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a. propos de permutation de nationalité. — M.
Gustave Doret et sa carrière musicale, — Le cas
de Steinlen et celui de Victor Cherbuliez. — Har-
duin, le censeur et l'humoriste, pris à son tour
Sar la passion, renie son sage raisonnement
'autrefois et fait de l'étrange polémique fiscale.
Suï la foi d'une lo'ulia. parisienne, Ja

presse suisse a annoncé l'intention du com-
positeur Doret de se faire naturaliser Fran-
ç&ïa pour pouvoir occuper les fonctionsd|e direc--
teur de la. musique à l'Opéra-Comique. Nou-
velle jœémaluxêe, car une intention n'est
pais un fait. H nie serai du reste pas le prs-
ïrui«&7 quel les circonstances professionnelles
auraient engagé à changer de nationalité.
La clios© est .iiïenie assez fréquente. Seute-
Bfent, quand la personne at 'de Ta notoriété,
leis gens et les journaux on parlent.

M. Gustave Doret, que le beau succès de teai
partition des « Armaillis » a mis en relief
dans la capitale française, où il n'était con-
nu jusque-là que du monde musical, est jeune
encore, quarante ans. Si ja ne fais erreur,
il est né à Aigle, a étudté à Lausanne, (et
'dans ces deux villes «i Tocatbn pour la
musique ee' prononça toujours plua Néan-
fioloîns ses paraiiu voulaient- faire de lui un
médecin, il prit même ses premiers grades
dans la science d'Hippocrate. Puis, tout à
coup, il fut emporté par son penchant ar-
tistique, fit un stage dans les conserva-
toires de Berlin et de Parig, reçut des leçons
de composition de Massenet, enfin devint com-
positeur et chef d'orchestre.

H a produit des mélodies, des sympho-
nies, de la tmlœâque de scène. Plusieurs de
sieg ouvrages siont importants. Tous n'ont pas
encore été représentés, entre autres la.« 'lis-
seuse d'orties», drame lvrique en cinq ac-
tes. Tous ceux qui sont alléa à la dernière
fête des vignerons à Vevey ont entendu sa
païtàttoo sur le poêma de René Morax.

M. Doret habite dans un joli ^ppart nient
du tranquille quartier de Passés?, où il élabore
Ses ouvrages. Entice temps, il dirige das con-
certs. Il -est d'un abord facile et de relations
amènes. Son inspiration doit beaucoup .de
choses à son pays d'origine', à qui elle en
demandera encore d'autres dan-s la suite des
années. ' t ' I

Paris a ialuissi admis une autre peffisoteia*-
lité musicale, M. Jaques-Dalcroze, qui est
irteï$é à Genève. Bn Suisse, on se plaît assez
à mettre en opposition ces deux talents, d'ail-
leurs très différents en leur expression et en
leur art. 11 y a même des dor&t iites et des
flalcTOzifites qui se font la guerre. A Paris,
cet anitagotninnb de ptnamnes détonnerait ;
noii pas qu'il n'y ait point ici de rivali tés;
Biais ce sont de1? oerapétiliossi d'écoles.

Un Suisse notaire qui s'est fait Français
ieist lé peintre et de&sinateur Steinlen . Ar-
iàsto très indépendant, frondeur du pouvoir,
il a acquis la naturalisation pour mettre
sa personne à l'abri des tracasseries poli-
ciers. Mais il n'a pas coupé le lien avec la
famille suisse; récemment, il avait tenu à.
exposer au salon des artistes suisses.

Pins connu encore est le passage de Vic-
tor Cherbuliez de la famille suisse dans la
famiule française, ce qui lui valut la suprême
promotion au ran'g d'immortel à l'Acadônve».
Cep;endant sa pcomutalion de national! é n'eut
pals pour .cause des ambitions littéraires
seulement; à ses débuts dans la carrière d<s
lettres, la liante société genevois© ne le com-
prit pas; il en eut de l'humleur et décocha
ponWe elle de piquants traits qui élargirent
le fossé et décute»* dé.fj riliyem&n.t à l'émi-

gration ce gran'd talé'nï déjà" egclïri S émî-
grer. Au reste, les Français n'ont jaimlaia re-
connu Cherbuliez comme un écrivain de ten-
dances absolument françaises; ion QI ï, quoi-
que très français par l'expression^ a quel-
que chose de cosmopolite qui le classe à
par t et maintient son. renom bien; mieux que
si l'homme n'avait pas reçu eja Suisse pa pret-
mière empreinte.

