts
à Paris

demande bons teneurs de réchauds reve-
nu et bleuissage. PRESSÉ. Duret,
rue des Quatre Fils 22, Paris. 4640-1

MARIAGE
Demoiselle chrétienne, d'un certain

âge désire faire connaissance d'un mon-
sieur en vue de mariage. Ecrire en tou-
te confiance sous chiffres R P 4584, au
bureau de I'IMPARTIAL, 4584-1

A LOUER
pour le 30 _3uxnrii X807

& la Recorne
Pour 420 fr. par an, un logement au ler

étage de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; balcon.

Pour 340 fr. par an, un logement de 3
piéces.

Pour 1 80 fr. par an, un logement d'une
pièce.
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,

rue du Commerce 130. 4461-8

Cartes postales illustrées S!5S___

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A-162

Grand Concert
de

Piano - Sol®
par M. TARTARINI

Programme trèa choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTKÉE I X K K E  —

Tons les Vendredis , TRIPES

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19831-18" dés 7>/ s heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 19826 85*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

nacre, ivoire, corne
Articles depuis fr. 14 la donzaine

Couteau de poche argent
Bij outerie-Orfèvrerie
Richard Barbezat

33 rae Léopold Robert 33,
4518-* 

de suite ou pour le 1er mai un bel appar-
tement de cinq pièces, avec alcôve , situé
Rue Léopold Robert no 24, au Sme étage.
Prix, fr. 1300. — Faire offres chez MM.
Fils de R. Picard & Go., rue Léopold-
Robert 109. ___i

On demande à acheter d'occasion

l'agencent
d'an bureau et comptoir d'horloge-
rie. Eventuellement, on continuerait lo-
cation pour affaire toute installée au centre
des affai res. Offres sous chiffres N 2636 C
i MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 4915-3

Mamans !
TOS enfants ont ils des POUX? Nettoyez

leurs têtes avec le meilleur remède

NISSIN Patent +
Prix 70 et.

Seul dépôt chez 2026-34

Ch" DUMONT
Coiffeur pour Daines et Messieurs

P A R O  10 -*»**- P A R O  10

On demande à louer
pour le 1er Mai

au centre des affaires
ixxx local

de 3 piéces à l'usage de bureaux et comp-
toir. Faire offres par écrit, sous chiffres
Z. R. 4766, au bureau de I'IMPARTIAL.

4766-2

A. vendre de gré â gré une maison ren-
fermant 4 logements, grange, écurie et
environ 5 arpents de bonnes terres labou-
rables. Ges immeubles sont situés dans
nn village industriel du vallon de Saint-
Imier. Entrée en jouissance le ler mai
J908. 4798-8

S'adresser au bureau de rTup-imu..

FésiÉrâtioii des faiseurs de Ressorts
Section de La Chaux-de-Fonds

Tous les ouvriers faiseurs de ressorts sont invités à se rencontrer le MER-
CREDI SO MARS , à 8 h. 15 du soir, en 4956-3

Assemblée générale extraordinaire
à l'IIôtel-de-Ville, ler étage. H-2664-G

Ordre du jour très important*
Présence d'un membre de l'Union générale. Le Comité.

^pg_a______i____g______i____^

I 

ETRENNES DE PÂQUES
Superbe choix dans tous les genres

Entrée M!jreT|§_5!J§pg§?*Cliaeuii est cordialement Invité
Biches assortiments de £4927-2

f Bart «1*1*1 PB £f» 
Lindt, Sprungli , Kohler, Peter,

I il i Ullll « Nestlé, Cailler, Lucerna, Snchard,
jgMJËHMJMI ls Klans, Frey, Grison, etc.]

Fondants et Pralinés
Jolies bonbonnières pour Etrennes de Pâques
¦WTLapins de Pâques et Œufs de Pâpg^W

Bonbons, Biscuits, Gaufrettes, etc.
Oaoao TPfa.̂

I 

Spécialité da ~ -  »

CâféS fraîchement tOPP ÉiiS
dans tous les prix.

C3>xi£î.lïtô spéciale s

S^Oetfê do »̂ ,̂qjL-u.e>s5î
Moulin à café électrique

5% d'escompte en timbres-rabais sur ies ventes au comptant 5%
= 8X S3ia.coiai-®«ï-jL©!S ejx Suisse =

Deux Succursales à La Ghaux- de-Fonds :
Rue Léopold-Robert 53 (Banque Fédérale)

rgr» et Rue de l'Industrie 2.

Ed. MANGOLD
RUE ie l'ENVERS 18.

DENTIERS mm
4i72-i6 depuis tOO francs.

