
BW Le prochain numéro paraî-
tra Samedi soir.

L'IMPARTIAL SHFjfjj
Pharmacie d'office. — Vendredi 29 Mars. —

Pharmacie Monnier, Passage du Centre 4, ouverte
j usqu'à 9 '/s heures du soir.

L alcool dans un hôpital parisien
Chez les femmes

i ,„La dtoo.eur N... m^vait dit là Veille Se
parlant de l'alcooiUsmia : < i •

r— Vous croyez qu'on exagère la; gravite cllu
fléau? Venea à mou hôpital, un mjatin. Ce n'est
Jppp un asile dfa ferais, c'est un hôpital parisien,
où on reçoit des malades quelconques, où on
jaoigne toutes les maladies, depuis les .ami-
bes cassées jusqu'aux pneumonies. Je voua
nïantreriai qu'un tiens die ces malades — oui,
juin tiers! — est touché d'alcoolisme, et que
¦le'esit l'alcool, bien plus que leur maladie açci-
(àjentelle, qui les abat et finira par les tuer.y

(Voilai pourquoi je lui demande : , i
f— Ce n'est* pja£ lune alcoolique ceïÇe belle

Jj fejienneî : i ¦ ;
r— Elle? Bon5 FDidù, ntoin! Maïs c'est —ié Ita-

lienne, j 'os'tement. SB( ,race n'est pas atteinte
joormmle la nôtre. Mai-a tpnez, prenons au ha-
f âf t iï, à côtiô ie n° 22. i ' > ¦

Le n° 22 est Une gr»ols!se dotàmiêre d'environ
fc5nquanta ans, qui a <ïe l'œdème ajjx bras.
(Elle, était cuisinière.
; ,— Ça dlonne actif, le fêta des foiiirhèaHx, hein ?
iGaié le dcwteuï* N.„, tioaideimeiiî, Qu'est-ce que
ptoraa buvez? i (.. l ' t ! [ 1- ¦ <~~ '\ Û

La figure dfe la grosse femïfife j -frend trtte ap-
piarence drimbépAité. Elle dit d'un air pjain-
mi : i • f ¦ ; ! ¦

¦— DU vïn; aooMtf, fîeS qïïe du viri... Un
tf tjpa , MQ litre e* dtemi par jour. ¦ [ '
; IIM ep m d|e aarvic© Ptwit ej nioju}} .entraîne
| fla-rii î  [ , , t ( « > . - . i ¦

r— Elle rie Vetalfl pbg avîofuèr; parce .qu'il f  a
lrt>p die monde. Mais nous l'avons confessée.
Oea pawvres gens! Pour leur faîre raconter
JjetUïfâ histoire^ il n'yf a qu'à leur d!ire : « Allez,
jmoiua autres nou$ sommes tais dh.na votre cas.
D faut bien ptrendlre un .petit verre de
Itempte en temjpt^ pour pe remonter!» Elle se
remontait aveo *3ul rhuml: douze ou quinze pe-
Wïte verres par jour. Le n» 24, c'était avee dfa
tviùlnéradre. Le vulnéraire est die l'alcool pres-
qjuia pur. Le n° 25 se vante do n'avoir1 jamais
Itô Vue dlans un débit, pas plus que sonl mari.
Ma,ig la ménage achète avant chaque repas
gon dlemi-beider d'absinthe et le boit à domi-
cile, bien genrtnmient en famille.

Chez les hommes
(Notai*, patelins dans les salles des hoffiSIeS.

fflabès, troubles nerveux, troubles trophiques,
o'egtà-ôXre paralysie  ̂ locales. Tout cela venu
rferop souvent à la suite dfaffecttionts qui sans
l'alcool n'auraient pas laissé de traces. Un
brave hommta, sous son bonnet (de malade, avec
0k forte barba courte, ses cheveux grison-
nanfe restée fîrus, son torse d'hercule, res-
yemibïei à quelque vigoureux sabreur dhi pire-
¦inier Elmlpire. On lui vomirait ttn ani Corme
«hamartré : il éteit plongetur tfansi un restaurant.
Eracrora un métier où l'on boit sec! La police
l'ai envoyé à l'hôpital, à la suite d'une con-
gestion prise une belle nuit) à la fin Idè libations
encore un peu plus généreuses que die cou-
¦Bama L'bomlme est tombé, comme assommé.
L*» aomge8t&on passée, il ne commlindo plus à
Bes mouvemianls. On lui dît : « Fermiez les
yeux!» H les ouvre dêmesurén-fent. «Tirez la
langue! » Il l'avale. « Ou êtes-vous né ?» — Je
jg)uia né à... à...» H efct aphasique. ;

iUn aufere est ouvrier tailleur. Il gagnait dix
firaiuea par jour »t n'en buvait pas plus die la
moitié, comtmia ««rât le. monde. Troubles tro-
¦pjhiqniea également. Il ne peut lever les bras;
0 ne peut serrr <r une main. H a ses quatre
memitees!', l'ajaçiol l'a rendu infirme. La u\é-

imbir'e ffijarché eincoï'ei : il récife la Sable 3e mlul-
Ifliplication. Mais on lui demande combien font
3 et 10. Il répond) 130, c'est-à-dire que dans
pon esprit il aligne les chiffres en désordres,
a{U lieu da les' additionner: l'intelligence ne
^motionne plus. On lui fait lire quelques ligneja
d'un journal. Il prononce bizarrement la se-
conda syllabe au lieu de la première : au lieu
Hla «chemin» il lit «mlinche », au lieu de « trou-
peau » il lit peautrou». Crest commle s'il in-
*vien,ta,it un langage nouveau.

Pauvres gens
t to il Si e&i> É, il y ein̂  aï Aveîci deS iEremble-
mentB dans les mjains, des pupilles agrandies,
des teinta cireux. Et on me dit que ce n'est
•rien, rien du tout! Ce ne sont pas de& alcooli-
quies,: à peine des pous-aloooliques. Pour voir
les vraies victimes du {nfal, il •faudrait', paraîtriJ*aUler au DépôtL On y. trouve chaque ma-
itin Une centaine de pauvres diables aux-
quels on demande : « Vous avez tiré des coups
da revolver, donné dea coups de couteau^
Pourquoi? » La< jpjLup&rt haussent les épaules.
Ba ne savent pas. Ds sont devenus de pura
impulsifs. Les animaux sont moins brutes : ils
ma mordent pas, ils ne ruent pas pour rien.i

l— C'est la mêrrile chose dans mon départie-
tnent, dit le rarédecin d'un hospice de province,
qui assiste la visite. Il y a dix ans, j'avais à
peine 15 % dTalcooliques' parmi mtes nïiladefâ.
J'en ad 33% aujourd'hui. J'ai pu étudier une
région intéressante. Il s'y trouve une fonderie
da cuivre, Un grand marcfaé'de bétei), de beaux
vignobles. Les ouvrière boivent la goutte,
ju squ'à un litre deau-de-vîe parfois dans leur
journée. Ils font des maladies nerveuses, du
délire, de la folie. Les maquignons boivent
tout, aveo une faiblesse pour les appéritàfs, ils
font du délire et de la cirrhose du foie; les
vigneronjs boivent leur vin, ils en boivent ènor>
mémien,tf.

Dans la classe aisée
— Mais, de!mlandai-je, il retable qtiie la coS-

lagion n'atteigne que la classe ouvrière. Lee
gens du Monde... .• ' •

— Les gens du 'mloinde, dît le docteuï1 N...,-
ah bien oui, les gens du monde ! Il y a quel-
que temps je fus appelé §n consullatiion pas
un conErère, qui était un viepl aimp, dans uu
hôtel des Champs-Elysées. : F i

— Je ne te Idis rien', tmurmura mon cohfre'r'e1.
Tu verras bien toi-même; le diagnostic n'esil
pas difficile ! i

Le malade était couché. Imiaginéa ufi'e es-
pèce de Erançois 1er blessé; un grand homrme
avec des épaules vastes, une paiiffine à portier
la cuirasse, un grand nez dédaigneux, dea
bras forts, des attaches fines. Ce qu'il avait?
Si c'eût été un de ces ouvriers puddleurs, au
sang desséché par l'acier en fusion qu'ils
affrontent; neuf heures par jour, je l'aurais
dit tout de suite. Mais celui-là ! Non, ce n/ér
tait pas possible ! ' .. '

Mon confrère pourtant le tir*aitaît sanis le
tmoindra reFpxifc comme un enfant irreep nr a-
ble, comme un dégénéré débile auquel il faut
qu'on fasse la grosse voix. «Qu'est-ce que
vous avez ?... Vous le savez bien... Ça voua
embêta de le dire, hein, ça vous embête ?
Eh bien, nous allons de&aandejr i à votre var
let de chatmbre». . i _ :

On fait venir le vàleï de chàimlbrë. « Qu'est-
ce que Monsieur a pris ce matin ? » Et le var
leu de chambre de répondre: « Monsieur a
pris ce matin ses deux bouteilles d'amer Pi-
ocn. C'est la dose de Monsieur !» Et se bais-
sant, il miontre, sous le lit, les deux bou-
teilles vides. Deux bouteilles d'amer Picon,
c'était la dose quotidienne de ce géant, avant
son déjeuner ! Il prenait vers deux heures un
semblant de !noumture, dormait un peu, puis
à six heures descendait jusqu'à un café des
boulevards, où il buvait, chaque soir, une
« centaine» de çonsomimations alcooliques.

Qu'il fût encore en vie, c'était un miracle!
Il eut asseiz de courage pour accepter d'être
mis en traitement dans une maison de santé
où on l'a guéri. Second miracle. Et sorti de
la maison de santé, il a persisté à ne plus
boira Troisième miraclei,

Pierre MILLE.

PARLONS MIEUX AUX ENFANTS
Parlons-leur un bon français

Il esi bïeti entendu que' noua parlons ffi&I
dans notre Jura Neuchâtelois. Non seulement,
nous avons un accent lourd, mais nous avons
de la peine à IDIOUB servir du mot exact pour
exprimer notre pensée; la moitié du temps,
nous ennployoïnis un terme impropre. Nulle pré-
cision dans notre langage; nous mettons dix
mots là où quatre suffiraient. Il semble que
nos idées cotram» nos discours soient enve-
loppées d'un brouillard au sein duquel les
objets perdent leurs contours arrêtes et se
confondent les uns avec les autres; de là
des répétitions, des bafouillem|:iniB!, de l'obs-
curité en un aïo* . ' , ,

Lorsque nous ca'usoiÈl âvtac p n  Français
'des villes, ou taiêsne avec un carbadini de quel-
ques-unes de nos cités suisses romandes, nous
nous apercevons lien d» la . différence de
nos langages et comme, somme toute, nous
ne sommes pas moins intelligents, ni moins
instruite qu'eux, nous nous demandons d'où
provient cette différence, quelle en est la
cause initiale ? Si nous nous donnons lai
peine de remfotûter aux sources, nous aammes
obligés de reconnaître aue nous parlons mai,
parce que nous avons mal appris à parler,
c'est-à-dire, pour nous expràner autrement
que M. de la Palice, parce que notre enfance
a été Mal dirigée dans la formation du lan-
gage usuel Notre infirmité, car c'en est une,
nous l'avons contractée dès notre entrée dans
l'existence, grâce à nos parents qui ont né-
gligé de nous apprendre à bien parler.

Apprendre à parler ? direz-voula; mate les
enfants apprennent à parler tout seuls; cette
partie de leurs études n'exige pas, heureuse-
Unient, le concoorB d'un psofesseur ! ,

Cela est vrai, les enfants apprennent à
parler d'eux-mêmes, mais ils parlent comme
ils entendent .parler, et c'ê t pour cela qu'il
importe de leur parler très bien dès le début

Il n'y aurait aucun mconvénient à leur
laisser ignorer toute leur vie ce que nous
avons baptisé l'« aesation », un terme ,aussi
inutile que rimage qu'il représente.

Employons le terme exact
' Q n'esi non pta pas plus difficile S tin
enfant qui prononce quelques mots de rete-
nir le nora précis d'une chose que de charger
Sa mémoire de certains mois enfantins, fort
encombrants dam*, tous les cap. Pourquoi lui
faire dire un «dada » ou un « coco» pour un
cheval, un «vouvou» ou un & toutou » pour
un chien, une « moumou» pour une vache, un
«pilât » pour un oisea-u, on «.Jsehu-techu »
pour un chemin de fer, un « tutu » pour une
trompette, faire « dodo» pour dormir, faire
« taita » ppUr p'ajsp-eoir, ejt •d'a'iifr*» enfantilla-
ges ? ' i ' i

Pl-us fard, il faudra! Bîeïï qu'il oublié cet)
©xpreesioris pour les remplacer par d'au-
tres. De là, pour sa jeune intelligence, double
travail, partanrl; double fatigue. Il faut mé-
nager ces petits cerveaux et dirige» leur ac-
tivrté pour en tirer tout le parti possible.
Réfléchit-on bien à l'immense travail qui se
fait dans un esprit de un à quatre ans ? Lem-
fant acquiert, pendant cette période, plus
de notions qu'il n'en acquerra toute est» vie.

Comment s'y prendre
' D'eMneiïte éducateui*, comme Fesfelozri,
ont du reste trop bien développé cette thèse
pour qu'il soit rréoeesaire de nous y arrêter
ici. La réalité nous offre, au surplus, assez
de bons exemples; ceux qui sont sortàs de chez
nous pour habiter quelque temps dans les
contrées où l'on parle mieux, ont pu se ren-
dre compte combien, ailleurs,, le développe-
ment du langage est plus normal Chez l'en-
fant. Us auront rencontré des parente qui
parlent à leurs enfants dès les prearaera
mois de leur existence, comme ils leur par-
leront toujours, c'est-à-drie en bon français»
Dans telle maison, il n'est pas permis aux
bonnes d'écorcher les note, de les pro-
noncer à moitié, d'employer des (liminutifs
incorrecte ou ces termes niais et un pou ridi-
cules par lesqueiî on remplacée À swvent

lefe nbn% î*bipre% déa objefe. QiianS} on fflbB
tre aux enfante des images, on leur fait répé-
ter soigneusement les noms de QQ qu'iljs ga$
sous les yeux en bom français. ¦ : . _ i i

H en "réisultei que les enfanta parlent ïSefc
femient, correctement, agréablement et qotj
leur langage est précisa sans être affecté.
Quand on les conduit à la promenade, oa
leur dit lels noms des fleurs, ou des oiseauï
qu'ils rencontrent, pourvu que ces norafr DS
soient pas trop peientifiques. ,

On répliquera qu'il h'e faut pas renŒ*
lés enfarctu pédante ni remplir leurs bo*>
chefs petites et fraîches de termes technique*
Sans doute, il faut éviter de tomber dans ka
excès conitraiiiejs à ceux que l'on combat Mais,
cette précision enfantine n'est-elle pas gra*
cieuse aussi par sa naïveté, et peut-il êteè
rien de pédant sur des lèvres si jeunes ?

Les bons résultats
Plus tard, quand viendra: le temps des* 156*

des, les mots auxquels on aura, dès l'es*-
fanée, attaché un sens déterminé, viendront
en aide à la méanoire et soutiendront l'Intel».
ligenca Ce sont autant de palais de repère
pour l'avenir; c'est du temps gagné, 'de btj
fatigue épargnée, cela donne à l'esprit da
bonnes habitudes et le forai» pour la CWB-
versation. ; j •

Et puis, noë instituteurs et institutricSÉ
nie serraient pas fâchés de posséder, en kl
personne des parents, des auxiliaires pour*
l'éducation de leurs élèves. Ils continu»'
raient la besogne éducative avec plus de £***»cilitô et avec plus de plaisir. Car ce sont &
eux, aussi, qu'il faut faire appel dans la i&
forme qui nous occupe; d'eux dépend que no-
tre jeunesse, une fois bien aiguillée, rastj
sur la bonne voie. Mais, hélas ! ne sont-ûn
pas, eux-mêmes, du moins pour Ja plupart
enfante du pays et souvent les premaèrep
victimes de ses tares d'expressions ! Qu'im-
porte, faisons tous de notre miteux, coopjéh
rons tous au même but. . . î i .  !

Il n'est jamais trop tôt pour bieirt pjajj*
let aux enfante.

Un nouveau piiit le MMrie laitière
Le& laitierk de Vienne éfeient depuis pr-3r

eieurs mois sxrpris des énormes commandes
que leur faisait chaque ]©ur une grande usine
de cette ville. Si nombreux qu'esn fût le per-
sonnel, ils ne parvenaient point à compren-
dre comment les ouvriers pouvaient absofr
ber sans désastres une pareille quantité dS
laitage. Tout s'est expliqué quamd on a su ,que
cette usine, où se fabriquent) divers objets de
luxe, avait inventé un procédé qui ouvre à
l'industrie laitière des hurizin î nouveaux el
de nouveaux débouchés. Cette usine change
le lait en ivoire. L'opération est extrêmement
simple, et n'exige pour tout matériel que
deux bassins, quelques tamis et des apitoies
de verre. Le lait, versé d'abord dans un pre-
mier bassin, traverse des tamis aux mailles
de plus en plue serrées, qui en retiennent
les matières inutiles; débarrassé de ces ma-
tières, il devient une poudre jaunâtre qui
est de la caséine et tombe dans le second
bassin où on le mêle à de la. formaline -gn
l'agitant avec deis spatules.

Il s'agglutine alors en mia^se coiraée qui
est la « galalithe» ou pierre de lait. On
étend cette substance sur des tables de mar-
bre pour la sécher. On peut ensuite en faire
tous les objets qui se fabriquent ordinaire-
ment en ivoire, tels que billes de billard, tê-
tes de poupées, manches d-î cannes, de pai*a-i
pluies et de cravaches, salières, boîtes 4
plumes, encriers, boîtes à gants, etc.

La pierre de lait a tout naturellcm,'nl la
couleur de l'ivoire; nuds on peut aisément
lui donner d'autre.» nuances et elle contrefait
avec la même facilité le marbre, le caoofr»
chouc durci, l'atmibre et le celluloïd; elle a
même tenir pe dernier produit le sérieux avaoh
tage de ne point s'enflamnep ni i$x& QX£ ĵssioa à rapproche du feu.

PRIX D'ABOKÎfEMESf
Franu pour II 8ulin

On an fr, «o.—
Six mois > 5.—'-trois mois. . . .  a 3,60

Ponr
FStrangsr ls port «n roi.

PRIX DES ineicii
W tint. Il llftii

Pour les annonce!
d'une certains importun

on traite à tordit.
ff_ mtoimom d'à» annsMf
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Atelier de POMSSAf.ES et DORA-
GES do CUVETTES métal et argeut

SPÉCÎâLEMEOT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rahis oa toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8331-11

N. Berthoud
Rue du Premier-Mars 4, Sme étage

Hante Nouveauté de Paria
avec et sans appliques pierreries, depuil

1 fr. 5(> la garniture de 3 peignes.

BARETTES _ ?_*simili - dep

^CHEZ
Ch3 DUMONT

Salons de Coiffure (Dames et Messieurs)
10. UUE du PAUC IO.

Mouvements
C. BERNARD , rue dn Rocher 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029 84 Soignés et Ordinaires

âfïl
Les personnes ayant encore des enca-

drements à réclamer à Mme veuve CHAR»
LES MEYER, rue de la Balance 10 b,
sont priées de s'annoncer jusqu'au 10
avril prochain, au plus tard, au magasin.
5167 i Mme veuve CHARLES MEYER.

BANQUE FEDERA LE
(80011*1 £ ANONYME ) 2803.

LA CHA UX - DE - FONDS
Conrs den diantre*-, le 28 Mars 1907.
Noos sommas aujourd'hui, nul larmtino» Impor-

tantes, acheteur» an campte-conrant, on an comptant,
•noms Vio/o de commission, do papier bancable sur:

Eu. *•«">

! 

Chèque Pari» 100 17V»
Court «t petits effet» lonfi . JVJ 1<n 17''s8 mois j aeee.it. françaises. 8V,l»O0 »7»/,
3 mon 1 minimum 8000 fr. jV, *00 I"1/,

ÎCheqne Ï5.8S
Court et petits effet» lonji. 5 J5 32%
8 moi» 1 acceptât, anglaise» 6 ÎS.31%
3 moi» t minimnm L. 100 . (y 95 .il1/,

ÎChè
qne Berlin , Francfort . 113 SO

Courte! petits effets Ions». - 113 50
S moi» I acceptât, allemand- .» ° 113 60
1 moia i minimnm H. 3000. ° 113 5»

! 

Chèque Gène». Milan . Turin ° llrO j*Court et netit» effet» long» . . 10». 05
1 moi» , 4 chiffre» . . . .  | 100 10
3 moia, » chiffrée . . . .  ï 1UU 15

. . .  I Chèque Brozelle» , inren. ° 89. sS>/,
Nllltt làSmoi» , trait. acc. SIKW fr. 03.92»,

|Non acc: , bill., mand.,.set*eh . .?1* «9 91V,
isviui (Chèque et court . . . .  ".'¦ 108 75
¦T. j « * * moi», >"'»• «•». I.»»000 S 108 75
l.'Uli. («on ace,hill., mand., ïetiob. S «08 76
_ (Chèque et court . . . . .. lu* 65
TlIBBI. PellU effet» Ions» . . . . *}'» 1U4 «5

(S à 3 moi», 4 cilfftei . *,-• 1114.65
|lW-T«rk Chèque. . . . *£" 6.JI' ,
UM . iM-in'à 4 moll . . 6 

-*-

iillet» de banque fronçai» . . . .  _ 100 15
s s allemand» . . .  _ 123 471/»
s s russes 1 64
s s a u t r i c h i e n » . . .  104 65
» > anilai» . . . .  8b 82
• s italien» . . . .  _ 9» 80

Hapolouin d'or . . _ 10(1 10
Souverain» ang lais . • • • • • •  15 37
Pièce» de SO mark . . . . . _ 34.69%

Avis officiel
de la

Commue de La Ciiaai-de-FonJs

Foires au bétail
Le public est informé que les foires ta

bétail de l'année se tiendront à La Chaux-
de-Fonds les Mercredis 3 Avril , 1er Mal,
4 Septembre et 2 Octobre.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1907.
5459-2 Direction de Police.

Propriété
A vendre une part d'une grande pro-

priété de 190,000 m* (cent nouante mille
mètre carrés), maison de ferme, maison
l'habitation ; très beaux terrains pour
constructions, situés aux abords immê-
iiats de la Chaux-de-Fonds. Grandes fa-
cilités de paiement. — O ffres, sous chif-
fres C. 3744 C. à MM. UaasenHtein
ft Vogler, en ville. 6171-4

On demande
DOMESTIQUE

•etlf pour soigner 3 ou 4 chevaux. On
•'engagera qu'un homme très sérieux, de
conduite exemplaire et connaissant bien
le dressage pour la selle et la voilure.
Bons gages. — Adresser les offres, sous
chiffres A 2914 C, à MM. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 8489-S

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18375-47*

Tous les jo *ur*s

- Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich. & Bière de Munich

Pendant les -Fêtes de SPâq-ues Mm

9 BRASSERIE CH. MILLER 0%«SLÎXXfSX CfULO olxozs tous sos olioiits ^̂  B

f̂ j Ê  56i8-3 en F'ûts et en Bouteilles JE
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HENRI CONSCIENCE

y 3-9 ew îévial 'ptora' le wto'n'.Mria. U -é Itt-
farda avec une pénible sm-priae.
: — O mtom cher père, ne me reorroyez paë
Wi—û le cœur brisé ! Laissez-mioi vw", Emm,
ae fût-ce qu'un njonnaati 1
. — Inrilpotïûble, mon ami, i*iSpcinlrîÎB--yel Unfel
fcteevTie avec ma fille n© peut qn'aïugmeaïter
m tristesse. Soyez aeeez généreux pour ne

r
insistur. D'ail leu ra, Frédéric, le eentime-nt

la bienséance doit vous faine comipreindra
—ie je ne puis pas déférer à votre désir.
' L'idée de ee nïetîre en route sans remit
Bnma le frappa de dtwespoir. 11 me aaata an
•-ou en pleurant et renouvela £-£*- jyiène avec*
BDe ardeur tj -u-ehanibe. , *.
' Comme je restais infloxîbîé, î! conrtfti eti
|Rtprtre, prit une feuille ds papier, «tt y écri-
¦rirt âévroueement quelques lignes Psja U me
& tendit en di-siat; :

— Par pitié pour *moi et po u?  vo&*ë eàtaxti,
jBe refnsez pas de lui montrer cet écrit. Ma
propre douleur me dit combien elle doit «j*af-
trir. XaiEeez-moi la conjo-ler.