On cite beaucoup Harduin e. 3es petits air'-'
ticles dont l'humour .es* fait généralement
de bon feéns coulé dans un moule sobre. Le
genre Harduin a suscité- des imitateurs, com-
me tout ce qui réussit.

C'est bieto allé tant qiiie l'écrivain est r'eistS
dans une note juste-milieu; cela lui psitmet'ait
de critiquer joyeusem imt les excès dés uns,
les excentricités des autres, les passions de
celui-ci, les faiblesses de celui-là. Mais le
malheureux s'esit nrà à faire une guerre achar-
née au projet d'impôt sur lea revenus et à
crier pathétiquement plusieurs fois danâ lai
Semaine que la France court aux abîmes.

Or il est des lecteurs qui se souviennent
de ce qu'il écrit. Bt Harduin fait aujourd'hui
pis que tant de gens qu'il a accablés de ses
ironies. Ainsi, il y a un certain temps, -qui
n'est pas très lointain, il "raillait du haut
de sa bonhomie les laborieux et les écono-
mes qui, ayant placé leur argent sur la rente
d'Etat, s'effrayaient de voir le cours baisser.

— Laissez baisse." 1 leur disait-il. Vous ne
peiniez rien. Pourquoi achetez-vous de la
rente ? C'est pour toucher le couponi, n"est-
ce pas ? Or vous le toucherez toujours inté-
gralement. La Hausse et la baisse na font pas
de mal aux intérêts. Toutes les valeur* sont
soumises au mouvement de bascule provoqué
par la spéculation boursière, et la rente n'y
échappe pas. Mais ce mouvement ne concerne
qua le capital; et du reste, il peut vous arri-
ver aussi d'acheter de la rente pendant
qu'elle esit â bon Im-arché et dé fjajre une bonne
affaire. i ' '„ ' • ' .En ce moment, Harduin, reniant S'eis rai-
sonnements d'autrefois, gémit sur la baisse,
qu'il attribue aux entreprises fiscales du gou-
vernement. 11 donne pour exemple la dépré-
ciation de la fortune de la Société des gens
de lettres, qui, à cette heure, dépasse 261
mille francs. Bt il ajoute tragiquement que
cet appauvrissement est la conséquence d'une
politique financière malhonnête.

Harduin croit il donc que tous s'ë& lecteurs
sont des imbéciles ? S'imagine-t-il qu'il n'en
est pa"ï qui délmlêle'nt exactement les causes
de la baisse et l'attribuent tout net aux Me-
nées des spéculateurs eux-mêmes dont plu-
sieurs ont reçu ces dernières semaines en
Bourse des horions à en mourir ? Bt puis,
ceux qui achètent de ia rente aujourd'hui
font une bonna affaire, et c'est le cas des
Gens de Lettres : pour peu que la rente re-
monte, leurs nouveaux achats tourneront efl
plus-values qui deviendront des compensar-
tyons. ,, p ' i,

Dans ces soiïies d'affaires, les imallieùreuï
ne sont pas les rentiers proprement dits, gens
ou sosie tés, qui conservent leurs titres et ne
visent que les intérêts immuables. Ce sont
ces personnes, un négociant par exemple,
qui mettent en gage dans une banque ou Ven-
dent leurs titres pour faire de l'argent li-
quide. Voilà ceux qui souffrent de la baisse,
car leur gage est déprécié. Mais oa sont dea
gens d'affaires qui sont tenus de prendre
leurs précautions et doivent faire entrer cep
risques dans leurs comptes.

C R.-F.

A T H O U NE
L'accusée raconte son histoire

Jeudi lea plaidoiries étant terminée^, le pï*S-
Ejd leait donne la parole à l'accusée.