COIFFEUR
Je cherche on bon et habile coiffeur , de

20 à 24 ans, parlant les deux langues. —
Entrée le ler avril. Bonnes références
sont exigées. — S'adresser & M. Auguste
Racle, Salon de coiffure, Lausanne,
Route d'Ouchy. 4920-2

Brasserie BŒHLEB
17, Rue de la Serre 17.

Mercredi SO, Jeudi 21 et Vendredi 22,
à 8 heures du soir,

C ONCER T
donné par ls BOITIIII Tronpt français»

€_#__niiL®a?
Cléo. — ""

Marcel. —
BOQUIIXON. »

DAISY-LYSS

Répertoire choisi et correct.

Entrée libre.
4962-4 Se recommanda

JmSrHlgsWBfW'ifBHffl^

Enchères publiques
d'an mobilier

a. la Bonne-Fontaine-Eplature s
A la requête de M. ULYSSE ROBERT-

HIRSCHY et ensuite du décès de son
épouse, il sera vendu aux enchères publi-
ques, devant le Restaurant Von Kânel. k
la Bonne-Fontaine , le Lundi 25 Mars
1907, à 3 heures du soir:

2 lits complets, 1 pendule neuchàte-
loise, 1 bureau à 3 corps, 1 pupitre, 1
canapé, des tables, chaises , glace*. 1
potager, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, 1 établi portatif , burin-fixe,
machine à arrondir, outils de remoo-
leur, etc., etc.

La vente se fera au comptant.
Le Grenier de Paix,

4933-3 G. Benrioud.

A vendre après décès 4946-1

Pantographe
de haute précision, gravant sur tonte*
matières (creux et relief) . Etat de neuf
absolu.

S'adresser snus J.  K, 8. Poste restant!
Servette , Qenève.

à louer pour 23 avril 1908, aux Endroits
des Eplatures , de la contenance de 91 poses,
moitié prés et moitié pâturages, ls tout
en un seul mas. tss&s

S'adresser à Mr. Louis Gaillard, m
Léopold-Robert 18, au 2mo étage.

On se chargerait de fournir pour fabrt»
cant d'horlogerie , nouveau calibre on
transformation avec origine et plaque de
pointage. 4931-8

S'ad resser au bureau de I'IMIAPARL.

AVENDRE
à COUVET

jolie maison d'habitation, très bien si-
tuée , renfermant 2 beaux logements. Ea~
et électricité, jardin d'agrément. Prix avan-
tageux. Conviendrait aussi comme séjour
d'été. — S'adresser à MM. J&mes de
Reynier * Cie, Neuchatel. 4930-3

A VENDRE
à proximité de la Gare de Peseux, 2 mai-
sons d'habitation renfermant 3 loge-
ments et dépendances. Vigne d'environ 4
ouvriers, comprise dans la vente. Le tout
à prix avantageux. — S'adresser à MM.
James de Iteynler & Cie, Neuchatel.

4929-8

Vieux jnétaux
J'achète continuellement tout espèce da

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zinc»Etaim, Plomb, Per et Ponte. — Sut
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, Marx IYIEYER FRANCK.
535-2 rue du Collège 18 et Place DuBoi»,

Qui vendrait IppX 1907, telles
que : rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer aveo tranchées de neige,
sports (Luges, Skis, Patins, etc., etc.). —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales B. L» 2740, au bu-
reau de riàiPARXUL. 2740-28*

Société suisse de là Paix (Section ds La 6haux-de-Fonds)

Grande Salle 9e la Croix-Jlene
Mercredi 20 Mars 1907, à 8 '/, heures du soir 4512-1

le Fessé il riradr è la Guerre
Oo-Lféreixoe _>ia."fc>lica.-wLo

par M. le Dr Charles RICIIET, professeur à l'Université de Paris, Président de la
Délégation permanente des Sociétés françaises de la Paix.

Tous les membres de la Société et tous les amis de la Paix y sont cordialement
invités. Ue Comité.

La Société Foncière (s. a.)
offre à vendre :

Des chésniix à bâtir, 1560-15
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

vent encore être modiliés au gré des preneurs. Elle construirait à forfait, a la conve-
nance des acquéreurs. Prix modérés. Facilités de payement par annuités.

S'adr. à M. Jacques Wolff , président de la Société Foncière {s. a.), ruedu Marché 2.

Une importante fabri que d'horlogerie de Bienne cherche pour de suite un bon

Chef-mécanicien
capable de diri ger avec succès un atelier de mécanique. Preuves de capacités et de
moralité exigées. 4742-1

Adresser les offres sous chiffres BI. 443 Y. à MM. Haasenstein & Vogler,
Bienne. . -