Je jeta i les yeux isar Je Rap-jeT, eH fX tap
0a qui suit:

Reproduction interdite oua f ounvm* qui n'otti
ma de traité ««M M M .  CaUmtmn-Livw. .«tl(«ur«,
* f ar it.

—- « Ayez foi en ttruom amour1, Emma. Nulle
antre que la généreuse amie de Victor Storma
ne sera jamais la femme de Frédéric Delsalle,
Bonne et chère Bmima, espoir et courage iug-
qn'à notre heureux revoir 1»

Après avoir réfléchi que réellearfent ce bil-
let préserverait ma fille d'un trop profond
désespoir, et que je na pouvais en tempérer
l'effet autant qu'il serait nécessaire, ie pro-
tmis de le remettre à Brama.

M. Delsalle unie enivit jusque Bons le porFche
où la voiture l'attendait pour le conduire è
yormiGZeele. , !

Il m'embrassa letncorë nln'e 'fois, me dit aldlea
jnBqn'à Taprès-*midi, et rconta dans la voiture
qne je suivis des yeux aussi longtemps que je
pus. ; .

Quand je ï-etitiraî dipp lai chambre où BQ
•trouvait ma fille :

— Frédéric eErfl parS, n'etet-ce pas, tnkffll
père ? demanda-t-elle tristement. Il à tsans
doute pleuré aWèrement. Partir, peut-être pour
toujours, sans nue revoir encore une fois.
Bans pouvoir me dire un dernier çuiie-j, !

— Il n'est point parti sans adieu, Emma.
Monsieur Delsalle mfa, remis une lettre pour
toi.

Une lott-re de Frédéric poulr Moi ? s'écrîa----
eUe en sautant de joie. Ah ! donnez, won père,
donnez ! i

— Du caîmte, Emana ; Ce billet, qu'il n'a écrit
que par compassion et générosité, contient
l'expression d'une espéraioce que je consi-
dère comme vaine, tu le sais. Ne te laisae
donc pas aller à des flluiiona, mon enfaa.̂
ne ta prépare point de pénibles décepliona...
Tiens, lis l'adieu _ de M. Delsalle.

Elle prit la papier et le regardai nïi ins-
tant. ' • : ' ¦

— 0 bon Frtétiéric ! munmirra-t-ene. gâ son
sang est noble, BOD cœur est plus noble encore.
Et mici aussi, je ne donnerai jamais mon affec-
tion à un autre homtme ; BI"je ne puis pas de-
venir sa femima, eh bien, fus5*i<«iis-nous ,-féparéa
par te inonde entier, me savoir aimée de lui
et l'aimer. ir^inèmB, cela suifïiA à mon bp«-
\*m l " - --^— - . . . . . .  - .t

Je caxteai encofe uïï peu avec elle, et, dès
que je la vis assez cahnie, ja rentrai dans ma
chambre pour m'occupex des p é̂paraitife de
¦mon lopg vojag^.

XXXII

^
Dalns la fiSillilèe du troiwièlm'é jolïr n>'TÈ afri-

vâmes à Paris et nous descendîmes dans un
grand hôtel de la rue MontmarUre.

1/hôtelier répondit à nos questions qu'il n'y
avait plus de Chaussêe-d'Antin ; qu'au com-
mencement de la révolution cette j *ue avait
porté pendant deux ans le nom de rue Mira-
beau, et qu'elle s'appelait maintenant la rue
du Mont-Blanc. Sams doute on avait changé
souvent les numéros dea maisons ; mais d'a-
près son idée l'ancien numéro 24 devait être
à peu près au -milieu de la rue du côté gauche.

Notre înïpartfence était si grande que nous
prîmes à peine le temps de manger un mor-
ceau, et nous sortîmes immédiatement.

La rue Bu Mont-Blanc n'était pa$ loin;
noue y arrivâmes en peu die tempe.

Parvenus à la partie de la rue que l'hôte-
lier nous avait indiquée, noua demandâmes à
plusieurs personnes si elles ne savaient pas
où avait demeuré dans le tempe un monsieur
Delsalle ; mais aiucune ne put nous donner le
moindre renseignement. Je me disais déjà que
nous eussions mieux fait de nous adresser à
la mairie, lorsque l'idée me vint de m'infor-
mer an côté droit de la rue. Je vis un épi-
cier, recoimajEsable à Bon tnblier blanc, de-
bout sur sa porte, 1»ut près d'une très grande
maison. , ,

Lorsqu'il -g-tt ce quel noua cherchions, Il
"ttoœ dit : I ¦ >, , » (

— MonÈieuf Delsalle ? H a denSeuré ici
à côté, la maison à porte cochère ; mais il
$• a longtemps. Feu mon père m'a raccaité plus
(Pune fois qu'il a, été assasiné p-àc les eep-
tambriseure. . ;

— a qui haj>5te la, wmm mpintie^mt î fle-
Bfendai-iei.

— Toute sorte de gen?, nD&nsieuir. Elle etM
louée par appait-monta .

— Monsieur Delsalle était mloa-ié; nie sar
vea-vous pas où demeure sa veuve ?

— Je crois qu'elle a été égaleraient victime
de la terreur, mais je n'en suis pas certain.
En tout cas, meoéieurs», si vous voulez être
complet ment r».n,'xignév.*> je puis vous en in-
diquer le moyen. Pas loin d'ici, rue des Mou-
lins ,n<-> 8, au quatrième, demeure une vieille
femme de soixante-dix ans, qui vient encore
quelque fois à la boutique chez moi, par har
bitude. Cette femme, nommée Catherine Cour-
tois, était autrefois au eeiVice de M. Dtlsalle,
et elle seule peut vous dire ce que vous désires
savoir. , i

Nous fofmtei'ciamea l'épicier pour e-ea pré-
cieux renseignimma, nous sautâmes dans une
voiture de place, et nou»j nous fîmes conduite
au HP 8 de la rue des Moulins.

Le portier nous dit que Catherine Courtois
était chez elle et que nous la trouvei k-na au
quatrième étage, la première porte à droite

Nous grimpâmes lesca^ier quatre à quatre.
La porte de la chamlbre indiquée était ou-

verte. Une très vieille femme trieotiit assise
près de la fenêtre. Son mobilier, fort biàOl
entretenu, attestait uns certaine aisance,

A notre apparilit»n elle leva la tête et parut
étonnée de la visite de d iut inconn us.

— Mcsweurp, vous vous trompez proba' le^-
ïfflent, dit-elle, le musicien demeure en face

— Excu^z-noiKs ma bonne femme, répon-
dis-je, c'est à Catherine OautL tpifj , que noua
désirons parloT.

— C'est moi, mœsïeur ,̂ dit-elle en se lef-
vani Vtuilkz vous aastoir. Que dét.Le V^IUJ î

— Du teralps de la révolution, vous étie-a
au service d'un certain m inrieur Delsalle,
demeurant Chaussée d'An lin, et qui a géiï
dans les maiseacxeB des prisons. , t

— Oui, mom-ieur, j'ai même été au KetvTcéi
de eea parente. Maidi ceux-cj étaient nîoa la
^vaut lja, 'T;êvolu'î<.'n/. •- .

ÇA suive.) .

FELIX ROOBECK

PAQUES PAQUES
Charcu terie G. Pfeiffe r

Eue du Premier-Mars U-a
Vendredi-Saint 29 courant

de 6 à 9 heures du soir 6628-1

Grande Exposition de Charcuterie-̂
de ma propre f abrication.

m PAS D'IMPORTATION O
S 'invite mes honorables clien ts eh le public à venir visiter

la première 'Exposition de ce genre à %a (&haux-de- <Fonds.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

m mSm H, H fl̂ P fla myËi Bln HL A 
la GARB CENTRALE

f m S  MK m\ ̂StmW ̂ S t̂y B a rv i  Ë3 Sd m » Hï3 Confort moderne. Prix très modérés.

MODES
Mme Emilie STE5MANÏT

Rue Léopold Robert 18b 5381-1
annonce â son honorable clientèle et au
public, qu'elle a reçu un beau choix de

Chapeaux Modèles
Formes et Fourniture*» des Modes

Elle se charge également de Itéparations

Apprenti
Maison de la place demande pour le

printemps on de suite un jeune homme
avec bonne instruction comme apprenti.
Offres par écrit , Casier postal 08*4. 43S9-1

Etablissement d'Horticulture
H. Keller , Fritz- Courvoisier 35

MAGASIN: Rue de la Serre 14.
Bouquets. Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21.139 20
Grand choix de Plaines fleuries et

vertes, etc. Se recom mande.
Téléphone 690 Téléphoue 690

Un bon 1

dessinateur I
 ̂

ayant sa spécialité dans la fabrica- B
cation des machines d'horlogerie, _
cherche place stable dans fabri que H
d'horlogerie ou atelier de mécuni- [j
que. — S'adresser au bureau de fî
l'Impartial. 5313-1 B

_m'_Z _mf_WB_Sffl9 9
___
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Incidents de mercredi à Lausanne
L'escadron de dragons 2, venant de Chè-

Peb|ujx„ a fait pool en,t'*j3pi à 2 h. 25 dans ia ville,
fllont lea mes avaient été jsablées vers midi.
L'e^aa^t-on 

est 
logé à la caserne, t i

; La oamîmtuidtant de la place a établi fces
quartiers dans les bureaux du médecin des
(écoles, .à HHôtel die ville.
¦¦ Un peu après <k*ois heurejs', Qn: ctorïège de
'giçéviistes (j'est engagé sur le Grandi-Pont aveo
[un dlrapaau rouge. . A la vue dea soldats, le
ptarlj eur du drapeau a enlevé l'étoffe et l'a
mirse dtos pa poche. Il a éjié arrêté et
ctondlui.t à St-Fir&nçois. La foule était si nom-
iwieusa que la trompe a eu peine à ise ifrayer Un
passage. LeS aomni| irçantî effrayés ont presque
tous fermé leurs miaigasins. Les soldati étaient
(poursuivis par des bandes de Russes, qui les
sifflaient. La place a été djéMayée par; dea
Chargea de cavalerie, ! > ' \ ¦>¦ Verte 4 heureis, les gréviste kyahï "mahîfesi©
l'intention die faire un coup de main contre
8\ikîn,ei à gaz, die l'électricité et des eaux, Un
(détachement de soldats e&t parrti pour Chailly,
amonter la garde autour du réservoir à eau.
{Un oarflain nombre d/e personnes ont été arrè-
Aées d&nfe le oouranli de l'après-midi pour in-
jures et résistance aux agents. A 4 h. 45, la
ivoiture cellulaire est venue chercher au poste
iula te( Palmd les personnes arrêtées pour les
teondluire, ê orliéep de dragons, à la pprison
'fUyl  district { t : i
; Peridiant 6e ïetaipjs la' Sc-bïlIsaEion du ba-
iliaillon de fusiliers 4 S'effectuait normale-

»!m!en*fi à Yverdon, La troupe egt partie par train
^êefej à quatre heures. ; m .

iUme heure ajprèiïî à 6 h', 10, Us ba-ftaill'onr eaS
ialnrivé en gare dl© Lausanne. H est fort de
6b0 homme!?. H a été caserne «jjans la salle

jdle gymnastique de Beaulieu. Cette après-Midi,
|aix arrestations ont été opérées lors die la
ananif «station die St-François.

Un contre cinq cents
Uri intendisnt héroï-dotaîqUé s'est pjrt>duii hiet

^èjg-midlL, à la'place Beaulieu. *. ¦ [
, Cinq cents grévistes y tenaâen't une assem-
blée en plein air, écoutant force discours.
ejï italien et en français> entre autres par le
(nomtmlâ Viret. Soudain, un galop de cheval ue
•Et entendre, et le colonel Gaétan, lancé ventre
à terre, eurgit BUT la place, i t l * '. . '
J (Panique générale, tous les grévistes s'eri-
ïuirent, dégringolant dans la direction de la
(viille, e.t: ne e'iajcir t̂èrent qu'à, la plaoe S,t-Fran-
çoi». i

La cotonel demeuttv' seul «» 'cjaï il était
(-.elul! — maître d'e la place... m \ >. . .

A St- FTa-açoft*, les fuyards toViivèreti6 le
fc&tailJoa dea recrue^ sous les ordres du ma-
jor instructeur Baumann, tranquillcjm|3nt ins-
tallé au milieu d'une foule énorimie et très sym}-
Spjathique. t i i , . t ¦
' Sa, tâché eisSïeniiielle ëfaît 'die garder la salle
lie là Grenette, ce rendez-vous, de toutes les
la^embléeia^tutmialLuauses. , . < ¦"
, De temps en tern-ps, qua'n'df la dohué deve-
tolaît trop pressante, les recrues la repous-
(Epient sans violence, , . *

•Enfin, les patrouUleô die cavalerie gohli ve-
nues relever ces jeûnas gens, qui ont été
goûter un repos bien mérité, étant sur pied1 de-
{pluf̂  8 h. 30 (du matin, ;
': Hier soir, tout était calme.
' Les rues offrent um aspect ordinaire ; il
f a peu de monde, excepté sur la pliace
Bt-François> où un certain nombre dte cu-
i-Jeux regao-ijent par les vitraux une compagnie
dii bataillon 4, qui couche dans le hall de
lai Poste, Les rues sont parcourues par des
e(3C0(diroiia de dragons, A 10 heures, le calme
est absolu.

L'expulsion de Sébastien Faure
, Sébastien FaUfe, qui avait fait dinianche
ajpjràs-midi une violente conférence à la Mai-
Hon itltt Peuple sur la « Faillite de chrisiàaniâ-
ane », est revenu mJirdli à Lausanne où il devait
«n faire une seconde à Tivoli sur l'action ou-
Virîàre et répondre son huile sur le feu. A 4
heures êe l'après-midi, Sébastien Faure est
njrrivé à la poste centrale pour lever son
Otfurrier. L'agent Augsbourger, qui l'y atten-
itîaât, lui a signifié un arrêté d'expulsion pris
pair* la Oonaeil d^JEbat M. Faure n'a pas fait
de rés*is1ttnce. Il a été reconduit le mêrnla soir
Bac 1» fryottttèr» française, m PonliarUw. .

Manifestation empêchée à Vevey
L'après-midi de taHercredi a été calme. Un

certain nombre dfouvriers ont repris le travail
à la fabrique Nes^é et à la fabrique î^ iCiigajrpp
d'Ormond. " \
• Une troupe Hie deux viï Iroid cenfe grévistes
avaient voulu manifester devant ces fabri-
quejs> mais ils en ont été eapeohés par la tflotupa
arrivée à temps. Les grévistes se sont alors
rendus au dehors de la ville, où ils onf| voulu
tenir un meeting. Mais la bise soufflait si fort
que les orateurs ne parvenaient pas à se faire
entendre. La séance a été en conséquence le-
vée. ; . " , ! i i

Le syniicait àës ïy$ographe£ de Vevey, tétÊai
mercredi soir, a décidé d'adhérer à là grève
générale. : ; . i

Une tentafîv'e d© cohciliatidri èn'ti'e Jlaîrb'iÉ
et ouvrière tentée par le préfet du district de
y "0ff li a échoué. ; ; . , ' .

Pour rétablir le calme
¦ Le cOmmiandlant dé la place de Vevey', Imj S-
joï Blanchodl, a été nommlê comUnandant da
la région s'étendant de Cully à Aigle. Il BI
fait afficher cette nuit et distribuer une pro-
clamation à la population d'e la région, invi-
tant les habitants à observer le plus grandi
calme, indiquant son intention de protéger lea
ouvriers qui voudraient travailler, înterdi-ant
toutea manifestations, cortèges, réunions, an-
nonçant l'arrestation nr-miâdiate et la mise en
jugement des personnes qui s'opposeraient à
l'exécution de cet ordre. Il a invité la partie
tranquille de la population à ne se mêler à
aucune manifestation et à participer an, mtaàn-
"t'ien de l'ordre.

Un grand nombre de ceS placarda feint 'été
laoérés" ou enlevés par. les grévistes, ,

Les typographes de Montreux demandent une
tiemi-journée de congé pour tenir Une as-
semblée. On croit qu'ils se "borneront à Bft*
puyer financièrement la grève.

Lea fabriques de chocolat Zurchéï et SS»
ohasïïi travaillent au complet l
Arrestation de meneurs à Montreux

ÎQWelcfueS échauffourée^, ̂ ans grandie im-
portance du reste, se eont produites encore
hier après-midi. Des groupes d'Italiens qui par-
couraient les rues en chantant ont été dispersés
part* la cavalerie. Une dizaine de meneurs ont
été arrêtés.

Ce soir, toUÏ esl calme et 1*80 étrangers
qu'on voit flâner sur le quai, insouciants die
la grève, ajoutent à l'impression _ d|e « con-
forlable ». L'histoire touche à sa fin. t

Incendie au bois de Chillon
Hier après-midi, uha fumjée épaisse, qu'oS

apercevait distinctement de Montreux, s'éle-
vait dû bois de Chillon. Un détachement d'in-
îanterie courut aussitôt sur les lieux et parvint
à £teindlre le foyer.

fi courti deux versions sur les causes dé
ce sinistre : Fune l'attribue naturellement aux
grévistes; l'autre y voit une pimpjle imlprB-
idence de bûcheron^. »

Les ouvriers parqueteurs a Aigle
' Les ouYrierfe de la piarqUeterîe d'Aigle adreë-
tàent une lettre à la direction de l'entreprise.
Us demandent quinze pour cent d'augmlentation
sur tous les salaires, "vingt-cinq pour cent
dFaugmentation pour les heures de veille de
Sept à neuf heures, .cinquante pour cent
pour les heures au-delà de neuf heures
et pour la travail du dimanche, plus le paie-
ment dfune d-Snd-heure de supplément pour
le samedji et la journée de dix heures. ( .

La grève générale

Correspondance Parisienne
Pa|ri», 27 fifcrs.

Oiï alieinJi la hoWellé ïe la prise d'Oudjdla,
qui ne peut tarder, puisque cette ville maro-
caine est proche de la frontière d'Algérie
et sans défense sérieuse. Et après ? Le sultan
du Maroc capitulera-t il devant les réclamlar
taons françaises aussi vite qu'on se le flatte
à Paris ? C'est à *voœi\ , ,

En attendant!, Oudjda servira dé g^ge, et
bi les choses ne s'arrangent pas, les Fran-
çais le garderont. Au fond, bien que les Jour-
naux disent que la conquête n'est dans lea in-
tentions de personne et que le ministre dea
affaires étrangères l'ait aussi dit, on incline
à peneett* que nous finirons par nous éterniser;
à Oudjda, qui deviendra cité algérienne.

Mais il Vaudrait bien mieux que le gouver-
nement marocain cède et que la France puisse
évacuer Oudjda, afin que l'intégrité du terri-
toire marocain demeure intacte et que les
puissances ne li»t>tbent pa?, en déchirant la
convention d'Algésiras, tôt ou tard en lami-
beaux le territoire cbérifien devenant îeuri
proie.

_ On TOUS ditra peut-être! qu'hier soir le cal-
binet Clémietaoeaiu a été un moment renversé à
la Chambre sur une question d'administration
militaire. Cela n'a été qu'un faux semblant
vouju pajr l'habile teetiçiefa qu'est la pré-

sidefiî m gouvôrSeWe-nî. ES maîorïtë hësïfel
à s'affirîner, par paresse beaucoup, et M
Qèwenceau l'a obligée pair un mouvement
de sa façon à se raffermir et à ae -rang**
compacta de|rrière elle comme d'habitude.

C. R.-F,

Bf ironiqm suisse
modification de frontière.

Un aiecordi est interVentj enfre le CbagES
féidiéraj et le gouverneur du grand duché de
Bajdla atn (sujet d'une rectification de fron-
tière jugée urgente ; une parcelle die terra»
suisse die quatre mille niè-tres carrés environi
près de Leopoldshôhe sera cédée à ce dera-iei?
contre Un terrain équiovajent d|u territ*oirB
bajdioiisi, au canton de Bâle.

L'affaitre étant en bonne voie, ï̂ s Badoija vdl̂
diraient en faire autant du côté de Constance,
enclavé compj lètetmient dans le canton de Th*afcv
govie, en proposant «n nouvel échange pom!
çju(eilj a bonne vieille cité dlu concile devienne
enfin complètelmlent aillemlandle. Lea voyageurt
qui se rendent de Eomanshorn à Bâle ne de»
mandleraient sans doute pas tojieux ; sUr ce fafr
ble parcours, à l'entrée et à la sortie dta terri»
toire de l'enclave, ils ̂ out obligé^ actuellement
die passem deux ennuyeuses visites de douane
à moins qu'ils ne tiennent à faire un imlnuen^e
détour plus ennuyeux encore. Mais cat incon-
vénient ne pourrait cesser qu'à une condition I
Constance suisse ? .Qu'en pensent nos voising.l
Variole noire.

Le bulletin médical signale àc^uelleiffitenl
dieux ca|g de variole noire en Suislse : un à
Lucerne et l'autre à Lausanne. A Lausanne.»
ce serajt un égyptien qui a,urait apporté la
niailadlie.

LE PROCES LEORSTIEFF
L'audience de mercredi

M. Briistlein, défenseur de l'accusée, racoiîé
Idans son plaidoyer quelques-unes des atrocités
commiises par Durnowo et une foule de traitg
die la corruptnon de la bureaucratie russe; u
conclut en disant : Si la jeune fille que vous
voyez ici sur le banc des accusés devait êtae
condamnée, sa oondatmlnation aura au moinj
servi à faire le procès du régime d'oppra*
sion qui a soulevé contre lui tant de réprobal
¦ion," Pour juger l'acte de Tatiana Leontieff,
il faut consulter drautres textes que ceux d'un
code pénal qui visent d'autres mœurs,-
d'autres conditions, une autre race. La
meurtre qu'elle a commis est un épisodal
de guerre. Applique-t-on le Code pénal
aux franc-tireurs, qui canardent les envahis-
seurs du sol national? Sans doute, Tatiana
Leontieff a agi en fanatique et sa volonté
était en quelque sorte enchaînée par son idée
fixe; mais, combien de fois dans l'histoire àm
monde n'a-t on pas vu les fanatiques sauver fc
situation? Le christianismfa a J3|u à ses tm&rtjTt
(d|e triompher de l'ancien empire romiain.

En terminant, le défenseur traite le coté ju-
ridique de la question, soit au point de vue
idla la préméditation, &mt au point de vue des
circonstances atténuantes. Il insiste sur le fait
que la volonté de la meurtrière a été nécessai-
rement dominée par un sentiment intense dtt
devoir. Le jury ne peut pas faire autrement
que «S'admettre la responsabilité limi tée; mia-ift
tk le défenseur siégeait au banc des jur és, il
n'hésiterait pas, quant à lui, à prononcer l'ac-
quittement.

.Cette péroraison est accueillie par dles bra»
vos, que le Président se hâte de réprimer.
La suite des débats est renvoyée à ce matin
eï l'audience levée à 6 heures 25.