Tatàana Léontieff explique comimlenî elle
est devenue socialiste, puis révolutionnaire
*et enfin terroriste. Les souffrances du peuple,
Ja démoralisation dep hautes classes a beau-
coup contribué à lai confirmer dans ses idées.
EBle avait le dlêsir de devenir institutrice,
pour donner au peuple une autre instruction
que celle dla catéchisme rosse dont ls çenfk
.esj inppmi^heMble PfQffir le& wtwm

L'accusée expose ensuite longuement soin
aki-estaidon à Pétersbourg après que des ma-
tières explosives eurent été trouvées a son
domicile. Elle avoue alors nettement qu'elle
voulait tuer quelqu'un dla gouvernement.
Mafe on ne voulait pais la croire. Le magistrat
lui dît qu'elle ne serait pas capable de tuer
une mouche. En revanche les allusions faites
à la compîicltoé dfautreS révolutionnaires la
mirent dans !un état d'inquiétude mlorale. Elle
croyait avoir par des paroles imprude-ntete com(-
piromis le sort die jses amps bty renvoyé peut-être
qweUqu'-ctal à la mort. ;

Le président rinteiromp'fi aj ors et annoncé
jïuf'il est obligé d)e s'itepandiie l'audience pen-
dant dix minutes, Mn des juré^ se trouvant in-
dBsposé. r '_ \

Nonig sk>mim|e|î maximalisteife, Jsjarlce qlle noliis
Votalona une révolution politique et non seu-
lement sociale. Nous sommes terroristes, parce
que noua ne pouvons dlébarraisser la société
des monstreis que par la terreur. Durnovo est
m da cjea. monstres. J'ai dit mlessieurs.

Lorfe€fu,'<&é mi Botef lar .pSfëmîSte fois eS
•Suisse, elle ne 6ayait pas bien encore ce
qu'était le socialigmé. Elle tfouva à Lausanne
!un livre intitulé : « Lai Femtale dlantï le présent
et danfei llavenir », qui la charma. Elle découvrit
fcpuia le (socialisme n'était plate aussi (Détestable
qua Ba jôpiurtation. Depuis lorfï elle s'intéressa
à tontek le? que t̂léins BOiciailes. Elle vît que la
médecine n'était pals sa vocation. Il fallait
olfl peuple d'autfefei chosiete que de la quinine.

Iî importait davantage de guérir les plaiea
yocfeles que les maladies du corps. Cest pour-
quoi eUle abandonna l'étude de la médecine.

Seè _ fréquentationis dians Lé monde révolu-
tSonnaira ru^se lui apprirent ensuite ce qu'il
y avait «îa dégradation et de corruption dans
la monde gouverne,m(enW russe. Elle a cons-
taté elle-mêmie par sa propre expérience ce
qu'étaient piar exemple ces faraleux bazars die
Ja1 Charité pour kp blessés. C'étaient dé simf-
plea fêtes monda^nefe où l'on ne songeait àrien moins qu'aux victimles die la guerre.

Les questions posées au jury
' LéS débaife Sénl clos el les jnlrés Se retirent
pour formuler leur verdict Le président leur
rappelle leta dispositions de l'art 136 du Code
pénal, dfaprès lesquelles ils ne doivent compte
de leur verdie qu'à leur çppscieftçe. ej h
leur! conviction. -, 7

Voici les questioiiis ploséeis BJû jarif : I. L'ac-
c.Usëa etsittella coupable dfapsassinat avec in-
tention et préméditation? 2. Efet-elle coupable
dfhomioide aveo intention et préanlêditation?
8. Admettez-vouS Une limiitation de là respon-
sabilité? 4. Y a-t-il des circonstances atté-
nuantes?

Le verdict
AU bout de quinze minutes le juïy rentré

HanS la -salle. Le président du jury donne lec-
ture dés réponses. A la première question,
le jury répond oui. De ce M % la deuxième
question tombe. A la troisiémje question, oui.
A la quatri-àme question, oui.

$ur le vu de ce verdict, le procureur général
îoquierti une, condjamnation k huit ans de ré-
clusion, i [

Me Kœnig fortn-ollé lê  fc(o!nc],upîoïi^ dla foi pjai-
<ti|6 civile

Me Briistieint dteto'aUde lune peine Enjoàndre
qUé oeflle requise par le procureur général.

Le président demande à l'accusée si elle Bi
quelque chose à dire au sujet de la peine.
Batiana Léontieff diéclaEe qu'elle n\ pten à
ajouter.