La tin approche
Contre, toute attente, le verdict n'a pu être

prononcé hier soir.' La Cour aurait dû pour
cela siégé jusqu'à minuit. Une certaine lati-
tude oommlence à sa manifester. Les débats
sont suivis par Un public de plus en plus avide
et haletant. La plaidoirie de M« Briistlein, qui
a j lns quatre bonnes heures dfhorloge, est un
vrai monument d'histoire. C'est le procès tout
entier du régime autocratique que la révolu-
tion russe bat en brèche depuis les désastres i*
la guerre Si Tatiana Leontieff devait être con-
damnée son défenseur a la consolation de
penser que ce sacrifice n'aura pas été inutile à
lai cause qu'elle a voulu défendre en croyant
tuer Dournovo. L'opinion européenne, par ce
procès sera définitivement éclairée sur la vraia
situation de la Russie. ,_ ' '(

iQuant au réquisitoire du procureur gênera!),
i) a été remarquablesBlent sobre et modéré.

' M. Ernest Blutai, lé joyeux vaudevilliste diï
« Gaulois », s'occupe aujourd'hui des_ ouvreu-
ses, que d'aucuns, paraît-il, verraient dis-
paraître sans regrets; il conte à leur propos
d'almusantes anecdotes :

Il n'y a pas bien longtemps; je suis allé!
dans un théâtre à côté; j'avais un bdlleit de
faveur naturelleimmt.

A l'entre e de 1 orchestre, l'ouvreuse ê'anï
occupée, je une plaçai moi-même, mon numéro
n'étant pas difficile à trouver.

Il faisait beau et encore chaud; $9 n'avais
pas de pardessua

Vers la fin de lai Soirée1, rouvréusé, qui
accomplissait sa tournée, dans les rangs,
vint à mioi :

— Pour le service; ©e dit-elle en me ten-
dant la main.

— Quel service ? lui demandai-jê.
— Mais... le nôtre, répliqua-t-elle étjofnj -

nég.

' fca 170® as &&¥& Feffô-a âucuïS Servie^
ltd dis-je; quand je suis arrivé, vous n'étiez
pas là et je me burâ placé tout seul; vous ne
m'avez poont gardé mon pardessus, puisque
je  n'en avais pas, et vont} ne m'avez pas prêta
de petit banc, taies jambes étant assez longues
pour s'en passer; afon-i, pourqtioi voa-J donne-
rai-je quelque chose î

Elle me regarda, jpufe( :
•— Monsieur discute  ̂ fit-elle, mianisieijx. a

un billet de faveur, probablement !
J'avoue que la remarque me désarma ei je

lui donnai dix bous; elle les p-rôit) et, sien allant^
je  rentendis niluïmuretr entre ses denfe :
>-,. = Piogra, va l v j

* •
' H J?S quelqulS aiine  ̂ $ su& aHé m
Hoir à la Porte^Saàrat-Mactin, et à l'entrée de
l'orchestre, comtae j'ouvrais la porte* une
ouvreuse qui avait l'air de "mauvaise humeur
— les ouvreuses ont quelquefois l'air de
tnauvaise humeur, l'aivez-youa remarqué ? —
S'arrêta et me dit :

— Monsieuir a son! bQlei ?
F — Non l i '  '

, •— Monsieur fSé geutli @a|S entrer sans billet.
=— J'ai (mies entrées. '
:— Ccntoent s'appelle rnoWâieu? ?

j ;— Et vous ? lui demandai-ja
— Moi, fît-elle surprise, je mTapp'elle Cour-

•Bevoie!
; — Moi aussi.
i Et je passai.

- J'étais depuis un instant installé dans un
fauteuil, lorsque1 l'ouvreuse, qui continuait
à être de tafluvaiae. humeur, vint à moi et toe
dit : ¦ i .

— Au cotifrolé, istir le1 lïvfe d'enïTâe, il n'y
a personne d'inscrit au nom da Courbevoie.

— Alors, tmette-z que je m'appelle Poteaux,
cTefet à côté. . . ' " ' *
, Elle s'en a3là^a revint

'— Sur le livre d'entrée, il n'y a non plu|s
|)-3lrsonné du non» de Puteaux/ - M

— Eh bien ! prenez SuresneSi, c^i n'esit ga(a
loin! ! t i  , , i

Elle s'eii alla, mais, o&tmée, ©Se tevint
encore! Cette fois, son Visage était "moins
Sévère et elle souriait presque.

— Il n'y a pemsonna non plus soir lé livre
Su notm de Suresnes, mais je sais pourquoi
Snonsieur ae veut pas me dire son nom !
. Et se penchant à mon oreille, elle me dit:
! ¦— Monsieur est de la police !
! Je ne l'avais pas volé !
' Tout ce que je viens de taconiter là ne fait
pas faire un grand pas à la question, je le
reconnais; il est vrai que si la solution était
facile à trouver, on lue saurait plus quoi dire
•tous les ans ! ¦ . .. . •

Le service des ouvreuses — il y éW a Ail-
leurs de très aimables et da très empressées
— dans les théâtres est indispensable, évi-
demment, surtout tant que les dames continue-
ront à aïlelr au (spectacle, et ii serait bien re-
grettable qu'elles n'y vinssent),plus, ! — de-
"mandez à ces ïieaàeura ,

Espérons donc que lel progrès, un de1 ces
"jours, découvrira le "moyen de sa passer de
ces personnes tout en les conservant.

Les ouvreuses de théâtre



L'éloquence du barreau.
Notre tribunal cantonal a ptris une mesure

qui va rénover l'éloquence du barreau neu-
châtelois. Dans le rôle des causes qui seront
plaidées au cours de la prochaine session,
au mois d'avril, le tribunal a assigné à
chaque avocat le maximum du temps qui lui
Sera accordé pour défendre les intérêts de
son client. Cela varie entre dix $t vingt
"minutes pour la preimiire plaidoirie; la, ré-
plique ou la dupliqua ne dureront pas plus
de cinq minutes. Les affaires sentimentales,
les divorces en particulier doivent être ex-
posés le plus brièvement possible, dix minu-
tes en général. Lorsqu'il s'agit de questions
pécuniaires, le fribunal condescend à prêter
«ne oreille artoenive aux plaideurrs pendant
ta quart d'heure, voire mlRine vingt minutes !

.Jusqu'ici les juges s'étaient boa-née à op-
poser aux flots d'une éloquence trop abon-
dante la résisrbancer passive da sommeil. No-
tre tribunal entreprend aujourdhui une lutte
active contra la marée montante des vaines
"redites et des arguments superflus et se mon-
tra résolu à lies endiguer d'un-a façon défini-
tive. ' » l

Cette réforHe né berS. Tpbë utale des moih-
itoes conquêtes des trrmlpa modernes; nul doute
qu'elle ne soit appelée, à faine .son tenir d'Eu-
rope. i ; l

Le jour .viendra où Pavodat lfeVard tte séria
Iplus qu'un tmfythe. Les érudite de ravenir
Se demanderont ce qu'a jamai s pfQ Signifier
cette expression mystérieuse : « Avocat, ah!
passons au déluge. » Sous la nouvelle im-
pulsion que lui aura donnée la justice neu-
châteloisei, l'éloquence du barreau eera de-
venue le modèle de la brièveté et de la con-
cision. , t ' . i i t . » .. ',.. • » - i
Bataille entre élève et professeur.

Une scène die scandale ai oui lieu récemî-
fflent à l'Ecole d'horlogerie de Neuchâtel.
A la suite dfexplications un peu viveg, un
échange d'injures et de coupe a eu lieu entre
ta élève et un tafembre du personnel ensei-
gnant de l'Ecole. Une enquête s'instruit.

6/ironique neuof iâf etoiso

Cour d'Assises
(De notre envoyé spécial)

Audience de relevée eht Mercredi 27 Mars,
à 2 '/. heures de l'après-midi

au Château de Neuchâtel

' Ea 'Cour' eï lé Jury eomS ci-̂ lposés de la ineV
|b!e n-fenière que le matin. Le huiprclos com-
plet est égalemient prononcé.

Affaires d'avorUment
' H fe^agit d'une affaire1 identique à' celle
Ba mptin. A la suite d'une enquête faite à
la Chaux-de-Fonds en mars 1906, deux femmes
de cette ville sont prévenues d'avoir : l'une
pratiqué et l'autre subi, des mtinœuvres abor-
•ives qui ont aminé le résultat désiré. Le pro-
duit de l'avorteimient, dans un état déjà
avancé, a 'été enfermé dans une boîte en ear-
Vm, puis brûlé dans un fourneau,

Lavorteuse reconnaît les faits; elle prS-
lend ne s'être jamais rendue coupable aupa-
ravant d'actes semblables. Elle a été très mal-
heureuse en ménage avec un premier mari,
est restée seule longtemps avec quatre en-
fante à sa charge et a ea pitié d'une personne
Be sa connaissance qui la suppliait de la débar-
rasser. Celle-ci ignorait que cette opérationi
test considérée légalamrjnt comme nn crime.

L'audition des témoins n'apporta pas de
îaits nouveaux; les témoignages sont ..plutôt
favorables à la prévenue principale.

M. le Dr Bourquin, expert médico-légal, pre-
nante un rapport verbal, puis M. Alb. Calame,
"procureur général, prononce son réquisit ire
lequel est très bref, car il n'est possible que
de renouveler les choses diibelê malin mê-
B». Le ministère public ne peut s'empêcher
Ae déclarer coupable l'avort^ure, "avàs éiant
Sommé les circonstances très atténuantes de
la cause, la peine conditionnelle pourrait
pdoucir le châliimront.

jouant à l'avortée, l'acscUsafiiolri est aban-
donnée en ce qui la concerne.

M. Gustave .Renaud, avocat de' l'inculpée
principale, prononce une émouvante plaidoi-
rie, concluant à l'acquittement de ea cliente.

Le Jury Se retire pour délibérer et revient
avec un vi-tr-Jict af i. mutif pour la prévenue
principale et nôgatif pour la seconde.

Le ministère pull'o dlumande en conséquence
la peine ininimliHn prévue par le Code, soit 6
mois oTi-flnrprisf^imemeiit, {»us déduction de la
prison préventive subie.

M. Gustave Renaun prie la Cour de mettre
ga cliente au bénéfice de la loi de sursis..
1 La Gour condamne lavortause à la peine de
S mois dremtiWsoaineimienlL mais avec appli-

cation de rai bi de1 suftfS, SB §uX Mis litfûE-
déai à "345 fr. 10 ; elle est donc mjse en liberté
et ne subira sa peine que si elle comimtet un
nouveau délit d'ici à 5 ana La seconde pré-
venue *3pt apquitliée purement et simplement.

Affaire Humbert
; Frite Humbert, né en 1876, originaire d©
Coraellea et domicilié à Peseux, journalier, est
prévenu die vola divers. Cest un récidiviste
epldlurci ; il a fait des aveux complets et est
défendu d'office par M. Philippe Robert, avo-
cat, à La Chaux-dte-Fonds. Le procureur géné-
ral pria le Jury de répondra affirmativeimient
à! la question dé culpabilité. Le défenseur du
prévenu demande qu'on tienne coimjpte, du peu
de valeur des objets dérobés et de la faiblesse
«la caractère da son (lient ; la longue déten-
tion préventive qu'il a subie suffirait à étein-
dN la dette qu'il a contractée.

La Jury déclare l'accusé coupable. La mî-
ni&tère * publia réclame une peine de 1 an
mais la Cour oomdfei;m|ne Humbert à S ans da
réclusion, dont à déduire 45 jours de pprê-
ventiva subie, 10 ans de privation des droits
civiques, et aux frais liquidés à 283 fr. 80.

L'andiien-de «ta* levée) à 5 h. 40.

JSa Bf îaUiV'âe'Gronâs
Expliquons-nous.

Un instant d'inattention' dul peïalonn'el Se
la composition "du journal a provoqué hier
une regrettable méprise.

La partie finale du compte-rendtt de là
Cour dfassises, téléphonée de Neuchâtel par
notre rédacteur, a été insérée dans la cri-
tique du 4me concert d'abotnnemient.

Nous prions nos lecteurs, et en particulier
la Société de Musique, da nous excuser de
cet involontaire quiproquo, que nous sommies
les premiers & regretbeg*.
Théâtre.

Nous a,uro*ns le' plaisir dTapplaudir ïffiardi
prochain le grand chef-d'œuvre « Bataille de
Dames », comédie en 3 actes de Scribe e* Le-
gouvé, une pièce parfaite sous tous les rapt-
ports, gaie, spirituelle et pleine d'observâr
tiens fines et justes.

«La Paix du Ménage», 'cefitédi© en 2 actes,
l'un des plus grands succès de Guy de Mau-
passant, cet autour si connu et si coutunâer
aux triomphes.

Joignez à ces dlefux chefa-d'œ'uvre une
étoile comme Mlle Marguerite Carlina» pour
jou«r le rôle principal des deux pièces, plus
une troupe d'artistes d'élite tels que MM.
Georges Leduc, des théâtres de la Porte
St-Martin et du Châtelet; Delmy, du théâtre
de la Eenaissatace; Gilbert, du théâtre du
Vaudeville; Lejeune, du théâtre de l'Odéon;
Mme Jeanne Detmy, du théâtre Sarah-Bern-
hardt, etc., etc, et l'on ne sera pas étonné que
la Tournée du Répertoire de la Comédie-
Française, qui donnera une seule représen-
tation exceptionnelle, refuse du monde.

Cest un excellent spectacle dont nous re-
parlerons bientôt, afin de ne pas faire perdre
à nos lecteurs une occasion pareille, da s'ap
muser.

Qommuniquis
Les communiqués ne provienne nt pas de la Rédaction gui

n'en est pas responsable. Dans la rég ie, ils ne «ont pat
acceptés sans une annonce correspondante.

Soirêe-Uiô a la Croix-Bleue.
Assurément, ce n'est pas un poisson d'avril

et vous tous, abstinents et amis qui attendez
avec impatience cette dernière soirée de lundi,
vous pouvez tsans aucune crainte prendre vos
cartes d'entrée à l'avance.

Le programme très attrayant et très bien
fait est de nature à satisfaire tous les par-
ticipants. L'accueil sera, camrme toujours à
la Croix-Bleue, cordial et pour cette soirée
encore se réaliseront sans doute les lignes
suivantes :

A nos thés l'on1 vient cTunei lieue,
C'est qu'à la vive piété,
Nous alliona dans la- Croix-Bleue
Les chante, le cœur et la gaîté.

Voir, aux •annonces P011̂  1* dépôts de clar-
tés.
L' «Impérial VIo».

Nous avons assisté hier1 soir 5 liné repIrS-
sentation de l'Impérial Vio. Elle a duré deux
heures et demie mais jamais nous ne nous
sommea lassés dfadmi-rer toutes ces vues défi-
lant sur la toile blanche avec une netteté,
une clarté parfaite, sans trépidations aucunes.
Ce qui ajoute surtout à l'intérêt du programme,
c'est que beaucoup de ces vues sont inédites.

Nous recomxmruidbns chale;ureu!J!eiaent à nos
lecteurs une visite à l'Impérial Via
Exposition internationale d'oiseaux

chanteurs.
L'exposition internatioiifile d^oiselaux ohari-

teura et df agrément a eu lku à Berne, du, 23
au 26 mars. La nouvelle société omitholo-
gique «Amis die la Chaux-de-Ponds», est re-
présentée par dieux membres, qui ont ex-
posé, savoir : M- Albert Bngel, une collection
de perruches, a obtenu Un premier prix de
ocdlection, et M. Alfred) Dubois, une collection
de mulâtres», a obtenu ta deuxièmje prix de
ûuUectipn.

Tombola de l'Abeille.

Dams notre ptetifi ctompte-rentfU parii hier
j-joir, "une omission a été faits.

Dans les Sociétés die chants, il y1 al lieu
Hfajouteii IVHelvetia», qui elfe aussi s'est fait
remarquer par la bonne exécution die ses prot-
Idhicitiions et ai vivement été félicitée.

Dans la liste publiée, il s'est glissé quelques
petites erreurs de numéros (lots à duuble) ;
tune liste rectificative sera publiée &ani,ed|i soir.
Match au Casino.

Le maifioh organisé pjar la Musique militaire
les Armes-Réunies, dès vendredi 29 courant,
en son local, brasserie du Casino-Théâjire, est
re.cK>mni(andé a,*ux amateurs-

û~ l'Agence télégraphique avU-M
28 MARS

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

Beau et doux.

BV La grève générale "̂ H
. LAUSANNE. — Les tjftographes £e stont die
nouveau réunis dans la soirée. Ils ont décidé
•3a demander ce matin au Conseil d'Etat la
réouverture de la Maison du Peupile et de
ifimipriimlerie communiste. . " t

Le Conseil dCEtert a reçu hier une délégation
Jdtes ouvriers chocolatier s et a discuté avec
elle. Il recevrat ce matin une délégation des
paîtrons et l'on a bon espoir dje conciliation.

LAUSANNE. — Dans leur assemiblée de
hier après-mœdi, mercredi, les typographes
ont décidé la mfee-bas.

La «Tribune de Lausanne» a paru cepen-
dant. Mais cela, n'aura pas été sjuis beaucoup
de difficultés. C'est M. Rochati, son fils, sa
femme et un iamj qui ont tiré un journal très
réduit. » i i ( l

VEVEY. «=> Un' comité s'est cou^titué ptour
faire dles démarches en vue de la solution
dla conflit , au Oonsail d'administration de la
société ŝ i'psa des chocolats. i

Les médecins de la place communiquent
qUe l'état des blessés des journées du 25 et
26 est sfttà^fai-sani La nuit dernière g é#
calme. t . , ! . ,

MONTREUX. —i Dans FapIrèk-midE de pjjè *-
credî, la troupie a dû intervenir à deux re-
prises pour disperser des rasssmblen-jents assez
importante. Le président du syndicat des m|o-
nuisiers, nommé Geresselt, a été arrêté ; la
troupia a arrêté également un anarchiste neu-
châtelois, qui ajvait craché contre un officier.

iQuielquea incidents se sont produits cfe-ns
raprès-mjdti. Les grévistes ont fait pleuvoir
des pierres sur les dragons qui stationnaient
sous les rochers près de Chillon. Les dra-
gons ont mis piedl à terre et ont poursuivi,
sabre en main, les assaillants qui se sont
enfuis à travers bois. . ,

Un soldat de la 3me ctoim^agiiïe du bataillon
I, nommé Lavanchy, a déserté. Il avait passé
par dessus son uniforme une blouse blanche
pour se rendre à l'assemblée de la Couronne
et faire un dfiscours antimilitariste.

AH a été cueilli à l'issue de la réunion1.
GENEVE. — L'alssembléo des délégués des

Syndficats de Genève, convoquée mercredi soir
à la Brasserie Handwerk pour discuter l'atti-
lîHdlai à prendre vis-à-vis de la grève générale
à Lausanne et Vevey, était très nombreuse et a
duré jusqu'à minuit. De nombreux discours
ont été prononcés1, notamment par Louis Ber-
toni et par Louis Avennier, qui ont parlé juste
avant! minuit. En principe, tous les assistants
étaient dfaocord pour la proclamation de la
grève générale ; cependanti une minorité vou-
Jait ajourner à jeudi soir la décision définitive.

Dams la votation, la grève générale a été
(Séoidée, par 186 voix contre 70, pour ce
matin. Les syudicatfe sont convoques pour
la matinée dans leurs locaux. Jusqu'ici, on
ne signale pas d'incident; les autorités sont
en train, die prendre des mesures.

GENEVE. — La nuit est calme et ce mlatin,
U 8 heures, Ie travail est encore général. Les
syndicats doivent se réunir, vers midi dans
leurs locaux respiectifs.

ÏŒT Le jugement du procès Leontieff
THOUNE. — Le Jury a déclaré Tatiana

Leontieff coupable d'assassinat avec intention
et préméditation, mtiis il lui a accordé des
circonstances atténuantes en admettant la li-
mitation de la responsabilité. Le procureur
général requiert 8 ans die réclusion, la Cour
la, condamne) à 4 ans à la onlaifcon de* force, à
20 ans d^expulsion du territoire bernoija et,
ajux frais s'élevant à 800 francs.

Horrible assassinat
JBIENNE. —' Oa a trouvé, la nuit dernière,

le corps d'une fommte assassinée dans son ma-
gapin, a la rue die Nidau, nomma e Marie Sch-
midit de Berlin. Elle tenait un dépôt de tabacs
et était âgée de 36 ans. Elle avait raconté à
plusieurs personnes qu'elle attendait des visi-
tes die Zurich. Le corps est couvert de bles-
sures, elle a la .gorge presque entièrement
"tranchée.

Importante faillite
LYON. — Une importante nteiSou dfe ér&f-

misskxn et dTexportation da Lyon, xient d'é-tr*
déclarée en faillite.

La passif s'élève h deux te,ilJion^.- La dfteicfr
tetan est en fuite.
Assassinat d'un anolen député rusa*

MOSCOU. —M. Jaïas, eix-deputé K. D, cE*
la, première Dourmia, quî dl&pui-j, appartenait à la(
rédaction du «Eousskaïa Viédomosti», passail
hier devant la rédaction du journal «Veteche»,»
organe conservateur, lorsqu'il reçut quatre
coups die revolver. Un officier de police et TMJ
logent qui sa trouvaient à proximité dlu lien
dis drame, sont restés inactifs et ne firent rieoj
pour empêcher l'assassin de prendre la fui^

Lai victime a succouijbé à eejï blessure*}, _

WVipicf ios

Reliures originales»

Le docteur Stockton; de Tr'enlcS, danl lé)
New-Jereey, vient de léguer à l hôpiiaJ dej
Philadelphie une bibliothèque qui compte aqi
moins dix ouvrages reliés en peau humana,

La mode des reliures en peau humaine a|
été florissante en France, après la Revotai»
tion, pendant laquelle certains généraux gob
talent des bottes en peau humaine. ' '{

Un ancicjn chef de la Sûreté ppssédajb 0$
portefeuille en peau de Pranzami. ' ¦ i ;

Mais celui qui détient le record, c'ea* Mis
Camille Flammarion, à qui une Polonaise léi
gua sa peau, pour faire relier ses œuvres
complètes. Le Voeu de la morte fut pieueewenl
acccmpli et l'astronome montre avec Wgûeil
ces reliures et fait a,dinairer .le grain déUeaf
de la peau ! •' i 1 i > •

%siTaif s âivers

loin, en aMitisISint 5 û'es cohcîtisioins sévèires.
M. Kuuunler ne voit guère «Je circonstances
Bitténuantes en faveur de llaccrtsée malgré
fes témoignages nomlbreux qui rendent homi-
Vtàlga à pon caractî itei et à sa vie privée. Cepen-
dant il nfe serait pas surpris que le Jury vou-
lût reconnaître ces circonstances atténuantes.
Cest une concession qui aura dlu poids sur le
verdict. i

Entre femmes de savants.
— Mon mari travaille dui matin) au* bofB

avec une passion admirable, et pourtant noua
avons bien de la peinte à joindre les douas
bouts. i ¦ ' i

— C'efe't affl ig'ebnii eh' effet, liais qtt* feg6 fg
votre 'mari ? < \

— Il calcule. Ainsi, tout deirlmèreimieM 3
a établi le total des fies tacs da la pendui-l
de la cuisine p-enda-nt "mule ans»,

— !1! i 
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MOTS POUR RIRE

"Parfaitement bien"
Krlens (Lucerne), le 27 Iuillet 1909,

t 

quelque temps
Je s o u t i r a i s
d'un catarrhe
p u l m o n a i r e
qu'aucun traN
tentent n'avait
pu soulager.
J 'é tais  très
faible et Je no

t r a v a i l l e r,
L 'Emuls ion
Scott m'a été
recommandée
et |'al bientôt
senti mon étatMile Sophie BDohter s'améliorer.

Maintenant , Je suis redevenue parfaitement
bien." Mlle S. Bucbler.

Les propriétés extraordinairement
curatives et fortifiantes de l'Emulsion
Scott, surtout dans les affections de ia
gorge et des poumons, sont dues à ia
pureté exceptionnelle et à la qualité
supérieure (maintenue à tout prix) de
tous ses ingrédients et à la perfection
de l'uni que procédé Scott qui préside à
sa préparation. Or, on prétend bien sou-
vent que les autres ëmulsions sont
meilleur marché. C'est une illusion.
Elles reviennent même beaucoup plus
cher, car elles n'ont pas les propriétés
curatives et "reconstituantes" de l'Emut»
sion Scott. Sans "le Pêcheur et le Pois-
son" sur le flacon, l'émulsion n'est pas
la véritable Emulsion Scott, l'émulsion
que les médecins prescrivent parce
qu'ils en connaissent la formule.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les phar-
maciens, Echantillon gratis contre 0 fr. 50
en timbres-poste chez MM. Scott & Bowne,
Ltd. Chiasso (Tessin).

" 8B78-*

s..»...», i I I I WWMW.,,1 | rxI»OlTR LES 
^dlA$Q 3

SOINS oE LA PEAU ^̂ fvSX Irien n'est meilleur que _t$_ \̂ x,  «J.a»ifcJal'emploi régulie r m̂t& l̂»\\ V v̂ Ĵs*'̂
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Dr €ST»JL:ï_»*
Spécialiste

pour les Maladies des ORKILUBS,

du NEZ et de la GORGE,
g——m »BflH*i«tB

Rue Numa Droz 89.
Consultations de 1 à 8|heures 588-1

CLINIQUE. Téléphone 354.

il travers l'Océan!
Passages en cabines et S" classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales ponr
tous les pays d'outre-mer de 775-42
J. Leuenberger & C , à BIENNE
et à BERNE , Bârenplatz 31, Agence prin-
ci pale pour l'émigration. — Représentant ,

M. Ch. RODE-STUCKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 2̂7

___. 
 ̂ _ W_  —Sic— _W_ ± ___)

Maison de Santé
privée

Villa Florissant, Renens
près LAUSANNE.

Vie de famille. — Soins tout dévoués. —
Docteurs visitant les malades.
5020-1 John Margot.

A &OT1Ï&
de suite ou époque & convenir

Cn bel atelier, avec bureau et dépen-
dances, fr. 400 à 500 selon le métier.

Pour le 31 octobre prochain :
Un beau logement de 3 chambres,

salle de bains , cuisine, dépendances, cour,
buanderie , eau, gaz, électricité, dans mai-
son moderne, bien située, fr. 700 par an.

Pour le 30 avril prochain :
Un logement de 1 grande chambre,

cuisine et belles dépendances, cour, jar-
din , buanderie, fr. 800 par an. 6090 3*

S'ad resser à M. H. Danchaud, entre-
preneur , rue de l'Hôtel de-Ville 7-b.

Demandez les

ZwîebachS Perrenoud
_ 25 Léopold -Robert 25

17549-3 Expéditions au dehors.
Tous les jours,

PAIN DE GRAHAM
Service à domicile. Téléphone 641.

Siège : Bâle, Berne, Fribonrg, St-Gall, Genève
ST-I8UER, Lausanne, montreux, Porrentruy, Saignelégier

Tramelan, Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich
i » i n II ass e i o»—»—¦»¦

CAPITAL SOCIAL ET RÉSERVES : FR. 41,911,086.50
Nous bonifions ponr les

Dépôts sur carnets d'épargne
Jusqu'à f r. 80,000g 3 \ \ ~9(W

Au-dessus de fr. 20,000 suivant entente
En outre nous délivrons des

Obligations à 4°|0 an portenr
en coupures de fr. 800.—, fr. 1000.— et fr. 6000.—, dénonciables pour le créancier, moyennant dénonciation
préalable, après une durée de 4 ans, â 6 mois, et pour la Banque après une durée de 3 ans, 3 mois. 2671-4

ST-IMIER , le 6 Février 1907. H-B40-J
_ LA DIRECTION.

(jgp ^̂ »» ~mma*̂ UmUm\ 2̂/ €5SSS ttSâJoS»' wSÊ
»ss—«—SS

Les établissements et maisons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public que leurs caisses et bureaux
seront fermés le

Lundi de Pâques 1er Avril
L'échange des billets pourra se faire aux guichets de la

Banque Cantonale, de 10 a II heures.
Les traites à l'échéance du-31 mars seront présentées le

2 avril , Les effets à protêt seront remis aux notaires le 3
avril.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchitelofse.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret \ Co.

Purj & Go.
Reutter à Co.
H. Rieckel & Go.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Mars 1907, 5588-2

Bip Cantonale Neuchâteloise
— ?

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 intérêt dès
le jour du dépôt. H-2961-ri 4208-6*

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels d'int.
Neuchâtel, 27 Février 1907.

La Directions
Etude de Me Paul JA.COÏ , notaire, à SONVILIER

VJSJSTTJE M ÔJBIL,IÈn:E]
Lundi fer avril prochain, dès 1 heure de l'après-midi , l'hoirie

de Madame Anna GFELLER oée Pellegrinî , en son vivant à LA
CHAUX-D'ABEL, commune de Sonvilier , exposera en vente publique
et voloo-taire : 2 lits, 2 buffets , 2 tables , des chaises, 1 secrétaire , 1 canapé ,
1 régulateur, i table de nuit , 1 coffre, 1 lampe, de la batterie de cuisine
et autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente se fera au domicile de M. Fritz STUDER-GFELLUR,
i La Chaux d'Abel. Il sera accordé terme pour les paiements.

St-Imier , le 14 mars 1907. Par commission :
H 1016 # 4857-1 Paul Jacot, notaire.

ÙU n  
Coffre-fort 'm*m

UU UU IH B IUl l jncpochetable
est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol

CofTpes-forts
Tontes grandeurs Tous genres

IPéeant frères
Eue Numa-Droz 135 mv

Liquidation complète et définitive
d'un grand choix de cadres, tableaux, panneaux, galeries
pour rideaux, un grand stock de cadres ovales. 5166-1

Un grand buffet , 2 vitrines.
Deux établis de charpentiers.

Prix très réduits.
Mme Veuve Ch. MEYER

Rue de la Balance 10-b,

Planchers creux perfectionnés
en . béton armé , système Hennebi que , très avantageux

Insonores — Pins de danger de feu — Trép idation supprimée

= ASPHALTAGE EN TOUS GENRES =
Se recommandent 167-8

W. Holliger, Entr. Henri Schœchlin, Ing.
Pares SO • Neuchâtel D.-Jeanrichard 13 • Ch.-de-Fonds

hlITI'f lJUmil iy i lllll l I M H Wi^""1""-™™'»»— I I I I I I I I SI ¦! —||S»1S1I|SSM|SJSS.1M » S  ¦¦«¦¦¦Il

Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch, frères, de Lausanne

S 

Manufacture d'instruments de musique
en tous genres et de toutes les marques sérieuses

Longue garantie sur facture

Réparations — Echanges — Accords

J.-H. MATILE, La Chaux-de-Fonds
Rue D.-«FeanRlcliard 19, au 1er étage

N'yant pas de frais de magalin , la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

B*V Pour les accords, prière de s'inscri re à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. 16858-S

VINS FRANÇAIS
garantis naturels , exempts de coupages et de provenance directe de sa

propriété 8823-2¦André Salles;
Maison de vente : B.au.e clan Parc 9

Grand choix de VINS VIEUX
Bordeaux , Bourgogne , Champagne

Rhum, Fox-Land, Huile d'Olives.

Avis *v»c boucliers
GUISIN^ mOPÉRATIVE

La Cuisine coopérative qui va s'ouvrir les premiers jours d'avril , met
au concours la fourniture de la VIANDE première qualité,
dont elle pourrait avoir besoin. — Adresser les ollres par écrit à M. LéO-
NARD DAUM , président de l'Union ouvrière, rue de la Serre 43, jusqu'au
Samedi 30 Mars 1907. 5521-2

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

CURE DE PRINTEMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait fa ire, est certainement le

Thé Béguin .
qui guérit ! dartres, boutons, démangeaisons, clous, exzéma , etc.
qui fait disparaître i consti pation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles , etc. B339-W
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boîte fr. 1.— à la

Pharmacie Centrale
S— £% OIia-uJc-'de>X'oxicls

Lés envois au dehors se font par retour du courrier.

MnrtpIpQ fPprpilimn Ronae et Gothique, "SSft \£
l I lUUUlUU U OUI | LUI G Prendre avec direction et reproduction »>ho»

tograçhique d'un cahier d'élève , ptu* F.
Boll'uger-Frey. professeur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

Envois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER . Place du Marché.



Les PASTILLES PECTOR ALES BUHLMAN N
soulagent rapidement Rhume, Toux, Enrouement, Irritation de poitrine. Grippe

Goût agréable. Prix * fr. la boite.

En vente : Pharmacie P. Vuagneux
Successeur de P. Buhlmann 8328-11*

7, Rue Léopold-Robert 1

Élirais] Fratip! Economique!
Fourneau inextinguible „AUT0MAT"

i réglage aniomatiqnê (brevet suisse n° 17142.)
Tjpe le plus parfait el le plus hygiénique. 1329 38

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.

Renseigne-Denis et catalogues par M. Léon Wille , rne des Bassets 8,

Exposition rue Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

~~ -~ MARIAGES
V̂Vw"* Ut5 "¦/£££} Tontes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a»
dresser à Mme Constance Kunzer. —

M M, V ""STS Célérité, confiance et discrétion absolue.
BPBkS^WM 

Rue du 
Crèt **' Ch.-de-Fonds. 741-43

«̂P On u l'occupe pa» di personnes divorcées
Cabinet de consultations :

*£ t% -V a * ©  Ixe-oxes <XVL soir

Aimud 1LÏÏI, taUlra
lO, Place Neuve lO

a l'honneur d'aviser ses clientes qu'il expose à partir d'aujourd'hni , nn
COSTDME TROTTBUR dans les vitrines de la Chapellerie J. .
Blum, rue de la Balance 5. 5329-2

1 **j*»jj*| H iflH i 23 B (fl Q j s  I 1 T &&\ I
B ŵ^^HnHBBBiMIBBHsil

VPABBKI^^BBWPBSB'»/it'IWï70*lïlT\v

contre Boutons, Dartres,
épalsslssement du sang, rougeurs, scro»
fuies, démangeaisons, goutte, rhumatls».
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoi-
des. afTectlons nerveuses, etc. 15430-17
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : 'f, 1. 3 fr. 50, »/, 1.
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 tr.

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

Dépôts dans les charmai»'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger, Boisot,
Bourquin , Vuagneux, Leyïraz, Monnieri
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;Gigon, Krarner. A Corcelles ; Leuba.

n Ci BimilHB, notaire
rne Léopold Bobert 50.

pour de suite ou époque â convenir :
Arêtes 21. 1 beau pignon de 8 pièces,

bien exposé au soleil.
Petites Croséttes 17. Pignon, 1 cham-

bre 1 cuisine. 5044-10
Petites Croseft.es 17. Kez-de-ehanssée,

2. chambres cuisine et dépendances.

Ronde 25. Pignon , 2 piéces, cuisine.
6045

pour le 30 Avril 190?
Rocher 11. 1er étage , 4 pièces, corridor,

cuisine et dépendances. 5046
Progrès 9e. ler étage, 2 pièces, cuisine.

5047
Ronde 25. Rez-de-chaussée, 1 pièce», el

cuisine. 5048
Progrès 9b. 2ae étage, 2 pièces avee

cuisine. 5040
Serre 87. 2me étage, 3 pièces avec cui»

sine, corridor et dépendances. 6060

RAVIN B. sous-sol de 2 chambres, cuisi.
ne et dépendances. 6229

pour le 15 septembre 190?
Collège 56. Un grand hangar. 6051

pour le 30 avril 1908
Parc 33. 2me étage , 8 pièces, cuisine et

dépendances. 5f»f>2

Peseux
Maison à vendre

comprenant 3 logements, eau. jardin. Belle
vue Construction récente. Prix 20.000
fr. Revenu 1,230 fr. — S'adresser an
notaire A. Vuilhier, à Peseux.
H-2993-N 4246-t

Maison à vendre
A vendre deux maisons modernes, dont

une, rue Léopold Robert , en face de la
Nouvelle Poste, et l'autre près du Stand.
Rendement assuré, facilités de payement.
S'adresser au notaire Charles Itarliier,
rue Léopold Robert 50. 5164-51

A LOUER
pour le 81 octobre 1907. ou époque à con-
venir, à la rue Léopold Robert, prés de
la Gare et de la Nouvelle Poste, de beaux
iog<-nieiits, 1er , 2ine et âme étage, et
pi quons, de 3, 4 ou 5 pièces, dont la dis-
tribution pourra être fai te au gré des pre-
neurs. - S'ad resser au notaire A. Itcrsot,
rue Léopold Robert 4. 618H-8

Appartements
modernes

de 2. 8, 4, 6 ou 6 chambres, aleftve éclai-
rée, eau , gaz, électricité , chauffage central,
grandes dé pendances , dans maison en
construction , rue de la Paix, sont à louer
pour le 31 octobre ou plus tard Plus un
grand atelier de 20 à 25 ouvriers.

Renseignements sont fournis par le bu-
reau V. ltoii»«M-io HI H, architecte cons-
tructeur rue Léopold Robert 0a. Hd'M 6

MEUBLES - LITERIE
CONFECTIONS

m» nu-no, Damas it f niant»
T I S S U S  en tons genres

Grandes facilites dt payement par
! remboun tment. mensuels

Pour renseignements : 8983 3

M. Paul Bourquin
A.-M. Piaget 63 — Ch.-de-Konds

Scierie
L'Héritier Frères & Cie

» —s» S

Grand et beau choix de Planches sapin sèches.
Arrivage de Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 40 cent, le sac pris à la Scierie et à 60 cent, rendu â

domicile , à partir de 10 sacs. 3375-19

et

Ecole supérieure des jeunes filles de La Chaux-de-Fonds
?

Cet établissement comprend : H-2187-G
A) Gymnase et Ecole industrielle, avec section littéraire , section scienti-

fique et section pédagogique, préparant pour l'entrée sans examen aux Universités et
à l'Ecole polytechnique fédérale, ainsi que ponr l'admission aux examens postaux et
aux examens pour 1 obtention du brevet de connaissances pri maires.

B) Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et
préparant en vue de l'obtention du brevet de connaissances pour l'enseignement dans
les écoles primaires et dans les écoles frœbeliennes. L'enseignement de la sténogra-
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.

4068-2 Le Directeur : Dr L. CELLIER,

Demande d'Associé
ou Commanditaire

1 s «s s» s

On demande pour une exploitation forestière assurant de beaux bénéfices, un
associé ou commanditaire pouvant disposer d'un capital de 40 à 50,000 francs. L'as-
socié serait spécialement chargé de la partie commerciale. 4637- 1

S'adresser pour tous renseignements au notaire A. Itcrsot , rue Léopold-Robert 4,
à La Chaux-de-Fonds.

GRANDE LIQUIDATION DE DRAPS.
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai une grande réduction sur mes prix déjà si bas. — Grand assortiment

d'étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
et couleurs. Etoffes cheviotte. Laine peignée pour Jaquettes, Manteaux et Costumes
de Dames. — Echantillons franco. 40S1-10

Maison d'expédition de draps

WULLER-MOSSMAMH, SCHAFFHOUSE.

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

Des chésaux à hatir. 1560-12
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

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

S'adr. à M. Jacques Wolff , président de la Société Foncière \a . a.), rue du Marché 2.

CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-8574-N Société Anonyme fondée en 1863 6788-2
Capital : fr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves : fr. 720,000

Prêts hypothécaires au 31 décembre 1906 : 25,204,000 fr.
Siège central à NEIICII.-YTEL, rne du Mole 6

Agences à ILa Cliaux-de-Eomls ( Léop. Bob. 35) au Locle (Grand'rue 16)
aux Ponls, à fleurier, Couvet. Cernier, Boudry et La Béroche

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières S'f. -fo, en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, é Sans de date, au.pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants :

_ - - .. .. f jusqu'à 1 an . . . . . .  8*-/.Contre bons de dépots t '
( à 2 ans . . 3:/, "/,

Sar livrets d'épargne : f jusqu'à fr. 1000 4°/„
(Maximum . 5000 fr.) { de fr. 1001 à fr. 5000 . . . 8,60 •/,

Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4*/ ( <*/,
Avances SOT nantissement de titres » 4,J| tr 0

Première ailont
très capable , routinée aux affaires , connaissant l'allemand ,
est demandée dans une importan te maison de vente . 1res
beaux appointemen ts. 'Place d'avenir .

offres sous chif res W. 2792 C. à M M .  Haascnstein &
Vogler. 5206-1

I 

Teinturerie I
Lavage chimique!

BATES & RŒTEina M
suce, de B"1 Bayer B

La Chaux-de-Fonds , J
Ma n-Cs OÎTi o • Rne Léopold - Robert 541JlLdgd-Ullk . Rae da Collège 21. WM

Même établissement à Bâle | i
ci-devant O.-jâL. Greipel j j
Mme Schrftll , nie du Collège 5, garde le 1

Dépôt poor la Maison de Bâle, comme précé- jj|

Tons les objets apportés chez Mme Schrôll s'en- Hn
voient à Bâle, tandis que le travail des Magasins Si
rne da Collège 21 et rae Léopold-Ro- 1
bert 54 s'exécute à La Chanx-de-Fonds.

Magasins de la Maison dans plusieurs villes en Suisse

magasins â Bâle s 11111
Gehergasse 5? Freiestrasse 117 Spalenber g 33 (1111,Greifengasse 20 Allsclwilersfrasse 31 Feldbergstrasse 18 WÊË
Hegentielmerstr. 3 Elsâsserstrasse 24 Grellin gerstrasse 38 mm
Solothurnerstr. 19 Giiterstrasse 244 Kanonengasse 37 gp||
St. Johannvors iadt 23 Kleinhûn lngerstr. 198 Ziirciierstrass e 131 i

Fabrique et Bureau : Bachlettenstrasse 37-30 ' j

Autres Magasins en Suisse i
BERNE , Hôfeilaube 6. BIENNE , Rue du Canal 10. ___ \

6ENÈVE , Rue des Allemands 27. Mm
Dépôls dans toutes les grandes localités de la Suisse*! m

Vente aux enchères publiques
de l'Outillage dépendant de la masse en faillite Adrien Caux

précédemment fabricant de pignons au Locle*
? 

L'administrateur de la masse en faillite Adrien Caux ,* fera vendre par voie d'en-
tières publi ques , lé Lundi 1er Avril 1907, dés 10 heures du matin, au domicile du
Jailli , Chemin des Etangs 3, au Loole,

les Machines et Outil lage composant l'atelier de pignons
précédemment exploité par le failli, savoir:

Plusieurs machines à tailler A une et à deux fraises, dites à décolleter, à per-
cer, à pivoter , à polir lus face» el les pivots, un tour Wolf Jahn , un tour à raccour-
cir, une machine à faire les rivures et tassaux, une quanti té  de fraises soignées à
la main et à profit constant , un moteur allemand 1/3 de cheval, plusieurs étaux, un
stock d'aoler, une me«le à aiguiser, arbres de transmlsslsns avec poulies , dits
avec paliers, courroies , renvois d'établis, micromètres, lampes électriques, perceu-
ses, poulies en deux pièces, cames, compteurs-diviseurs, une forge por-tative et
accessoires, layettes, établis, meules bois et fer, marteaux , calibres, burins, limes
neuves et usagées, un outil à river avee rivoir, jauges, filières anglaise», tours
à tourner les pignons , tabourets, chaises a vis, an pup itre, une grande quantité de
pignons ébauche» et taillés, polissages, piquages, diverses fournitures, etc. HJ2O

Les machines sont à l'état neuf, ayant très peu servi.
La vente aura lieu contre paiement comptant et conformément aux dispositions

ée la loi fédérale sur la poursu ite pour dettes et la faillite.
Pour tous renseignements et visiter l'outillage, s'adresser à l'Etude de l'adminis-

trateur soussigné
•Jules-F. JACOT. notaire,

«619-2 Rue de la Cote 4. Le Loole.



AuGHATBOTTE
5, rae Premier Mars, S

Vient d'arriver uu stock de 0485-1

CHAUSSURES
pour Messieurs

claqués, bouts, doubles semelles, à

fr. 12. 50 la paire
I OCCASION UNIQUE I

Dès aujourd'hui, les CAOUTCHOUCS
Sont vendus aux prix de facture. Un stock
pour fillettes, no 34, cédés à 9 fr. la paire.

Se recommande B. BERTHOUD.

Engrais
chimiques

J'avise MM. les agriculteurs qui au-
raient encore des commandes d'engrais, à
le faire jusqu'au 5 avril.

Les prix sont les suivants :
Engrais complet 9, 3, 5, les 100 kg. fr. 14.50
Scories Thomas 16 »/s > » 5.50
Scories Thomas 17 «/, » » 5.70
Klainite - » » 5.10
Sulfate de fer > > 7.—

Se recommande, 5572-2

Henri Matthey
Rue Frltt-Courvolsler 16 

Canapé-lit
t vendre faute d'emploi. — S'adresser rue
de la Serre 58, au ler éiage, dans l'après-
ttudi. 6676-2

ESTOMAC
Digestions difficiles , dyspepsie, gonfle»

Bénis, vertiges, crampes, vomissements,
fastrite, brûlements internes, gastralgie,
aonleurs dans l'estomac, le dos, les reins,
•onstipation, etc., sont soulagés de suite
n toujours guéris par le 2759-3

Stomachic anglais
Prix do flac . 3 et a fr.

Dépositaire pour la Suisse :
tornade de la Couronne L. Bernard, Olten

Le Savon Bergmann

f i n  M k tis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
& n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Olineurs

b vente 80 et. la piéce, cbez MM.
W. Bech, pharmacien,
Cn. Béguin, >
D'A Bourquin, »
L. Leyvraz 4 Cie, »
Ernest Monnier, •
Léon Parel, » - D-623
P. Vuagoeux, »

Droguerie Neuchâteloiw , Perroehet 4 Go,
Grande Droguerie J.  B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. >

M. B Zuger, coiffeur. 4383-38

MESDAMES !
tTez-Tons des cheveui tombés ?

SI OUI, apportez-les chez '

J. Gilliéron, coiffeur • Balance I
oui vous confectionnera : branche**.
•Oiiiie*. bandeaux, etc., etc., a dea
prix très modérés. 951-27

PERRUQUES de _____ ___ fr» __ \
A vendre ou à louer
un grand ateli<T de méoanIHen, avec
tu t  i'uatuage, comprenant. S luurs, dont. . fileter et 1 de précision, 1 raboteuse,
li>rgt» complète, 1 balancier , 1 meule émeri,
tu, machine à percer, étaux. etc Force
»>winc|oe installée. A proximité d'un ga-
ras* d auto, place dans l'atelier pour Si
voilures auto. Conviendrait pour mécani-
OBb-reparateur Adrt»«»er les offres a M.
T riet mécanicien. Hôlel d'Angleterre,
•Vvj-y. 5IQrj4

lilflfl lilii
Joyeuses^Pâques

Souvenirs et Cartes postales ""I™*
Cartes bromure, glacées, etc., etc., ete.

Pj issonsjTÂvril
librairie C0ÏÏR70I5IER

Place Neuve.

<$ MONTRES
_4k_ égrenées
iw/& r x̂\\ ôtAr** garanties

mX— J**JîmJa\ To»88el»reB » Prix réduit»

«̂mmf tir F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Qui.-ii-fu.-j

7850-29 

Minir
des _f °des

AVRIL 1907
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.

Livrable à domicile sans augmentation
de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

.Biam&atli®
Pressant. Pour cause de liquidation

Sartielle, à vendre une dizaine de kilos
e Dlamantlne douce pour polissages

soignes, au prix de 20 fr. le kilo. — S'a-
dresser sous chiffres A P au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on demande une jeu-
ne fille pour aider aux soins d'un petit
ménage. 5447-1

BelAiiMieiil
de talon (boudoir) en moquette, composé
de 1 canapé, 2 grands fauteuils et 2
chaises-fauteuils, bien conservé, esf à
vendre. Prix avantageux.
S'ad. au bureau de f ixeAHTIAX.. 5450-8*

A £<OTia
pour le SI Octobre 1907

Premier-Mars 8, magasin avec logement
de 8 piéces. 5472-5

Léopold-Robert 66, Sme étage de 5
chambres, chambre de bain. 5473

D—JeanRichard 18, Sme étage, beau lo-
gement de 3 chambres, corridor et cui-
sine. 5474

Paix 19, beau rez-de-chaussée de 8 cham-
bres et bout de corridor. 5475

Paro 82, rez-de-chaussée de S ebambres
et corridor. 540 fr. 5476

Numa-Droz 83. rez-de-chaussée de 4
chambres et corridor. 730 tr. 5477

Sorbiers 18, ler étage de 3 chambres et
bout de corridor. 5478

Quartier Nord, i proximité du Bois du
Petit-Château, magnifique appartement
de ô pièces, bout de corridor, fumoir,
chambre de bains, cbambre de bonne
et grandes dépendances, terrasse et bal-
con. Situation en plein soleil, vue im-
prenable. 5479

Numa-Droz 162. maison en construction,
beaux logements de 2 et 3 pièces, cbam-
bre a bains et balcons. Prix de fr. 480 à
fr. 675. 6480

Paro 102, maison en construction, beaux
logements de 2 et 3 chambres, chambre
a bains et balcons. Prix de fr. 470 à
fr. 625. 5431

Crétêts 134, maison en construction,
beaux logement» de 2 et S pieees et i>al-
cons. Prix de 3*0 a 450 fr. 5482

S'adresser à M. A. QUYOT, gérant, rue
de la Pau 43. ¦

A itOUIE
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque i convenir, S
belles pièces au rea-de-chaurtsée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Duret, rue Lèopold-hoBert 70. 20065-MO*

Si ia Scii
capable et sérieux, mnnl de bonnes réfé-
rences, pouvant ao»**! s'occuper de la
correspondance française, ast demandé
par fabrique d'horlotrene da la Suin.ee al-
lemande. Connaissance de la langue alle-
mande exigée. ô4-'*"4 "2

Adresser les offres, sons chiffres O H
6432 au bureau de riMPaHUal. I

Avis aux Propriétaires
et Entrepreneurs !

Un propriétaire possédant un immeuble
dans le quartier Nord-Est de la ville, dé-
sirerait acheter ou construire une maison
dans le quartier Nord Ouest, moyennant
reprise par le vendeur ou le constructeur,
de sa propriété d'un étage sur rez-de-
chaussée, d'une valeur de 29,000 fr.

Adresser offres par écrit sous G. P.
S___ au burean de I'IMPARTIAL. 5223-1

Société de Consommation
Jtnit-Drti .7. Hiai-Droi lil. Him-Bru 45.

Pin 54. lidutrii i. lent 15-17. FriU-Coarroisier 20
Eut do Donbs 139,

Vin rouge Sarde supérieur, le litre 0.40
» Petites Côtes, le litre 0,85

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

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

laga, le litre (verre perdu) 1.90
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 Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades é
polir sont : «Amor», «Venus» , «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 térébenthine, le paquet 50 c. 14781-43

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 Ga-
rance L Pécaut • Michaud, rue N uma
DrOZ 144. 3598-23*

A LOUER
dès lo 1er avril 1907

dans nne belle situation -à l'entrée du .11-
lage de ST-AUBIN , à proximité du lac de
Neuchâtel et i 5 minutes de la gare de
Gorgier :

ie telle laln lWaHn
comprenant étage sur rez-dè-chaussée avec
9 chambres, cuisine, cave, grand galetas
et dépendances. — Jardin avec beaux om-
brages. — Eau et électricité. — Con-
viendrait pour pension.

S'adresser à MM. James de Reynier &
Cie, NEUCHATEL. 4443-1

DOMAINE
à louer pour 23 avril 1908 , aux Endroits
des Eplatures, de la contenance de 91 poses,
moitié prés et moitié pâturages, le tout
en un seul mas. 4RSS 1

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

Colombier
A louer, pour le 24 juin prochain, beau

logement de 6 pièces et dépendances. Eau,
gaz tt électricité. Jardin d'agrément et
potager. Prix avantageux. — S'adresser
à MM. JAMES de RfYNIER et Cie, à
NEUCHATEL. 

Imprévu!
A lnilPP Poar ,e premier avril prochain

IUUCI ou époque à convenir, an loge-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dances à un premier étage, au soleil .
Balance 10 A. 46*28-2
Pnnp rln cnfffl nB magasin avec une
rOUl UC ÙUllC chambre, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour une laite-
rie, qui manque dans le quartier (Passage
Place neuve-Vieux-collège).

S'adresser rue de la Balance 10 A, 2me
étage , à gauche.

TStai"
à Potage d'ateliers on fabrique, sont à
louer pour le 30 avril 1908. Belle situa-
tion. Prix modères. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de gé-
rances LU OIS LEUBA, rue Jaquet-Oroz 12.

6091-4

Cartes postales illustrées &_11lâi

MONTR ES
en tous genres.

CHAINES dëfflONTRES
pour Dames et Messieurs.

4518-3* Articles depuis 3 francs.

HÛRLOGERÏÏHBÎJOUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

rne Léopold Bobert 33.

TRAITEMENT
et GUÉRISON assurés

des MALADIES réputées Incurables par
l'emploi des

Berbea luéclioiiifile a
(Seule Méthode curative naturelle)

6. DE TRAFIT r Herboriste-Botaniste
12, Rue Llsslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-17

GRANDE

Blanchisserie
Neuchâteloise

U S I N E  A V A P E U R

S. Gonard et Cie
Monruz - Neuchâtel

Dépôt à LA CHAUX-DE FOND S
Mme BERNARD FAVRE

2, Rue Neuve, 2
Coulage aux cendres. Séchage au grand*

air. Travail très soi gné. Livraison rapide.
Service à domicile. Prix-courant franco
sur demande. H __ N 5*278-10

Voulez-vous du bon
¦̂ ¦**̂ ******M 

***{
¦ 

|<r

Regardez nos prix : 8863-5

Assam p™/f£ 3 fr. la livre
Ceylan p

 ̂3 fr. 50
la livre.

PROFITEZ et ACHETEZ
au Dépôt

J. RICHinn . Temple Allemand M.

Il est incontestable que la seule vé-
ritable et unique DLx 553 4311-1

dii ft Gfltiui liiiiir
qu'il ne faut pas confondre avec les
autres marques infé rieures ou avec
l'eau de vie de Gentiane , dont elle n'a
ni le goût ni l'odeur, est un merveil-
leux remède contre toutes les mala
<lies du foie , des reins, de la rate
c'eut le plus agréable des dépu-

ratifs toniques tortillants
de tout premier ordre indispensable

dans les maladies d'estomac
Demandez le prospectus gratuit.

Le litre fr. 6, le < , fr. 3, le '/« fr. 1.50
Expédition dans tous pays.

Chs. LECLERC & BORIN
Rne Croix d'Or 44 et 46. GENÈVE.

A I JOUKII
pour le 30 avril 1907

Léopold Itobert 84. ler étage de 8
cliambres, corridor et cuisine. 6462-2

Serre 103. Rez-iie chaussée de 8 cham-
bres et corridor. — 480 fr. 6463

Serre 103. 2me étage de 8 chambres et
corridor. — 600 fr. .

Serre 105. Sous-sol pour atelier ou en-
trepôt.

Parc 91. Sme étage de 4 chambres et
corridor. — 640 fr. 6464

Parc 10*1. ler étage de i chambres et
corridor. — 750 fr. 6465

Paix 77. Pignon ds 8 chambres et corri-
dor. — 880 fr. 6166

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces, cor-
ridor et chambre de bains. 646?

Tourelles 65. Rez-de-chaussée de 4
cliambres , bout de corri ior, chambre à
baius et chauff-isje ceniral. 6468

Jaquet-Droz 39. ler étage de 8 piéces
avec grande torrasse. 6469

[Mord 161. Snus-sol de 3 chambres et
cuieine. — 800 fr. 5470

Fritz Courvoisier *23. Grande cave
avec entrée directe. — 75 fr. 5471
S'adresser à M. A Guyot, gérant, Paix

43. 

Habits usagés S^EÊ
chez M. Mever- l''i-auk, fripier. Collège 19
et place OuBoia. Tà'Z 'Z- 'ii

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel-de-Ville S
(Entrée Passage du Centre)

Fonte, essai, achat ie tous déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchilles or et argent et
vieille bijouterie. 4635-11

Conditions avantageuses.

ACCORDAGES
REPARATIONS ae PIANOS

René FINOEON , Locle
Atelier spécialement installé pour ré-

parations d'Instruments de musi-
que, Pianos, Lutherie, etc. 1010-4

Posage de mèches aux archets.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

S'adresser au Magasin de Musique
Pingeon «4 Ilaldimann, Locle.

— TÉLÉPHONÉ —

Pour élèves
Excellente occasion pour jeunes gens,

d'apprendre la langue allemande, dans
la maison chrétienne 3718-1

Pension Réséda
PrâlTikon (Zurich). Bonne école secon-
daire. Ensei gnement particulier en aile*
mund , anglais, et piano dans la maison.
Prix modérés. - S'adresser à M. Ueriifç,
propriétaire. B 6207

HORLOGERIE
A vendre par lots à prix très réduit des

mouvements 18. 19. 20. 21, et 22 lignes,
plantés, verre et savonnettes, 20 lignes
cyl. verre terminés, 24, 26, 28 et 82 lignes
ancre, verre, plantes, 28, 80 et 82 lignes
plantés, 8 quant, et phase, 19 lignes sav.
Elgin terminés. Balanciers ancre, pierres,
aiguilles , ressorts, boites métal brutes,
pendants , couronnes, anneaux , clefs da
raquettes. Régulateur, lanterne, balance
Grabhorn. banques, cartons usagés, clas-
seurs, outil perfectionné à pointer les ra-
quettes, etc. 15080-9

S'adresser au bureau de I'IMP-AUTIAI..

Exceptionnel ! !
EPICERIE a LAUSANNE

dans une des rues des plus fréquentée,
faisant détail ou comptant I;>0 fr. par jour,
est à vendre pour cause de cessation de
commerce. Installations modernes et re-
prise de marchandises pour 12 à 18.000 fr.
Payement. 6000 fr. comptant, différence
en cautionnement à convenir. Écrire offres
sous chiffres li !> 5105, au burea u de
I'I MPARTIAL . 5105-1

pour le 30 Avril 1907
Terreaux 11 , 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20428 39"

Quartier Est. 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adresser a M. Henri Vuille, itérant,
rne St-Pierre 10. 

A &OTI»»
de suite ou époque à convenir:

Jaquel-Uroz 29. Pignon de 2 pièces et
cuisine. 4008-3

Coll/s-e 15. 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 4609

Terreaux 12. Pignon de 1 pièce et cui-
sine. 4610
S'adresser ft M. Chartes-Oscar Du-

bois, gérant, rue i éonold Robert S'5

pour le 31 oclobre :
ou dès le 1er juillet: un bel apparu
tentent. Itue l .éopold-ltobi-rt *iS, au
2e élage , 5 pièces, cuisine et dépendances.
Prix modéré. — S'adresser au 8e étage .

52-J0-8

A &OOTE
de suite ou Époque i convenir:

Quartier Est, 8 pièces, cuisines
^ 
et dé-

pendances, au soleil. 20488-88*

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

BSf St-Aubiu
A louer & la T« rrnssi -Tivoli, à St-

Aubin. pour époque à convenir , beau
logement meu nié de 2 à 5 pièces selon
désir, avec cuisine. Magnifique sitnaiieu
au-bord du lac. 5177 3

A la même adresse, nn prénom-ail de
suite quelques PiiN'-JlOAA.in.liï».



'^SPI toîîp central
Y f̂\ Installations de Bains

\_ \ __, Water-Closets
^̂ ^̂ Cpi Ç̂ 

Conduites 
d'EAU et de GAZ

_J—JL-JJ p? . i B ¦' » .  I i—¦— Dépôt de Réchauds à gai, Fours
| | \ | Lustres, Globes, etc.

nWr E3Î Installations de pompes
HUIE H WIéLANH & cie

IMSUiS I illlll iHSffllIllillIîtfriii Chaux- de-Fonds

__^ t̂^̂ lm 
BUREAU 

TECHNIQUE
^̂ ^̂^̂ *̂ ^̂ i .̂»^̂ ^  ̂ Téléphone 1103 14288-10

nVlf t MIHMT chez M> Cïl' KETraOltlD, armurier patenté, rne BToma-Droz 59, LA GHAUX-DE-FONDS >f§|f
1 |ii il /î « I i i'Jff J flRMES et MUNITIONS en tous genres. FEUX d'ARTIFICES et Articles d'Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de 4_ ^__*\J JLJ 11.1. 1 Ml 1 MJ m—im-A chasse et de pèche. Colliers, Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. «59-6 Se recommande. ***—><—**

8 Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu ft La Chaux-de-Fonds, dans le Can- 5
S ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presqne tons les ménages de la Ville et environs, et eonsnlté S
S tons les Jours par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. 2
i nr TIRAGE très élevé, -p a Abonnements d'annonces aveo rabais âe 10 à 40 % PROJETS «t DEVIS sur OHUM. S

Machine à guillocher
On demande à acheter d'occasion, une

machine i guillocher automatique, ayant
peu servi.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse on demande:

1 bon termineur connaissant j'emboKa-
ge et 1 achevage de la savonnette argent.

1 Sonne aviveune argent.
Travail suivi et bien rétribué. 6148-2

A vendre
d'occasion, mais à l'état de neuf:
2 Machines à écrire, dont une Keming-

ton pour 80 fr. 5453-2
2 Comptoirs-caisse 20 fr.
Plusieurs Phonographes, et Phonopos-

tal depuis 5 fr. — Un piolet
S'adr. jusqu'à 1 h. rue Fritz Courvoi-

sier 7, au ler, en face l'escalier.

or 18 karats
contrôlées "̂ g

Prii IM toute concurrence,
BU0UTERIE-0BFÈYBEB1D

RICHARD - BARBEZAT
33, rae Léopold Robert 33.

4513-3*

BOUCHERIE
A louer une belle boucherie avec fu-

moir. Par sa bonne situation, elle offre
un rendement assuré. — S'adresser à M.
P. Francon, L.e Locle. 5257-1

maison à vendre
A vnndre de gré à gré une grande mai-

son de construction récente, en parfait
état d'entretien , renfermant une boulange-
rie et des appartements modernes de 3 et
4 pièces, avec alcôve, balcon, buanderie
et cour. Gros rapport. — S'adresser à M.
Cha.les-Otcar Dubois, gérant, rue
Léopold Robert 35. 5186-4

Bouiiieriê
•i. **•

A louer, de suite ou époque à convenir,
dans bon quartier de la ville et à person-
nes solvables, une boulangerie bien instal-
lée. S'adresser pour tous reuseignements,
chez M. Fetterlé, rue du Versoix 7b.

5200-1

1 LOUER
poixr le SO £—-—-r%X 1807

à 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 2
pièces.

Pour 180 fr. par an, un logement d'une
pièce.
S'adresser chez MM. L'Héritier frères,

rue du Commerce 130. 4461-3

Librairie COURVOISIER
Place du Marché.

Que chaque maltresse de maison, que
chaque bonne ménagère, fasse l'achat de
'ouvrage

La Cuisine des Familles
PAR

I>ouls MAILLARD
Professeur de cuisine à GENÈVE.

Beau volume de 500 pages, prix relié toile
4 t—.

Envois au dehors. *

» i im il yjs»3aj»isaj»sjaasssissssMzmMsaKasssj1s»jss^ijasMjv»âsJ»»j'li » s mmmammûMat^m^Mi l̂imtlttwn

_T_ t_ _~>t _~>i "H l̂ Y~B vos annonces et ¥0S réclames

^v 9 /H TO Tk Wl ' M  aux i°urDaux suisses par
§1 ^ 

ri k^@ ^% B l  J B i ¦'intennédiaire de l'Union
l3 I m v<y f <y  \\\YÂ M\LÀ ^es J°ul *naux suisses pour
____________________ la Publicité S* S> S> S> S>

mON-RÉCLAME
LDCERSE et LAUSANNE
qui exécutera au mieux tous
vos ordres d'insertions en
vous désignant

Impartialement
les organes qui assurent i
votre publicité le plus de
SllCCèS. ao» eo» m» ao» -w»

Pou Catéchumènes"̂ 3
Monogrammes pour Psautiers, Montres

Maroquinerie, etc. airh4
Breloqnes, Porte-aumônes

$%? Bijouterie-orfèvrerie 43$
RIGHARD-BARBEZAT

83» Rae Léopold-Robert Rae Léopold-Robert 33
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•©•JESTr. VKAI
que votre remède MNATURA" donne le résultat promis. De pa-
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ,,Natura"
remède naturel, préparé du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16188-24
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles tO Francs.

Envol contre remboursement.

HANS HODEL, a. greffier du Tribunal,' SISSACH (Bâle-Campagne).

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Neuve 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 1B francs, donnant droit à la lecture de plu-
———.———— sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de
41 publications. Ce mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom-
breuses familles, eet recommandé à toute personne aimant la lecture et désireuse d'être
au courant des événements politiques, littéraires , artisti ques et scientifiques. 16072-3

B«***r Le prospectus donnant tous les renseignements est distribué gratuitement

mstwSn I KIT(!?'1 ̂ akd >K MsBl ' SwS rpy» AïR«T5m <£̂ » m IT8 1 !3 P̂ A«
^ liœkMffla âaAMEa p»

I. RUE NEUVE | LA OHAUX-DE-FONDS | [£"""i3Wl|

Huile de foie de morue pure des Lofoden
à I fr .  50 le litre \

•¦¦¦ s...... HsHsasansfltl...........l Hs.HsHs.HnM*lHsHsM ĤB^HaiHHBBB i n̂

Escroquerie oui ou non?
NON ! la divulgalion des procédés et moyens , d'une simp licité inouïe ,
contenus dans la publication a Assurance, Garantie et Sécu-
rité contre tous les malfaiteurs », n'est pas une Escroque-
rie â, l'annonce. Car autrement , la réclame faite en vue de sa dif-
fusion , n'aurait pas été reçue par I'IMPARTIAL et celle publication n'au-
rait pas été honorée de l'approbation élogieuse de M. le
Juge d'Instruction du District de La Chaux-de-Fonds. A-8

Pour se conformer aux désirs et aux vœux de celui qui a dicté ces
précieux renseignements , l'éditeur engage chacun à se les procurer ,
afin qu 'en maintes occasions ils puissent se prémunir efficacement
contre les atteintes imprévues dont ils peuvent malheureusement de-
venir un jour l'objectif,

Franco contre mandat-poste de fr. 1.50. Contre rem-
boursement, fr. l.ttO, adressé à l'éditeur

P. GOSTELI-SEETER
Rue Léopold-Robert 18-b

La Chaux-de-Fonds (Suisse.)

1 ¦

Vin blanc n Vin rouge
de raisins secs !¦ \j? $$!Ê Ĵ (garanti naturel, coupé

& Fr. SO.- les 100 litres *<2j_ &/  avec vin de raisins secs)m m m: «w. JOB iuu jiut» ft __
 ̂ _-,_  ies if» litres

pria en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1330-17 OSCAR ROGGEN, MORAT

if "JEm».Ag§:Mr»*ï-»jm.
/ill en pays d'outre mer par tous les grands ports
/  /Mj de mer, principalement pour l'Amérique du

/ / / l \ imm. Nord par le Havre, et pour l'Amérique du
/  / /Km\ ——•—. a ». Sud, par Marseille , -aux prix et conditions
/ ff /|\\ J^̂ Mn

filjflfl? 
*es 

P'us avantageux 
par 

A
-5688 1173-2

mmSfSSb ZWILCHENBART , Bâle
_________W_W*̂ m̂ ou e°n représentant , M. J. Blsesl , cafetier ,

B^EB ÎÏ3mWff S>B^BSS^ 
Jaquet 

Droz 

60, Chaux-de Fonds.
ESyj' ĝ-î ^̂ '̂ ^̂ ^fcoig^̂ g On accompagne les émigrants une fois par
tt'ĝssî X̂'^SgWE^̂ lL'»-f<*r ** .̂ semaine jusqu'au port d'embarquement.

m
Les intéressés sont avisés que dés à présent ils trouveront aux meilleu-

res conditions un 5367-3

Stock complet de tontes les Piéces de rechange
et Fournitures

de la Fabrique de Fontainemelon
an Magasin de fournitures d'horlogerie SANDOZ CILS & Cie, rue
Neuve 2, JLa Chaux-de-Fonds.

PURGATIF idéal
>ssrfBs>. L" Maies PASSE -PABTODT
/fij S3s9Bn^?!(-N préparées d'après une formule spéciale , agissent com-

r^^F ĴiTU^^^^Vx IDe Pur,;ratives» anliglaireuHes et dépuratlves
.ClHR_~^M"r^HMFvti sans occasionner de coliques. Spécialement destinée
Ç?*

^̂ ^ -̂a**Mr-»«si§SaS»K *ax Personnes souffrant de consti pation habitueUe.

fil î̂^WI pré&t fiSïïn 
Thé 

de Saint-Marc
V)jlg38sWs^BB>SKJy/ remplit le môme but. Depuis 20 ans il est très apprécié
^ ^ ^ t̂ ^ ^ ^ ^ M̂ f  êa personnes es ayant fait usage. 3145-1

^̂ _  ̂ «M: PHARMACIE BOISOT-»¦ ~&i) i~ 
Fritz-Courvoisier •



Apprenti
Un jeune homme ayant reçu une bonne

instruction pourrait entrer chez MM.
P«KY & Co. 5664-8

On cherche à louer
de suite, une petite niaisonuo.tte
(chalet) avec jardin, pour famille
seule. — Offres avec prix , STCTTfiAItT
U. E. 5657-1

Pâ îie s
BoKtoie *j f^

I.
EBAFI

mW SAMEDI , ~tm\ dès 7'/j b. du ma-
tin, snr la Place du Marché, devant le Ba-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

Génisse
première qualité.

Marchandise extra provenant de MM.
Huguenin frères, an Mais Rochat.

Gros VEAU, Ire qualilé
Salé de bœuf

SAUCISSE à la mode paysan
5663-1 \ Se recommande, E. GHAFF.

A LOUER
Pour ie 30 avril prochain

Collège 22. Appartement au rez-de-
chaussée, de m\ chambres, cnisine et dé-
pendances , ainsi qu'un dit au 2me étage
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix très modérés. 6398-M"
S'adresser en l'Etude M. Auguste

Monnier . avocat, rne du Parc 3é>.

Confort
moderne

Un grand appartement de 6 pièces oa
deux de 3 pièces, un de 4 pièces, sont à
louer dès maintenant rue du Parc 9 bis
et 9 ter. — S'adresser à l'Etude de M.
René J ACOT-GU1LLARM0D, notaire, Place
de l'Hôtel de Ville , ou au bureau de l'Hoi-
rie Gb.-Aug. GoQler, me du Parc 9-ter.

8693-8

CE SOIR, à 8 beures, tt jours suivants

6RAND CONCERT
avec le concours de

Mme LAMBItBTTE, romancière.
Mlle VASTI . diseuse à voix.
Les DBWAV'S, duettistes, scèni-

ques, comiques.
M, Tartarinl, chef d'orchestre,

virtuose.

Rendant les Fêtes
CONCERTS APERITIF et MATINÉE

— ICM HÉIC I IItUE — 5 79

_̂______ ^_̂__%miî ^
>

3fe&^i
A LOUER

ponr tin avril prochain, rue du Collège 4,
dans maison d'ordre, bel appartement dl
2 chambres, cuisine et dépendances , expo-
sé au soleil. Eau et gaz installés. Prix
modéré. 5510-a*

S'adresser à l'Etude Aug. Mouiller,
avocat, rue du Parc 25.

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 92. Caves spacieuses et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 52-17-8*

S'adresser au Notaire A. Bersot, rne
Léopold-Robert 4.

Habits usagés SS
chez M. Meyer Kraiih , fripier, Collège 19
et place DvBoii. 78*J-'«â

iaaM»W»MMBM«aHMttMM IIIllllll^

À l'occasion des Fêtes de Pâques I
La Boucherie Veuve Jacob Schweizer

Place de l'Hôtel-de-Ville
n'exposera pas cette année des bœuf s de Pâques. 'Elle trouve p lus simple, p lus lo *
gique et p lus rationnel, au lieu de se livrer à des exhibitions coûteuses, de f aire bé-
néf icier sa nombreuse clientèle d'un f ort rabais et de lui offrir , ainsi qu'au public
en général, dès aujourd 'hui

Bœuf Ire qualité â, 75 et 80 et. àJ.m
t̂oujours bien assortie en

BŒUF, VEAU, mOUTOIff, CHARCUTERIE
de premier» cHoisc

B«-»ST̂  &ow se rendre compte de la marchandise, prière de visiter les devantures

Spécialité de Cervelas et Gendarmes
Se recommande, Yve de J. SCHWEIZEB. |

^———B——— ¦— m mnii— i ii m n II m I I mu y «¦¦ «l——

_tŝ _̂_ y  _tf Vient d'arriver
,̂

AW 
r̂ 

on lot de Blousée en 
sole

r̂ Ŝ&* _tT toile, mousseline, etc., de

/#/ fl1.® mA »-o
^

•r 
^̂  > r̂ 

Valeur réelle 
ir. 5 Jusqu'à fr. 50

'vcàS^y  ̂ WOLTER, Serre 49
VN>»*^̂  

«a Me étage. 6658-t
k̂) r̂ Vente des articles modernes par occasion — Ouvert le 

dimanche

Vente de deux domaines
aux Plaines, Planchettes.

» 
Ensuite d'une décision de l'autorité (ntélaîre, le Curateur de Frêdèrh

et Philippe Maurer exposera en vente aux enchères publiques LE LUNDI
8 AVRIL 1907, de» 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des servicee judi-
ciaires, rue Léopold-Robert 3, 3me étage, à La Ghaux-de-Fonds, les 2 domaines
que ces derniers possèdent aux Plaines , Planchettes , désignés comme suit
au cadastre du dit lieu : H 3008 G 5640-i

Premier lot :
ARTICLE 128. Aux Plaines, bâtiment , place, jardin , prés, bols e*

pâturage de 111 ,78o m'.
Subdivisons :

Pian fo 31 No 9 Aux Plaines , pré 11,230 mètres
» » 32 » 20 » bois 14,430 »
» » 32 » 21 » pâturage 35,560 »
» » 32 » 32 » pré 44,300 »
» » 32 » 23 » logement,

grange, écurie 320 »
» » 32 » 24 » • placo 85 »
» » 32 » 25 » jardin 310 »
» » 32 » 26 a bois 5,550 »

ARTICLE 129, plan fo 32 No 1. Anx Plaine*?, bois de 11 ,090 mètres.
Deuxième lot :

ARTICLE 130. Aux Plaines, bâtiment, verger, prés et pâturage de
75,015 mètres carrés.

Subdivisions :
Plan fo 32 No 2 Aux Plaines, pré 22,400 »

» » 32 » 3 » pâturage 32,770 a
» s 32 » 4 » logement ,

grange, écurie 270 »
» a 32 » o » remise 25 s
. » 32 » 6 » verger 2,220 i
» » 32 • 7 » pré 17,330 a

ARTICLES 131, plan fo 32 No 8. Aux Plaines, bois de 6,560 métré»
c «Lires

ARTICLE 132, plan fo 33 No 24. Aux Plaines, pré de 4910 mètres.
ARTICLE 133, plan fo 3» No 25. Aux Plaines, bois de 2370 mètres.
Pour prendre connaissance du cahier des charges, s'adresser ea

l'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret, rot Léopold-Robert 32, La
Chaux-de-Fonds, et visite r les domaines, s'adresser aux frères Maurer, anx
Plaines, Planchettes.

XÊCIIIVICUM 1>U LOCLE
Etudes théorique» et travail pratique

Sections de techniciens. Sections de praticiens.
HORLOGERIE et branches annexes. — ART INDUSTRIEL.

MÉCANIQUE. — ÉLECTROTECIINIQUE.
Installations modernes. —' Grands ateliers. — Laboratoires de mesure» et

essais industriels. — Coupole astronomique. — Musées. H-2780-C 4776-3
fis?"Ouverture da semestre d'été : le 22 avril.

Règlement et programmes à disposition.

Boucherie-charcuterie J'Ouest
Rue du Parc 88 (Rue Jardinière)

Bœuf çsUî 80 et 85 le$r Veau çsft 80 et 85 Ieff-
Moalon, Porc frais, salé et famé, aux prix da jour.

Excellente Saucisse & la viande et au foie. Saucisse & rôtir. Boudin frais
Se recommande, 8643-3 J. DOMMANN.

Téléphone. Carnets d'escompte. On porte à domicile.

CERCUEILS TACHYPHA6ES
SOEWAfl CERCUEIL DE TRANSPORT *£?££

Provoquant nne dècotuposiuou plus rapide sans pourriture, empêchant l'écoti-
J lement des liquides se produisant avec les corps hydropiqoes. Prouvée par de
3 nombreux essais et par le jugeaient da Tribunal de Zurich qui tx Ut rendu
| dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-18

*f| Cercuella d'enfants depuis fr. ¦%.—
*» Cercueils ponr adultes > > 18.— .-
1 FABRIQUE it SASASIHS avec M grand choix: Rae Frltt-Courvohter 58 A
1 PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone «84. Km. :BdLA.aaŒ

BROCHURES. CIACUlsAIUfiS. — Imprimerie Courvoisier

ANTIQUITÉS
ACHAT et VENTE

Rae de la Cure 5, au rez» déchaussée

RemniCAllfl allemande, sachant la eou-
VCUlViol/UG tare, cherclie place dans on
mapasî n pour se perfectionner dans la
tangue française. . 5646-3

S adr. an burean de I'IMPAHTIAI,.

VILLA à vendre
A. Tendre près de Neuchâtel , â

l'Ouest de la ville» dans nne très
belle situation snr le parcours du
Tramway, nne villa composée de 2
logements, avec ean» électricité et
chauffage central. Prix modéré. S'adr.
as dépôt des Tuileries de Cbaux-de-Fondc.¦ 5681-3

Pour boucher
A vendre nne grande glacière, en> Bon

état — S'adresser Boucherie JJeanneret-
Blattler, a ST-BLAISE. 5632-3

Chésal
On demande & acheter nn beau chésal.

Han exposé an soleil' et avec vue impre-
nable. - Prier» d'indiquer l'emplacement,
b surface et le prix. — Ecrire sous chif-
fre* P. H. 5610» au bureau de I'IMPAR-

6810-6

Depftt tto

Miles naturelles Je Sait y
Premiers-Mars 16 (rez-de-chaussée)

Blouses brodées non confectionnées,
tVbhers de toilette, jolies Bandes broJées
sur soie pour garnitures, Cola et Ceintu-
tt» brodés sur soie. 3682-4

Oïia,rrorL
Un envrier charron, connaissant nu

pen la maréchalerie, pourrait entrer de
•oit* à l'bcole d'agriculture, à Cer-
¦ier. B 288 N 6347-1

IDyn amo
dizaine de chevaux. 310 volts, avec com-
mande, marche avant et arriére, est de-
mandée. — Adresser offres sous chiffres
R. A. 4426. an burean de I'IUFAUTIAL.

4426-1

A Mit. les Fabricants
Polianao-e et dorasro «Te cuvettes

de métal. Ouvrage courant et soigné.
Se recommande L. JODtëJLIil , rue du-

•fremler Mars 4. 6244-1

^L. lo-u-er
de suite i

Général Dufuur lu. Plainpied de 9
Chambres, cuisine et dépendances. 2390

Pour le 30 avril :
¦ôtel-de-Ville 3H. Appartement de 9

enambros, SI" cabinets, cuisine el dépen-
dances. _ a-89-22»
£S adresser en l'Etude René Jacot-

Calltannod , notaire, Place de motel-
Wte S. >
RftRTESdef tLICITATIOMS. A. Courvoisier

&m- _m>rwî mm ~w
¦ » i

Les établissements et maisons de banque soussignés ont
l'honneur d'informer le public que leurs caisses et bureaux
seront fermés le

Lundi de Pâques ler Avril
L'échange des billets pourra se faire aux guichets de la

Banque Cantonale, de 10 a II heures.
Les traites à l'échéance du 31 mars seront présentées le

2 avril, Les effets à protêt seront remis aux notaires le 3
avril.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
KM, Perret \ Co.

Pury & Go.
Reutter & Co.
H. Rieckel & Go.

Union Genevoise de Dégrossisage d'or.
La Chanx-de-Fonds, le 26 Mars 1907. 558S-2



rJAnnnnq On demande de suite 2 bons
I /Ul l l l lo .  ouvriers , si possible sachant
adoucir. — S'adresser a MM. Perret &
Go., Morteau (Doubs). 6813-3

Emboîteurs ***ai '>™- 5654.3
RpmnnfpllPC d'échappements sont de-
UCU1UUICU10 mandés au comptoir Fer-
rat, Javet ci Cie. rue Numa Droz 1&4.
Travail suivi assuré. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine.

ÂHnrPllti Jeune garç-nu inieiugeiu est
"l'K* "lltli demandé comme apprenti
mécanicien. — S'adresser à M. J.  Ma-
gnin-Jacot . rue du Progrès 68 5597-3

Tfl 'IlPIl QP On aemaude une apprentie
ItuUCllûU. tailleuse. — S'adresser chez
Mme Gerber, rue du Parc 54. 5634-3
I inriûPû Apprentie lingère est deinan-
UlllgBI B, dée chez Mlle G. Wittwer . rue
de la Paix 33. 5633-5

Commissionnair e tïSS:
mandé. La préférence sera donnée à un
homme abstinent. Bons gages et place
stable. — S'adresser sous initiales K.
L. 5623, au bureau de ('IMPARTIAL.

5633-3
Jpnno hnmmo àe a9 à b0 aus» Xurl el
UCUllC UUUIIUC robuste, peut entrer de
suite pour voyager avec un carrousel à
vapeur. — S'adresser à M. V. Arnold ,
Place du Gaz. 5612-3
1 nm-nnf j serrurier. Jeune garçon, li»
rtj Jj Jllini béré des écoles, pourrait en-
trer de suite comme aeprenti serrurier. —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Hôtel-de»
Ville 4. 5661-S

IPllIIP fll 1 p libérée des écoles est de-
UL 'UUC 11110 mandée pour aider aux tra-
vaux de l'atelier. 1 fr. 50 par jour poui
débuter. 5624-S

S'adresser au bureau de l'iMPAirn*!,.
lniinn filin On demande de suite une
UCUllC 11UC. jeune fille active et de toute
moralité, pour aider au ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Léopold-Robert 80,
au 3me étage. 5619-3
lniinn hnmmn libéré aes écoles est de»
UOUUC UUIlIlllO mandé comme aide à
l'atelier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Imprimerie E. Sauser. rue du
Parc 76. 5617-S

JlnilPimlipPA ®a demande de suite , une
auulUdllu 'C. personne de toute morali-
té, oour faire des heures tous les jours.
S'adresser Brasserie du Cardinal, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 5642-S

f ntfomont Pour ca" «mPrévu » à re*UvgGlilclll, mettre pour le 1er juillet
un très beau logement de 3 pièces, exposé
au soleil , eau et gaz installés, cour, jar-
din , lessiverie. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au 2me étage, à gauche. 5583-3

T no'pmpnt A iouer à bas Prix > Pour fin
liUgClllcllU avril ou époque à convenir,
an logement de 3 piéces, (cuisine et dé-
Sendances, au rez-de-chaussée. — S'a-

resser ruelle» da Repos 8, derrière le
Gollège de la Promenade. 6670-3

I ndomont A louer pour le 30 avril
LUgcIIlclil. 1907, 1 petit logement de 8
piéces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ville 17. au magasin.

6653-3

\ flitomant A louer de suite un logement
LlUgClliClll. de 3 pièces, dont une indé-
pendante. — S'adresser à la Boulangerie,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 5649-3
On un à louer de suite. — S'adresser rue
UAIC de la Promenade 4, au ler étage.

5645-3

Raç.Mnnçipii p A louer P°ur le ler,Mai»
Uttû UlUUolCUl . logement de trois cham-
bres et cuisine, avec jardin. — S'adresser
à M. Kaufmann, aux Reprises. 5633-3

Phamh pp A l°uer une belle chambre
UllalllUl 0, bien meublée, au soleil et
indépendante, à une personne de morali-
té travaillant dehors. 5609-3

S'adresser au bureau de I'IMPA-UTU TL..
fhamfiPa à louer à deux messieurs tra-
UllalllUie vaillant dehors, honnêtes et
solvables.— S'adresser rue des Fleurs 22,
an 2me étage, à droite. 5665-8

flhamhnn A louer une chambre men-
UMIUUI B. blée, à 2 lits. — S'adresser
rue du Manège 22, au ler étage. 5666-3
P.hamhpn A louer de suite, près du
UllalllUl C. Colltège de l'Abeille , une pe-
tije chambre meublée. Prix 10 fr. par
mois. 6673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli mo QOTIiû tranquille et solvable. de-
f dlllC ûCUlC mande à louer pour tout
de suite ou le 30 avril, petit appartement
d'une ou Si chambres, cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales AI R 5626, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5626-8

Une demoiselle dtbSàA™
Adresser les offres sous chiffres L F 5659,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5659-3

On demande à acheter _°Z\i™
cier et une contourreuse. en bon état. —
S'adresser, sons chiffre B. R. 5602. an
an bureau de I'IMPARTIAI,. 5602-3

On demande à acheter "vo^r"
bon état. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL; 5651-3

A UPH fiPP nne poussette à 3 roues et un
ICUUIC petit potager à pétrole. S'a-

dresser à M. Kielinger. rue Fritz Cour-
voisier 8. 5605-3

A VPndPfl Plu8'eurs quinquets électri-
ICIIUIC ques bien conservés, ainsi

qu'un peti t four à fondre avec accessoires
et un établi zingué, bas prix. 5604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPÎMiPP un tr^s bon Pota8er à bois
ÏCUUI C no ll'/j» avec barre jaune. —

S'adresser rue Dr. Eern 5, au ler étage
(Place d'Armes). 

A VPdfiPP * '̂ 
eQ 

*'Br ** une personne,
iOUi.il C avec sommier, 1 poussette à

3 roues, 1 chaise d'enfant, des becs d'ap-
pareils à gaz, poulies et arbres de trans-
mission, quelques portes de chambres et
buffets, ainsi que des fenêtres. — S'adres-
ser à l'Imprimerie E. E. Sauser, rue du
Parr. 76. 5K1 B-S

Cessation de commerce. DA vevndre, a ia
¦ i Boulangerie Ch.-
Fr. iteuard , rue du l'arc 11 : meubles de
magasin, banques, tables, vitrines, ray-
ons de fer pour pain, balance avec poids,
bascule décimale, feuilles à gâteaux, fu-
taille , etc. 5611-3

A UPIMiP O des meubles neufs, tels que :
ICUUI C lits Louis XV, sculptés, à

fronton, complets ou séparément, cana-
pés moquette, divans, fauteuils, chaises
rembourrées, armoires à glace, lavabos,
buffets de service , tables à coulisses,
verticow , chaises à fronton et autres
genres , tableaux à l'huile, glace, fetc. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.
- 5671-3

A VPîli lpû une poussette à 3 roues, enICUU1C bon état ; bas prix. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, an 2me étage.

5605-1

Peau de mouton. f.™*»™.̂se, culeur musc. - S'adresser à M. Ulysse
Etienne, Croséttes 5. 5637-8

JssSffiSsTv» SSSl A VPtifiPP une bonne
QKHHEBLI. t tmsW a"cuu, c jeune va-
^̂ pPWL. Ĵt-Sra èhe toute prête â ve-

~lrmiii/nsj i f f lf  S'adresser au bureau
•*"«"rsa"! TÏT^SM' 

de I'IMPARTIAL.

PhpVill *  ̂ven(jre un cheval très bon
U11Clui. pour le trait. — S'adresser à
M. E. Mathey, me du Progrés 1-a. 5387-1

A VPTirlPP UD '*' ** une Personne > Peu
ICUUI C usagé et bien conservé. S'a-

dresser rue de l'Industrie 25, au rez-de-
chaussée , à gauche. 5264-1

A VPIliiPP un buffet à 2 portes, étagère,
ICUU1 C uts en fer et en bois, tables

rondes et demi-lune, un canapé et un ré-
gulateur. — S'adresser rue de la Serre 16,
au 2me étage, à droite. 5311-1

A r on H Pu d'occasion une belle chatn-
ICUU1 0 brelnoire, 13X18. avec 3 chas-

sis doubles ; bas prix. — S'adresser rue
du Premier Mars 12, au ler étage. 6319-1

A npnfjpp un beau lit en fer avec ma-
il CIIUI G telaa, ainsi qu'un lapidaire

pour les vis, le tout a bas prix. 5314 1
S'adresser chez M. Louis Jacot, rue

Ph -H. Mathey 13. 

A VPTirlpp Pollr cau8e de départ an
ICUUI C grand choix de régulateurs,

pendulettes et réveils, une balance é pe-
ser l'&r, avec lanterne, une poussette à
trois roues, un petit lit d'enfant, une
meule à aiguiser. — S'adresser rue des
Jardinets 23. . 6299-1

A UPTiripp des lits à l'état de neuf, très
ICUUIC propres, table de nuit, table

ronde, buffet, pupitre, commode, chaises,
glaces petites et grandes, tableaux, deux
cages d oiseaux (une petite et une grande
à deux compartiments) ; le tout en bon
état, prix modique. — S'adresser à Mme
Veuve Derivaz, rue du Premier Mars 16.

5284-1

À Yendre » *¦* «—****«- ^S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.

I Trar,nr& un Mftet de semée, en sapin,
&. ICUUI C une étagère et une machine
i coudre, très bas prix. — S'adresser rue
du Progrès 68. au Sme étage, i gauche.

6292-1

A VPTirIPO un joli petit chien , très jeune.
I C11U1 C S'adresser dès 7 heures du

soir, rue de la Serre 71, au sous-sol.
5382 1

Â VPlirlPA bon chien de garde pour
ICUU1 V maison de ferma ou chantier.

Taxe payée. Bas prix. 5377-1
S'adresser rne de la Prévoyance 86.

A VPÎi f iPP 3 *ite complets, deux à 1 pla-
ICUU1 C ce, matelas crin végétal , 4

chaises L. XV rembourrées, 1 potager n* 13,
avec bouilloire, 1 dit à gaz, 1 dit à pétrole.
S'adresser à M. Meyer-Franck. rue de
GoUège 19. 5361-1

A VPDfiPP une JoUe poussette à 4 roues,
ICUU1C très bien conservée, bas prix.

S'adresser ruelle des Buissons 9, au Sme
étage, à droite. 5359-1

A trptirlPA 2 machines à nickeler. — S'a-
ICUU1 C dresser rue de l'Envers 20, au

2me étage. 5399-1

Pppdîl mardi soir, en face de la Poste,
I Cl UU i trousseau de 2 clefs attachées
à une chaînette. — Le rapporter contre
récompense, à M. Pesareei, tailleur, rne
Léopold Robert 58. 6R06-S

E (jappa une chienne de chasse, court*
gai CC poils, manteau brun, grandes

oreilles, les quatre pattee blanches, avec
le collier portant le nom de « Quadri ,
Couvet, No 50». — Prière à la personne
qui en a pris soin, d'en avertir Brasserie
du Cardinal. La Chaux-de-Fonds, ou M.
Quadri , à Couvet. 5643-3

PpPflll entre La Chaux-de-Fonds et la
ICI  Ull Cibourg, 2 cahiers de musique.
Les rapporter contre récompense, au bu-
reau de l'Impartial . H 34 S 5510-2

Ppprfll dimanche soir, en ville, une bro-
1C1UU ctje or. Prière de la rapporter
contre bonne récompense, au magasin de
consommation rue Jaquet-Droz 27. 5356-1

PpPflll depuis la rue des Granges, en
1C1UU passant parla rue de la Balance,
une couverture de cheval portant la mar-
que «Justin Monney. — La rabporter rue
du Versoix 5. 5362-1
Dnnrj n dimanche, Place du Gaz. un por-
I Cl UU temonnaie contenant environ 5 fr.,
une bague en or et une petite clef. —
Prière de le rapporter, contre récompense,
rue Neuve 18. au 2me étage. 5515-1
J ?rfapâ depuis vendredi, une chatte an-
"5 " g°ra tricolore, répondant au nom
de «Loulette» . — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Collège 19, au pignon.

5301-1

Tnftmrû ia semaine passée, au Magasin
11UUÏC Wille-Notz , Place du Marché ,
une bourse en nickel. Prière de la récla-
mer contre fraie d'insertion, au dit Maga-
sin. 5502-1

Veilles et priez, oar vous ne savei
ni le jour , ni l'heure d laquelle le Fils
tle Dieu viendra.

Elle ut au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Octave Wuilleu-

mier-Amez-Droz et leurs enfants. Mon-
sieur Louis Wuilleumier. Monsieur et
Madame Gustave Perret, leurs enfants et
petits-enfants , Monsieur Jean Papa, ses
enfants et petits-enfants. Monsieur Au-
guste Perret et famille. Monsieur et Ma-
dame Hermann Jung-Fallet et famille,
Madame Veuve Dlyne Wuilleumier, Mon-
sieur et Madame Numa Ducommun-ïu-
scher, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Emile Liniger, leurs
entants et petits-enfants, Monsieur et Ma-
dame Tell Wuilleumier et leurs enfants à
Renan, Monsieur et Madame Adalbert
Wuilleumier et leurs enfants a Renan,
Monsieur et Madame Aristide Wuilleu-
mier et leurs enfants, Monsieur et Ma-
dame Ariste Richard et leurs enfants à
Undervilier, Monsienr et Madame Gérald
Wnilleumier et lenrs enfants, Monsieur
et Madame Paul Montavon et leurs en-
fants, Monsieur Léon Diacon et son file,
ainsi que les familles Richard, Borle,
Courvoisier, Gerber, L'Eplattenier,!Kuni,
Bonnet Droz.lWuilleumier, Augsburger ,
Pétremand, Schafter. Bourquin, Amez-
Droz, Roth, Zimmermann et Gerber, ont
la profonde douleur de faire part , i leurs
parents, amis et connaissances, de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sceur, belle-sceur, tante
et parente,

Madame veuve Marie WUILLEUMIER
née Perret,

enlevée i leur affectionjeudi matin, i l'âge
de 66 ans, après une très lougue et dou-
loureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Mars 1907.1
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Samedi 30 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue des Granges 14.

L'urne funéraire tera placée devant le domi-
cile mortuaire.

Le présent avla tient Hou de lettre de
faire-part. 5655-1

Brasserie du Casino-Théâtre
? 

Dos Vendredi 29 courant au Dimanche 28 Avril

GRAND MATCH AU CAZIN
organisé par H-80I5-C

La Musique Militaire Les Armes-Réunies
Les dimanches et jours fériés, ouverture du jeu dés 9 h. du matin et les autres

jours dès 8 h. iiO du soir. 5658-1

WmW IP-riae erx espèces **Q@

Maison à 'vendre
A vendre, de gré à gré, une splendide maison de luxe et de

RAPPORT, avec tout le confort moderne, en plein soleil , avec cour et
j ardin et toutes les dépendances nécessaires. Conditions de payement
très avantageuses. _ 5320-3*

S'adresser sous chiffres H. G* 532ÎOy au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Dans tontes les Pharmacies

HUILE DE FOIE DI MORUE
véifitimlB le

159-9] H-170-o depais fr. 1.50 le litre.

¦̂illfliSÉ! .HrHei ^ae JatIue
 ̂"&YQ- 12

H lil EH «a v̂mw a *mar ta ffia B (immeuble du Sapin), au 2me étage, côté
Nord. — Cuisine et service soignés. Prix , 1 fr. 80 par jour. — Se recommande.

De sple.ndides et très vastes locaux pour magasins,
à la rue Lêopold-RolDert, SITUATION UNIQUE, aména-
gés au gré du preneur, seraient à louer pour époque à
convenir. — S'adrssser sous Z. B. 4013, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4013.2

Banque de prêts sar gages
Lia Sécurité (jrènèrale

2, RUE du MARCHÉ 2,

Prfita sur bijouterie , horlogerie)
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534 248

PIÏïïH II ÎQ n̂ ieune homme, muni de
VUliillIlù , bonnes références, sténo-dac-
tylographe, comptabilité, etc., demande
place de suite dans bonne maison de là
place. — Pri ère d'adresser les offres , sous
E. P. 5G67» au bureau de I'IMPAATIAL .

56(17-3

r.nnintilhilifiJ Homme sérieux et dis-
UVilipiaUUUCa cret, connaissant bien la
partie et disposant d'un certain nombre
d'heures par semaine, demande emploi.
Discrétion absolue. 5599-3

S'adresser, sous chiffres J B 5599, au
bureau de I'IMPARTIAI,.

Pmhfiîf Allti UQ b°n ouvrier sachant
LiUlUVm'UI,  faire tous les genres d'em-
boîtages, ainsi que la mise en boites après
dorure,. se recommande pour de l'ouvrage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5672-3

fin 111111 fl recommandé de toute confiance
QUIUIUO et de moralité, cherche place
comme commissionnaire et faire les net-
toyages ou comme homme de peine, pour
le 15 avril ou ler mai. Certificats à dis-
position. — S'adresser sous initiales II F
5625, au bureau de I'IMPAHTIAL . 5625-3
flnHnnnn Une demoiselle sachant travail-
UttUl allô, lereur les cadrans métalliques,
demande place de suite. — S'adresser rue
du Pont 36, au rez-de-chaussée. 5660-3

f fillfliriÀPi i Bonne couturière se recom-
1/UulUIlcIv. mande pour tout ce qui
concerne son métier, pour travai l à do-
micile. — S'adr. rue du Premier-Mars II.
au ler étage. 5631-3

AnnPOlltio *̂" apprendrait à une de-
B|ipi Cil IIC, moiselle, une petite partie
de l'horlogerie. 5615-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
I
ffltîll ïfflMo On demande un bon comp-
VUlUpirtUlC. table pour faire des heures.
— S'adresser sous initiales C. ft. 5674,
an bureau de I'IMPAHTIAL . (5674-3

RpnnpçpntnntG mm et ac,ifs
lïKpi Cdtill Idll 15 SOnt demandés pour
me «NOUVEAUTE», ayant fort écoulement
auprès de la clientèle particulière. Forte
remise. — Adresser offres sous chiffres
C. P. 5662, au bureau de I'IMPARTIAL.

5662-3

Viciions*» 0n demande un bon
flMlCUI. visiteur d'échappe-

ments ancre après dorure. — S'adresser
Fabrique « La Maisonnette ». 6620-3
Einiccôlica O" demande une bonne ou-
rilllûOtU&C, vrière finisseuse de bottes
or. sachant Bon métier à fend. Place
stable et bien rétribuée S'adresser k
l-atelier, rue de l'Envers 28. 6627-8
**""S"*"S*|BBSS»*B"* '̂*M'""*SSBHBBBBSS****" *̂*S************"BSS*"""M ¦

UmW "Voir la suite de nos sE ôtî/teiS Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). *Wte

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale des Pompes fonÈftres
LOUIS LEUBA

12, Eue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-13

BVPriére de noter l'adresse exacte.
Téléphone 87*2.

Les familles Frésard, Ebretb, ScbeM
et Gratter remercient bien sincéremeot,
toutes les personnes qui leur ont exprimé
leur sympathie, pendant la cruelle éprea»
qu'ils viennent de traverser. 5644-1

Fere, mon déair est que là oA jt tais
ceux que ta m'a» donnes y sotonï icuo
avec moi. Jeu XVH , tt,

Madame Laure Bandelier-Chautems m)
ses enfants, Charles, Suzanne, Pierre,
Jean et Marcel , Madame veuve Anna
Bandelier-Gutkneeht, ses enfanta et M>
Uts enfants, Monsieur et Madame Chariot
Chautems, leurs enfants et petit» enfanta»,
Monsieur Madame Jean Bandelier tt\
leurs familles. Monsieur Jacob Gulkneent,
ainsi que les familles Chevalier, Bande.
lier, Sommer, Johner et Gaillet, ont là
douleur de faire part i leurs parent»,
amis et connaissances, de la perte irr4>
parable qu'ils viennent d'éprouver ea bl
personne de leur bien-aimé époux, père,
flls , frère, beau-frère, oncle, nevea et pa->
rent

Monsieur Arthur BANDELIER
2ue Dien a repris i Lui, jeudi, à 5 «/» h,

u matin, dans sa S3me année, après UM
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 mare 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, atSB

lieu Samedi 30 courant.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéraire tira dépotée devant m

maison mortuaire.
Bue D' Eean 5.

Le présent avis tient lieu de lettre «H
faire-part. 5149-1

Elle est au ciel et dans nos cceurt.
Monsienr et Madame Ali Nicolet et leura
enfants, aux Planchettes, Monsienr Paul
Nicolet, Mademoiselle Emilie Nicolet, sa
Amérique, Monsieur Alfred Nicolet, i
Paris, Madame et Monsieur Léon Jacot»
Nicolet et leurs enfants, Mademoiselle
Adèle Nicolet, Mademoiselle Bertha Nico-
let, Monsieur Phili ppe Nicolet , Madame
et Monsieur Charles Wuilleumier-Nicolel
et leurs enfants, Mademoiselle Louise Ni»
colet, en Améri que, Monsieur Chartes
Nicolet , en Amérique, Monsieur Edouard
Nicolet, en Amérique, Monsieur Her-
mann Nicolet et sa fiancée Mademoiselle
Marie Hûgli , ainsi que les familles Wyss,
Biesen, Nicolet , Kamber et Schelker, en
Amérique, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances , de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lent
chère mère, belle-mère , grand'-mère, sœur»
belle-sœur , tante et parente
Madame Marianne NICOLET née Hâtlw
enlevée à leur affection mardi, à 4'/, h.
du soir, à l'âge de 68 ans, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 27 Mars 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lie»

Vendredi 29 courant, a 1 heure après-
midi. — Dé part a midi.

Domicile mortuai re : Joux-Perret 27.
Le présent avis tient lieu de let»

tre de faire part. 5563-1

U est an ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Paul Pellet-Jea*t>

neret et leurs enfants Alice et Charles,
ainsi que leurs familles, ont la douleur
de fai re part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte sensible qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
cher enfant

Paul-Gaston
que Dieu a repris subitement à Lui mardi
soir, à l'âge de 18 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 29 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoi-
sier 15.

Une urne funéraire sera dépotée devant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire-part. 5607-1

Messieurs les membres des Sociétés
suivantes :

Syndicat des Faiseurs de Ressorte,
Mutuelle des Faiseurs de Ressorts,
Caisse d'Indemnités « Le Progrès »,
Club a Le Trésor > et le Club « Le Poi-
rier », sont priés d'assister vendredi 29
courant, à 1 neure après midi , au convoi
funèbre de Paul-Gaston Pellet , fils de M.
Paul Pellet. leur collègue. 56*18-1

L'Eternel est mon berger , je n'aurai" point de disette , Ps. X X I I I , v. 1.
Elle est au Ciel et dans nos cceurt.

Monsieur et Madame Gottlieb LcerV
scher-Itten et leurs enfants, Albert, Char-
les, Auguste et Louis, Monsieur Charles
Aellig, son fiancé , les enfants de feu Ghiis-
tian Lcertscher, à Spiez, Monsieur et Ma-
dame Jean Lœrtschor. à Spiez , Monsieur
Jacob Lcertscher et famille, à Bâle, Mon-
sieur Joseph Lcertscher et famille, en Amé-
rique, Monsieur Abraham Lcertscher el
famille, à Spiez , Monsieur et Madame
Christian Schneiter et famille, en Améri-
que, Monsieur Jacob Itten et famille, i
Wimmis, Monsieur et Madame Kammer-
Itten, à Wimmis, Monsieur Fritz Ittei
et famille, é Wimmis, ainsi que les fa-
milles Rickly, Steflen , Aellig, et Roschy,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur ebére et bien-aimée fille, soeur, fian-
cée, nièce, cousine et amie

Mademoiselle Bertha LŒRTSGHER
Sue Dieu a enlevée à leur affection, à l'ftgs

e 23 ans, mercredi, à 3 h. du matin,
après une très courte mais pénible mais*
die.

Crêt-du-Locle, le 27 mars 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT!

Vendredi-Saint, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire : Hôtel de la Croix-

fédérale, Cret du Locle.
Prière de ne pas faire de visites et de

ne pas envoyer de fleurs.
Le présent 'avis tient lieu de lettre ds

faire-part. . 5570-1
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TKêM prêts BypethéoAfrefl de quel-
fusa mille francs sont offerts. — S'adras-
ma Etude Cha. Etlni. OHNSTEIN,
âkvocat et Notaire, me de la Serre
*• «. 5225-4

Fl 1*1 II à vendre (8500 tr.)
MûTIlQ UllI9 ou à loner, pourrcLlLo Villa , t>°"**'6*owtoute 1 année, o
ebambres, cuisine et dépendances, lessive-
rie, grand jardin clôture, situé près d'une
Bars. 4704-4

S'adresser an burean de I'IMPAHTIAI..
ftj g • de moyennes, ehâ-
VArlïÇÇÏlffAC tons* ?renats, ru-
IJCI UOOdHCd bis, soignés et ex-

O tra-aoignés. Fabri-
SaQas de pierres en tons genres. 32090-24

«S. GONSBT. Coffranc (Neuchâtel).
g ¦

^SP-n-Bl wwS^ â, Excellente tour-
JL %#**-¦. MJ 'tZt ,  seuoirepremiè-

re qualité, 19 fr. la hanche, rendue à do-
micile. S'adresser i M. Charles Schloter»
__ Voisinage, Ponts. 22281-18

IlJT norantc l Une honorable famille
èVllA JiaiCUlo l prendrait on enfant en
pension, très bons soins assurés. 5212-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

EHnicconen d* boîtes or. — On demaa-
SUUiWCUaC de à placer, pour le corn-
taeneement d'avril, nne jeune fille somme
tpprentie dans an atelier sérieux. 5435-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lïumnispllû de «nagastn» ayant de
VGUIUIDGUG bonnes références a dispo-
sition, cherche place de suite. 5491-2

Adresser offres par écrit, sons chiffres
J J 5491 an bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune eommis "df^. *\££$ï
sent la machine i écrire, cherche place
ponr le ler avril, dans nne maison ou fa-
brique quelconque. Prétentions modestes.
S'adresser sons chiffres X X S364, au
burean de I'IMPAHTIAI,. 5864-3

Bonne de peine S5?S»SS
sans on atelier on comptoir comme coin.
sniMéonnaire on antre place analogue.
Certificats à disposition. 5456-5

S'adresser chez M. Joseph Zimmer-
mann, rue da Temple-Allemand 95, va
sons-sol.

fjflmpçiimiA ^
a tort Kmrtf in allemand,

HOUiebUqitC. 19 ans, sachant bien traire,
eberebe place chez on paysan anx envi-
tons de ta Chaux-de-Fonds. — S'adresse!
4 Mlle Lina Gôgler, boulangerie Weick,
•ro» de la Serre 56. 6531-3

Horloger. "•£X tZt
bat dejwb plusieurs années dans maison
in premier ordri comme dèooatear el re-
Bont-Htr, cannabsMt t'échappement &
Ind, cherche engagement de suite pour
petites M grandes pièces. Certificats i
déposition. 6507-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
fe.rffn/fae Oa entreprendrait encore
ttCgldgea. réglages Breguet et plats,
fents genres. Coupages de balanciers. Ou-
vrage en partie brisée. Travail prompt et
tonaciencieux. Prix modérés. 6270-1
_ _ _ _ _  an bireau da ITMPAKTIAL.

S3 BHï PJ (1QIJ On entreprendrait des
SCruoaagCO. sertissages échappement
et moyennes à le machine oa au bai-in-
fixé. 5241-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
laViaynApn Aeiteveur au courant de
fivUGsagGû, i» g-Monr-ette «, cherche
èa travail i la maison ; prompte livraison
st travail fidèle. Oa entreprendrait aussi
sVantre* genres. 6316-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
feaninnoA pour dames. — Une de-
IsUliGUSD moiselle se recommande pour
te» journées. — S'adresser au magasin
f  épicerie B. j-Eschlimann-Guyot, rue St-
_ _ _J_  6310-1

lnnPPFltl' ®a désire placer un jeune
my j f l  GUlli garçon intelligent, sachant
enser et percer, comme apprenti remon-
km. — s adresser rue du Progrès 101, au
sn-de-cbaassèe. à droite. 5297-1
Janna flllo ê t® *°e» sachant l'allemand
remiC HUG et ayant nne bonne instrue-
lon, cherche place dans une bonne mai-
son d'horlogerie somme apprentie commis.
itAremvT chez M. Jules Landry-Tei ler,
rae Psyid-Piurre Bonrqnin 5. 5261-1

iAr?9*ltft B̂ demande nne personne"HSI ItUllu. de toute moralité, propre et
tebvs, pour faire tous les travaux d'un
reenage. 6444-5

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
fars 9 0ta O* demande une bonne
OCl IailM». fille, sachant cuire st con-
{taiRoant tous les travaux d'un ménage.

ff adresser Boucherie Hitz, rae Numa-
gros 1. 6431-4

ttstteur en boîtes. ^tL
ii» Sdisto & Cie, offre place à n bon
MuM n Dattes. Entrée immédiate.

5515-g

teage da glaces. Sœ
San» éa flaces, ou disposée a l'apprendre,
st demaiMtee pour entrer immédiatement.

S «or. an Der^aa de I'IMPARTIAL. 5441-2
î {jenipftj On demanae un assujetti dè-
Aa3uJCUL inonteui» oa un jeune homme
sr»«i de)* travaillé à une partie de l'hot-
ksgisne. que Ton mettrait an courant
tmnt  an Bureau de I'I MPARTIAL. 5420-2
5iM *f nnfî Ôa demande de aaits une
Bwi»tyjH5i pereonnn pour remontages de
moBgas soignes. — S'adresser rne de I'I B-
mtmtrim 7. an 2e étage. 6492-4
f a ny u n v  MllleXeuilleur connaissant
¦10,IGUr> bien -ta partie, est demande de
S«ru> nu daim la quinzaine , i l'atelier de
isjcofstiaa et» boltee or rue de la Serre 13,
im k—m eus-e. a irauclie. bàiKy-i
P-j-l pa no *-,',>* ««'«"»• perceuse pour-
ÏAUF Hiiù. rail entrer de suite. — jfa-
âjueaur a la Fabnqns de cadrans, me
Li«M-M.sne Piaget 33. 0487-*)

IIcftliiiM Ouvrières pour le finissage
AlgUlllEd. sont demandées, fort gage
pour personne capable, S défaut plusieurs
jeunes filles que Ion mettrait eu courant.

S'ad. an burean de I'IMPAHTIAL. 5499-2

Repasseuse ea linge. &%£"_*
assujettie repasseuse et une jeune fille
comme apprentie. 54S6-2

S'adresser rue Nnma-Dro» 13. 

innPtUtiia Tepaiseuse en linge est de-
ajjprCUUC mandé» de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez Mme Gug-
genheim-Blnm, rue Nnma Droz 98. 5424-2
Innpnnfj On demande dans une mai-
ApprCUUs son d'horlogerie, un apprenti
commis. — Offres sous S. C. 102,
Posta restante. 6530 2
Jorma daminn libéré des écoles est de-
0GU1IC giU\UU mandé de suite, dans un
commerce de bière, il serait nourri et lo-
gé, plus 10 fr. par mois. 5541-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune homme. ^Stai™S5
faire les commissions, ainsi que les tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fabrique
d'assortiments J.-Arnold Calame, rne de
la Paix 5. 6457-2
IflPïantû On demande une jeune fille,
ÛG1 laillC. sachant faire la cuisine et le
ménage. — S'adresssr rue Léopold-Robert
no 19-a, au Café. 5439-2
QûPffOnta On demande de suite une
0C1 lOUlC. bonne servante. 6529-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jâima Alla propre et active, sachant
OGUUG UllC cuire, pourrait entrer d«
suite chez M. Léon Margnier, rue du Pro-
grès 65. — Bons gages. Moralité exigée

5442-S
Jenna Alla On demande une jeune
OCUiid U116. fiU« de toute moralité pom
aider au ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuirs. — S adresser au magasin rue
ds la Paix 74. 5528-S

RAPT3 tlfA *"eD au courant de tous les
UG110.lil.5 ouvrages d'un ménage soigné,
est demandée pour le courant d'avril chej
une dame seule. — Adresser les offres,
avec indication du gage demandé, soue
chiffres A. B. C. 5306, eu bureau de
I'IMPARTIAL. 5506-2
Cnnnnnf» On demande de suite une
ÙC1 IttUlG. bonne fille poux faire un mé-
nage, vie de famille. 6505-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.
Janno ttae/inn On cherche un jeune
4611116 gdryUUi gmrçoa honnête. libéré
des écoles, pour faire lès commissions el
aider i l'atelier. — S'adresser rue Léopold
Bobert 9. an magasin à gauche. 6507-2

.eune homme. Jf r*ZS£ *$«&
à 16 ans, libéré des écoles, pour faire des
commissions et diflèrents travaux de ma-
gasin. — S'adresser en Magasin de la Ba-
lance. 5497-2

Porteur de pain. .AtïjKï
homme comme porteur de pain. 6440-2

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.
Jonnû Alla On demande de suile une
8G11UC 11110, -jeuas fi]ie poa, fa- re
les commissions et aider au ménage. Vie
de famillle et bons soins sont assurés.
S'adr. an burean de I'IMPARTIAL. 5427-2
Janno Alla de toute moralité, au cou-¦611116 11110 rant des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. Forte gages.
— S'adresser rue dee Tourelles 33, au ler
étage. 5484-2

Garçon d'office. S? ft^rt-^-S'adresser Brasserie Boehler, rue de la
Serre 17. 5501-2
Aennnnp On demande de suite ou dans
UIllIGlir. la quinzaine, un bon mille-
feuilleur. Place stable. 5503-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

13 Ail TIA Pour un ménage de 2 per-
BVIU19. sonnes st un enfant, on de-
mande nne personne active connaissant
la cuisine et tous lee travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés,

âdresser an bureau de I'IMPARTIAL.
2780-19*

f pauûliD Place pour 1 finisseur et un
UiaïGUr. miliefeuilleur, stable, 4733-1

S'adresser Atelier Siegenthaler, rue dea
Tourelles 21. 
QoptiÇ'!(ini» On demande an assujetti
k)Gl UOoGlU . 0a un ouvrier sertisseur de
moyennes sur la machine. — S'adresser à
M. Cn. Gonsetb, rue de la Loge 8, Bienne.

53M7- 1
RenaeeoncOO Plusieurs Donnes re-
UCpaaSCliaGit. passeuses sont deman-
dées à la Teinturerie Bayer A Rôihli*.
berger, rue dn Coll-ège 21. 5249-1
Piiliçotsiloû On demande de suite une
l UllooCUdo, apprentie polisseuse de
boites argent Elle serait entièrement che:
ees patrons. 6271-1

S'adresser an bureau ds I'IMPARTIAL.

Taîllun CPS n̂ amande une ou deux
1 alllC U5CQ. assujettias-taillau ses et une
apprentie. — S'adresuer chez Mlle Cattin,
rue Alexis-Marie ___ 69. 5248-1

fin jipiTl'in'iA Vendeurs. Garçons de
UU UGUlaUUC peins, an bon Cuisinier,
Cuisinière, Femme de chambre, Bonne
d'enfant pour famille noble, Vachers , Do-
mestique de campagne. — S'adresser Bu-
reau as Placement, rus de la Serre 16.

5312-1

Fhpnklé» i*aBB •a»r,ef . *°aI^WCIIiaiiC. uinaat bien san
raêller, est «eraaadé es suite ea dans ii
leurs. 6273-1
Halle aux: Meubles

1*1 . rue Frtu Counroistor 11.

CoBiaissioiBaire. SJJTS;
ahsioooalra oa (nn garçon aa fille ,
¦uquel ' ea apprea-traii ea ssfcae temps
ese partie ser les eoauches. — S'adre*-
rer a la f  abrinoe Rruskopt A Cie., rue
iaquet-Oru 47. 5267-i

lônn» ffa r p.in o»t demandé pour
¦JCIIHC garÇIJH fa|re |8S commîs-
tioos et quelques travaux d'atelier.
Halle aux Meubles
5272-1 rue Fritz-Courvoisier 11.

SERVANTE. nn°eVuTe
a££

honnête, aimant les eu fants, ponr
faire les travaux da ménage. Bons
gages. — S'adresser rae Oauibl-
Jeanrictaard 19, au 2me étage.

5«31-1

PllicinioPO L'Hôpital de La Ghaux-
VUlOllllClCs de-Fonds demande de suite
une bonne cuisinière robuste et expéri-
mentée. Bons nages. Certificats de mo-
ralité exigés. — Adresser les oflres à la
Sœur directrice de l'Hôpital. 5318-1
Cnnnnnfn On demande de suue un»
OClldlllU, servante, sachant faire tous
les travaux du ménage et pouvant au be-
soin aider au café. Bons gages. — S'a-
dresser chez Mme Luthy-Brunner, Café-
Bonlangerie, rne dn Parc 70. 5301-1

JannP tfflMi.il On demande un jeune
OCUUC gai yUUt garçon pour faire les
commissions st différents petits travaux.
S'adresser rue de la Place d'Armes 2, au
Sme étage, i gauche. 5*193-1

Jfunna Alla On demanae une jeune nue
0611116 UllB. libérée des écoles pour lui
apprendre à faire le ménage, à défaut, une
personne le sachant déjà. 5289-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnna Alla On demande pour i'Autri-
UCUUC UllC. ohe une jeune fille de 16
i 33 ans. Voyage payé et bon gage. Pour
références, s adresser i Mme Jacot, rue
du Parc 15. 5274-1

i nna pf amont A louer Poar Ie 30 avril
n)ipaiICIUCUl, prochain un apparte-
ment de 3 piéces, pour bureau ou comp-
toir, situé au centre des affaires. 5433 3

S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au lei
étage, à droite.
Â nnurfiimonf Pour le 30 Avril ouAyydi iBuieiiu de BUlte> à iouer un ap.
parlement de deux chambres avec tout le
confort moderne. — S'adresser rue Gom-
bre-Griearin 03, an Sme étage, à gauche.

5445-9
I Adarnanf Pour cas imprévu, a louer
UUgClllClll. p0ur \a ier avril, logement
de 3 pièces et dépendances. — Pour le
30 avril, logement de 3 pièces et dépen-
dances, situe près de la Place Neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5525-3

F ntfpmont  ̂'ouer P°ur le 1er mai, un
UUgClllClll. appartement de 3 chambres,
grande alcôve, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil ; gaz installé. — S'adresser
rue de la Ronde 11, an magasin. 5433-2
fine imnpijvn •*¦ ,0U8r Pour û" avril
Kl&lt Ulipieili. 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. 4940-2

AppâPt8ll!8llt. afrlU SO? m magar-
flque appartement de 5 pièces, chambre de
bains et dépendances , situé â la rue Léo-
pold Robert , côté du soleil. Prix excessive-
ment avantageux. S'adresser sous chiffres
R. S. 4442, au bureau de I'IMPARTIAL.

4442-2

Q i î n i l£P pour époque à convenir , Q
T a uUUEtn dans Villa moderne 2
(J au haut de la ville : 878( '-19 U

J Da bel appartement g£d ?«: J
Q électricité, balcons, vérandah fer- H
T mée, chauffage central , jardin d'à- 5*
Q grément. 5 chambres, plus cham CI
i. Bres de bonne, bain et toilette. Vue îh
V superbe. — S'adres. au bureau de _
Q I'IMPARTIAL. m

I nrtomflnfc et GHAMBKE. — A louer,
LUgClllCUia pour le 80 avril , joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, confort mo-
derne ; belle situation. Prix modéré.

Belle Chambre 'îSSMîSSt
est à louer. 5517-2

S'adresser chez M. Natermann, rue des
Tilleuls 7 (près le Bois du Petit-Ghàteau).
Phjimhra meublée a louer de suite eu
UUaiUUl C pour le 1er avril, à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. 5434-2

S'adresser rue de la Paix 81, au Sme
étage, à droite.
flhinnhpû A louer une ciiambre non
UUttUlUIC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 25. au Sme étage. 5446-2
Pharnhpû A louer de suite une efeain-
UUalUUl D. bre meublée, au soleil , à
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue du Progrès 88. au
1er étage, i droite. 5419-2
fhfj mhrp A louer pour le 1er mai 1907
VlluMllU.Ci une chambre meublée, située
dans une maison moderne, près du Col-
lège de la Charrière, à nne ou deux de-
moiselles très sérieuses et travaillant de-
hors. 5494-2

S'ad resser au bureau de I'IMPAHTIAL.

i nnartemont A lou«r de suite ou
appai IGM1CI11. p0ar époque à convenir ,
1 appartement de 8 pièces avec cuisine et
dépendances, confort moderne installé,
chauffage central, ehambre de bains,
buanderie, etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 5*'9f»-3*
Cnnq onl A louer pour le 3U avril , iieau
ÛUliO' oui, sous-sol de 2 piéces. corridor
et cuisine remis a neuf, bien exposé au
soleil, buanderie et oour, gaz. — S'adres-
ser rus du Parc 94, au rez-de-chaussée.

51.-4-4*

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer pelqaes beaux APPART EMENTS ,
siposès n soleil. — S'adresser Gérance
L. Pecaut-klicbaud, m Numa Droz 144.

5163-6*

f ftif ûmônf P°ur eftuse de départ , à
UUgClllCllU iooaE pouï _ ao avril ou
époque à convenir uu beau logement de
8 grandes chambres, corridor et dépendan-
ces, dans l'immeuble de la Succursale
postale. S'adresser à U. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. 4634-8*

Â lflllPP pour le 80 avril, un reï-de-
lUUCl chaussée de 3 chambres, cuisi-

ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — S adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 4335-9"

Maria Gin & 3 devantures, situé près de
ludgablll ia poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-16*

30 avril 1907 a^ïMC*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mip&Flï-JlU-fil. avri| un be| appar.
tentent de 4 chambres, corridor et aicûve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'I MPAHTIAL . 1899-96*

T ftlJPillPiit*! *  ̂*t0U8r Beau loieiuKU'. ue
UUgOlLlCUli. trois piéces avec corri -
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-69*

A
lnnnp; pour fin avril , Numa Droa 98.
IUUCI ler étage de 3 chambres, cuisi-

ne, balcon; rue Léopold Robert 140, 142 et
144. plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. â M.
Alb. Barth. D. Jean Richard 27. 246 81

4ppartennt. ^nÛou St Martin, un bel appartement mo-
derne, ler étage, au soleil , dans le quar-
tier du Stand, composé de qaatre pièces,
chambre de bains, et toutes dépendances.
— S'adresser & NI. L. J. Wyss, rue du
Nord 73, au ler étage. 5243-1
annfli'feninlit A lovât pour le 1er mai
JipiJal leiUGIU. 1907, un logement de S
chambres, cuisina, dépendances et jardin
potager. Pris 200 fr. — S'adresser à l'Or-
phelinat communal. 5368-1
f iirfûmû*li (" À louer de suite de bons
UUgClUCUlO, logements de 2 et 8 cham-
bres, dépendances et lfissiverie , bien ex-
posés au soleil. Prix 26 par mois. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67. 58(50-1

PirinAfl -A- louer pour le 30 avril un pe>
f Iglluli. tit pi gnon de 2 pièces , cuisine
et dépendances ; eau et gaz. — S'adresser
rue du Crèt 10. 5281-1

I Aff01t.01.te PoaT fln octabre l907>IJ WU, » HiCHia, * louer dans maison en
construction, quartier des fabriques , de
beaux logamenss de 3 pièces, chambre de
bains, bout de corridor éclairé, balcons,
eau, gaz , électricité. Chauffage centrai par
étage. — S'adresser chez M. L, Viltori ,
rue du Nord 163. 3-^9-1
Pirinnnc au ̂ ,ne étage, de 2 et 3 piéces,
r lgllVUb à louer. — S'adresser rue Gè-
lesUn-Nicolet 2. 4457- 1

Phflïï lhpa A louer une chambre nieu-
VJlluMllUl C. blée à une ou deux dames
ou demoiselles de toute moralité. 51(38-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

rhaïïl î lPP  ̂louer pour le 11 avril, une
vlidlllU! C, belle chambre non meublée.
S'adresser chez M. Wôhrlé, rue du ïem-
ple Alllemand 105. 5501-1
nhemhpû A. Iour une bel!e chainhie
UllalllUlC. meiiblée, située aa soleil , à
un monsieur tranquille et travaillant de
hors, -r» S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage, à droite. 52Ô9-1

rîiaiiihpp A louer une charnuie meu-
UlIttUI IJ! o, blèe et au soleil, à Monsieur
de moralité et travaillant dehors. 5302-1

S'adresser rue des Terreaux 9, au 2me
étage à droite.

Phfl lî lhPP  ̂l°uer une chambre bien
¦JllttllIUi 0. nienhlée. — S'adresser rue de
la Balance 14, au Se étage, à gauche:

6287-1

Pûfit mfinarfn de 3 personnes demande
I Clll lllCllagG à louer, pour Octobre
ou époque à convenir, un appartement de
4 piéces et toutes dépendances dans mai-
son d'ordre , situé à proximité du haut d'e
la rue de l'Hôpital. 49a9 10

S'adresser au bureau de I'IMPAHT IAI ..

Une demoiselle aCSSSÏ̂ ul
un petit logement de 1 ou 2 pièces, à dé-
faut 2 chambres non meublées, de suite
on dans la qninzaine. Payement d'avance.
Offres avec prix, sous chiffres U I** 5 1*2*2,
au bureau de l'iMPA nTiAt ,. 54 '2-2
R/ lm'Ilû solvable cnurclie uu logement
I UiiilUG avec petite écurie, en ville ou
aux environs. — S'adresser à Mlle Ber-
the Lehmann. à RENAN. 53«6-2
loilIl D mânado àa 2 personnes, de toute

dËUlie lUCildgB moralité et solvabilité,
demande à louer de suite ou époque à
convenir, un appartenicnt de 2 ou 3
pièces, bien exposé au soleil et sitnè à
frnximitè de la Chapelle Morave , rue de

Envers. — Offres avec prix et situation,
sous chiffres P. G. 48*2*2, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4822 1

I)PIIÏ diUTIPQ cherchent pour époque à
1/GUA UulUGa convenir appartement bien
situé de 8 à 4 chambres. — Offres avec
prix, sous chiffres A. m. 4660, au bu-
reau de I 'I MPARTIAL. 46KO-1
lonno hnmiîia sérieux demande à louer
dBlMB UUlllIUe de suite une chambre
meublée, située à proximité de la rue de
l'Arsenal, 5256- 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Oa deman de à acheter USangné.
pma''ie

en bon état, Payement comptant, — S'a-
dresser sous chiffres HL L 5*234, au bu-
reau de ['I MPARTIAL. 5234-1

On demande à acheter teTr™ c"c-
triquo. force 2 HP., en bon élat. 5* 6̂8-1

Offres sous chiffres O. K. *>*2*i8 au. bu-
reau de I'I MPAHTIAL .

Pllfaiîtfl ** son»sîgnê est eontinnells»
CUlalllG , ment acheteur da fûts, vides.
— S'adresser, de 9 à 11 h. du matin , à AI,
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 a.

4195-7

Le grand magasin d'horlogerie I
Sagrne-JuillaraT, rue Léopold-Robert I
38 est acheteur de SO Pendules I
neucliâteloisea. 8787-43 I

P|if 3 j fla Oa est toujours acheteur da
CUlalKCi bonne futaille. — S'adresser i
M. Bozonnat, rue de la Serre 8. 2848-48

On demande â acheter gïïLIÏÏM
S'adresser au bureau de l'iM-FA nTiAL.

On demande à acheter JS3
poussette à 4 roues, ainsi qu'un fauteuil
pliant,, à l'état de neuf. Adresser offres et
prix, sous chiffres A M. 18, Poste res-
tante. 8183-1

MflfPlIP ®a <jeman('e à acheter d'oeca-
ululVUl , sion un moteur (marque «Le-
coq») de la force d'un ou deux HP. —
S'adresser boulangerie Richard, rue du
Parc 83. 5242-1

On demande à acheter Sïï*.£nï
régler et un tour Boley ou Wolf-Jalin. —
S'adresser rue des Jardinets 28. 5300-1

A
nnnWpn an bon petit piano noir, bien
ICuUl c conservé. — S'adresser rue

in Parc 13, au 2me étage, à droite. 5072-$

i VPRl iPA  ̂ 8arde-robes usagée, ainsi
IGUUIG que divers outils aratoires,

aédés à bas prix. — S'adresser rue du
Parc 74, au 1er étage, à gauche. 5534-9

A v  A n t\ r A P°ur cause de départV CIIUI C un ameublement de
salon velours grenat, un milieu de salon
et tapis. Prix, 425 tt. — S'adresser Cure
de La Ferrière. 6437-!»
A

trnnrlnA pour cause de changement da
ICI1U1G local , des établie de graveur»

bois dur ei des claies en très bon état. —«
S'adresser rue Staway-Mulloudin? 6. au
1er étage. 5426-3
A vanAna uu canapé et des chaises
tt I GUUI G Louis XV en velours grenat,
asagés mais solides. 5425-3

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.
n VPnfiPP ŒB *0B'rneau à repasser avec?
O. ICUUIC les fers^ane table à repasser,
ie tout à bas prix.— S'adresser chez Mme
Vemve, rue du Premier Mars 10 a. 5158-8

Â VPDfiPP on 6llar à P0llt à ''état ds
il ICUU1 C. neuf, avec esasieux en fer et
mécanique au roues de devant, pour un
ou deux chevaux. 5449-2

S'aiiressser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Bonne occasion ! A rSaT*Slit complet, 1 lavabo, 1 table de nuit, d
chaises en jonc, 1 divan très riche. 1 belle
grande glace , 2 tables , 1 belle lampe 4
suspension, 2 beaux tableaux , 1 pharma-
cie de ménage. î linoléum, 1 potager à.gaz,
avec accessoires, L'outillage complet pour
une creuseuse et divers ustensiles de cui-
sine. — S'adresser rue de la Gharrière 21,
au 1er étage, après 7 h. du soir.

A la même adresse, on demande cham-
bre et pension, au centre de la ville e\
dans une famille honnête, pour une jeun»
dame. 6502-S

S A  VENDRE BÎEZ'LB MAISON Q
Z MODERNE , située dans le naut de la J
X villev. Occasion avantageuse. Ecrire X
ijl s. B. U 3785. à IIMPABTU L. 8785-43 Q
——*"»-** Si i l l l  .-- ..i.| ni-J- lu iii inrsTTfSnn-i*ll

A
iian/fnn une grande table en sapin,
ÏCIIUI C mesurant 1 m. 70 de long

sur 94 ara. de large, ainsi que 150 bou-'
teilles vides — S'adresser rue du Doubs
n* 13, au 3me étage, à gauche. 549B-!}'

Â npnfjpp 1 vélo roue libre. 1 accor
I Clllii C ctéon * Hercule i et 1 canari

bon chaute'ir avec la cage. — S adresses
rue du Puits 4, au ler étage, à gauche.

5493-3

Â
ynnrlnn pour cause de déménagement
ICUUI C 8 tables pour pension, cédées,

à bas prix. — S'adresser chez M Louis
Jean mairet, rue D.-.Tean Richard 43. 5517-2

A iranripû un Joli lpotager neuf à deux
ï Cil Ui C trous. Prix 2b. fr. — S'adres-

ser rue de l'Industrie 16, au ler état*e. »
gaurhe. 55t8-a

A VPn rlPA ** È'"te *J0D Pbonographa
ItllUI C avec 40 cylindres ; bas prix.

S'ailresaar rue du Doubs 51, su Sme
étage, à ganehe. 5490-2

A VPtlftpp un- violon en étui (S2fr.). 1)
ICUUI C âther-concert , une mando-

line (15 fr.). — S'adresser rue du Nord 13,
au 3a étage à droite. 5438-8

Â ïprilipP Pour eau8e »-a départ un
I CUUI C excellent tour à. guillocher,

pour toutes genres de travaux variés , uua
ligne droite ,, une balance , une meule , dos
claies, 3 chaises, table de cuisine. 55-20-2

S'adresser rue de la Serre 61, au rez-
de-chaussée.
ts f̂aamg m '̂ .mmmm m̂mmmmmmmmtmamm.mi m̂ ŝmtmettt.: Les Régulateurs
____ 6 SAGNE JUILLARD

£**2| sont IH S pins ri'n.inin 'i's.

f lpfH QÏfin I A vendre nn jeune singt*
UVWW1UU ï empaille et une cage mue
perroquet. 5461-t

S'adresser su hnrean de I'IMPAHTIAI
^

à TP rtiiPâ  ̂montre de dame (or 13 ka-
ICUUI O rata)i i j-i de fer usagé, eu

lien élat, 1 presse à fruits, ainsi qu 'un
fauteuil pliant, — S'adresser rue du XII
Septembre 6; au rez-de-chaussée. 5503-1

Â VP flflPA Pour aeu fr» » une ma<;iliu ? *ICUUIC sertir neuve (système améri-
cain), ainsi qu'une séparation d'atelier,
plusieurs autres machines et établis, un
très bon compas pour plantHiir. 5220-1

S'a<iresser au bureau de I'I MPARTI X L.

A vpndpp un f"31'1 c'"*r à '"RS en boaa I CUUIC état , presque neuf; convien-
drait à une personne ayant petit com-
merce. — S'adresser rue Ph.-H. Matthey
no 8, au ler étage, à droite. 52oi-i

KT Voir ia suite de nos Petites annonces dans les pases "7 et Q (Deuxième Feuillet ~W



GRANDE

BRASSERIE DU GÂZ
Rue dn Collège 23

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 '/, heures du soir

Grand Gênent
instrumental

donné par le célèbre Compositeur

BAUMANN
•?se ses 20 instruments différents ,

mW QRAND POTPOURRI joué sur 8
instruments.

Jours ds fêtes, dès 2 heures,

MATI1TÉE
ENTRÉE LIBRE 5636-2

Ss recommande, Munger-Mathey.

La Société des Patrons Bouchera et
Charcutiers aviso le public de la ville
et environs que leurs boucheries et char-
cuteries seront fermées le 5172-2

Lundi de Pâques
depuis midiû

H 3781 C Le Comité.

O

ss&tf è&k t®@ et&Asl

SES** VVvW 9 Vr Ww

exceptionnellement avantageuse
Pour cause de départ, vente d'une

belle propriété dans le vignoble (La
Bérocbe) , bâtiment moderne , grandes
piéces, pouvant servir a. Pensionnat, ate-
lier, maison d'agrément ou n'importe
quelle transformation. — Vaste jardin
ombragé : Jardin potager, nombreux ar-
bres fruitiers, vigne en toute prospérité .
Prix fixé bien aa-deswous de sa
valeur. — Adresser offres à M. G. Carnet,
St-Aubin. 5556-3

Bips
On offre des repassages et remontages

de répétitions à quarts et a minutes à faire
à domicile. Bonne qualité courante. 5253-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Brasserie da Globe
45, rne de la Seras «. 18608-11

Freitag.
Strastag*, Sonntag* a. Moafg

jVbends 8 Uhr6ro$$e$ Koi.2ert
Armand STEBLER atis Bsrn

G&atspiel des Alpensangartrios

NEO I Sllvln and Bfirtschln NBTJ I

Armand SteMcr al» Marokolnspectetr
Pendant les Fêtes ds Paqust,

à 3 heures,

MATI_NÉB
Ss recommande, Edmond ROBERT.

Tournée Leduc et Lejeune
Casino-Théâtre de Cbani-de-FoD^

Mardi 2 Avril 1907
Bureau, i heures. Rideau, 8 '/> k.

Une seule représentation
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Parti
Tie Grand Succès l

Bataille de Dames
Comédie en 8 actes, par MM. Scribe m

Legouvé.

On commencera par

La Paix dn Ménage
Comédie en£2 actes, par Guy de ii»apai-

sant.

Billets à l'avance au Magasin de Cig*>
res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiche*
et programmes. 

La Fabrique HO VA DO
rae da Pare 11 *8

demande un bon

Mécanicien
au courant de l'outillage pour horlogerie.
Place stable. 5527-2

COMMIS - COMPTABLE
au courant de la correspondance français»
et allemande et des travaux de bureau

serait engagé
de suite. — Offres sous chiffres X 1157 J,
à MM. Haasenstein & Vogler, St-
Imier. 5275-3

BWfc«cS:fi.sr(i;«B
19 ans, parlant français et allemand,
cherche place de suite dans la Suisss
française, et dans une bonne maison,
comme assujettie i l'année. 5594-8

Offres , sous chiffre H. L. 419. post*
restante, Le Locle.

Une grande fabrique de Montres dm
Jura offre emploi a

I vislîenrs teriHinenrs
2 décotteors

pour piéces ancre soignées. 5396-9
Inutile de se présenter sans certificats

de capacité. — S'adresser, sous chiffres
Z 1194 J, à MM. Haasenstein &
Vogler, St-Imier. *j>

A vendre un outillage complet pour boi-
tes métal et acier. Outillage moderne. —
S'adresser sous chiffres J J 5254, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5251-1

BRASSERIE
DE IA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dés 8 heures du soir, A-156

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi. j

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBKE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Grande Salle H

de la lilIliilBCROIX -BLEUE^ir8

du ler Avril 1907
i 8 h. précises du soir

Les cartes sont en vente aux dépota
suivants : 5504-8
Magasin Mlle Studer, Numa-Droz 14»

» Mlles Augaburger, F.-Courv. 11,
> Anglais M.Withley, rue Neuve 9.
¦ Mlle Brandt. rue Numa-Droz 8,
» de l'Ancre, Léopold-Robert 20.
» Mme Berlincourt , Serre 84.

A la Croix-Bleue, Progrés 48. 6504-2
Boulangerie du Nord, Nord 52.

BRASSERIE GAMBRINUS
24, — Rue Léopold Robert — 24,

Tons les JEUDIS soir
dés 7 </> heures,

TRIPES 9 TRIPES
Spécialité de CHARCUTERIE ASSORTIE.

Choncronte aTec tZ\\\^ poro
.VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
12689-18 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel _ha_ Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 »/i heures,

Tiq^fc 
*l8"f iSriM B l H  M T tt  "̂ ŜêÏÏSfS

%M m «M §€ %!! ^^™

Belle BALLE pour familles au ler étage

88-28 Se recommande, «f. Buttikofer.

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/• heures,

TRIPES
19830-41* Se recommande . Jean Knutti

Hôtel de là Gare
— Tous les SAMEDIS soir —

dés 7 heures et demie

TRIPES
i la Mode Neuchâteloise ,

19829-21* Se recommande. Cb. Kohler.

Cartes postales illustrées coûtai

U 
~ ~T BRASSERIE |J

*iJMU maM WftJÊ MWH UM m KEWB J*M«.aat w ~stw aiy BSESI B âa g£
X ULRICH FRERES, La Chaus-de-Fonds Xm - ——— W?jj* Pendant les Fêtes de Pâques I *jj"

j j f èÈf c ainsi que chez tous leurs clients. 5513-2 jf à k

Siasseri© un Word
Tenancier ; M. Louis Muller

i
Vendredi-Saint, Samedi, Dimanche et .Lundi

GRAND -ÇoNeERT
donné par 5000-2

L'Orchestre d'Allessandro, de Genève
Vendredi et Dimanche, filATISTEfi

Entrée : 50 cent. Programme à la caisse. Entrée : SO cent.

FILIACB
 ̂
PXJ c3rA.sa

La plus grande attraction cinématographique da monde 6m~1
(1200 places) Etablissement luxueux et confortable (1200 places)

REPRESENTATIONS
tous les jours de la semaine, à <% h. et S1/, n. — CLOTURE : 11 heures

Dimanche et Jours fériés, Séances a 3, S, et 8 b. nn quart

PRIX DES PLAGBS : Réservées , fr. 8.— ; Premières, fr. 1.60; Secondes, fr. 1.— ;
Troisièmes, fr. 0.50. — Moitié prix pour les enfants en dessous de 10 ans.

Tramways à la sortie du spectacle. LA DIRECTION.

Grande Brasserie de la Terrasse
Vendredi, Samedi et Dimanche, à 8 heures de soir.

Stances dt Fïsstllkitallsi
données par ^^ 6608 »2

BI. et Mm" René, les Illusionniste! par excellent
Signera IlEGIANNA, la célèbre clairvoyante mondaine.

^Vendredi et D̂imanche, dès 2 heures, matinée*
Programme varié et inconnu. Entrée libre.

TOUX - ASTHME
Les Pectorines du Dr J.-J. Bohl sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippa et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
1 fr.20. aveo instruction dans les pharmacies. 16226-3 H-5600-Q

I Â m Grand Bazar du P/iWlBK FLElIBI^^Tlj

1 Poussettes en Mis - nouveaux modèles - Faisselles en j onc H
! Téléphone - Prix très avantageux - Garantie sur facture - Solidité - Elégance - Téléphone ]