La Oottf Bé réir© ploUr ItHélibérer. Pendainï oé
itampft M« Brûstlein s'entretient avec sa cliente,
tandis cpoe le publicj fiowffllap.tje ! avea finiim.a-
-tion le verdict. ,

A midi 36 la Cota? rentra éj la gr&fidenf
dkmne lecture du jugement

Faisant application des divers articles jdtt
Code pénal et du Code de procédure, ainsi que
da Code fédéral des obligations, la C5orar con-
damne Tatiana Léontieff à quatre ans de réclu-
eâon à la maison de force, avec déduction de la
prison préventive. La cour prononce en outre
î'expulsioa de la condamnée du te t̂oùe ber-
nois pendant vingt ans. ;

(EUa l'a condamnée à 800 fin. de fr&H ïflitb
wn baua ^e doffljg^g€e^t.<ié(î ii k te spcfa &¦-
aUte-.

mmâ la leteWe du verdict, mktàtm m
testée très calme, quoique très paie; elle n'-
pajsl e(a un instant de défaillance, i

Le dénouement du drame
i Ce léïnàta judiciaire, si Captivant pour cetb
c(ui l'ont Vécu, vient dé nous livrer son demie»
chapitre. Bien diverses sont les impression»'
idont j'entends les échos sur le chemin du re
tour, écrit le reporter dlu « Journal de Genève »
La douceur du verdict a été Une surprise pcfl»
beaucoup. On s'attendait à plus de pévéri,tfÇ
dja la p&rt d'un jury bernois. , . . .

Plusieurs, cependant, auraient préféré ET
àicquittement pur et simple à un arrêt qiô
semble une cote mal taillée. L'accusée elle
mêm|e, stupiéfiée, déclare qu'on ne l'a pay
traitée aveo une rigueur digne d'elle! Elle a le
gentiment cl/avoir été mise au rabais, comme
Une personne qui ne doit pas êtr e prise asj
sérieux.

'Quoi qu'il en soit, le résultat du procès esî
Un gros succès pour M« Briistl ein ; le jury pa-
raît avoir été fortement imlnressionnô par l'éj»;
loquence du deienseur.

La, scène da la prison et les erremienfe ifrj
Juge Lauener ne sont pas étrangères non plus àj
la tournure qu'a prise le procès. Dès le mon
ment de la confrontation, on a pu constates
Un revirement d'opinion dans l'auditoire èa
faveur de la prévenue.

La fin de l'audience de jeudi a été partie*,
lièrement imlptrassiomiante : la lecture du ver-.
diioti et le prononcé da jugement ont eu lisH
iau milieu d'un silice solennd, tandis qœ
ITajceusée, débout, avait peine à retenir soai
.émotion. Le reg-atodi que le père, M. LéontieûL
portait en ce moment sur sa fille en dOgajiil
.plus long que tout un poème. , \

Nous quittons Thoune par un temps splefri
dide en jetant Un dernier regard vers le càâr».
teau-fort dés Zâhringen, où s'est déroulé ce
drame judiciaire dans lequel le régime rUs&e
ai été mis sur la sellette beaucoup ^us aue; jt£
meurtrière rdflnterlaken>,

L'affaire Léontieff

De M. Hetary Maret -Sainte le « Journal»:
J'ai connu un Médecin qui, lortequ'uaS

cliente agréable venait le trouver pour tm
mal de dents, la faisait immédiatement dés-
habiller. Ce à quoi elle ne se refusait |pas.
Car qu'est-ce qu'on peu» refuser à un Ktedej-
cin ?

Le juge suisse qui, pouf éclairer sa reli-
gion, a voiilu enlever, lui-m'ême les vête-
ments de la jeune Russv1, a dû être profon-
dément étonné de la résistance qui lui a été
opposée. A la vérité, on ne voit pas bien
quelle preuve de la culpabilité de l'accusée
il espérait trouver dans ses dessous; matais
il pourrait demander de son côté ce que
mon médecin y pouvait découvrir d'intére|a-
Bant au point de vue de la dent cariée.

Ce sont là petits mystères qu'il ne sied piab
aux profanes d'approfondir. Notre juge, avec
l'aplomb qui convient à son rôle, s'est d'ail-
leurs expliqué. H désirait voir l'accusée sous
différente costumes, sans doute pour être bien
sûr que c'était toujours la même; et, si, au
lieu de l'envoyer se dévêtir à côté, il a pré-
féré opérer en personne, c'était pour £trej
plus certain qu'on né la lui changerait pa_v
et aussi parce qu'en ces sortes d'affaires oui
n'est jamais nSeux servi que par soi-même.

On voit que les juges suisses ne sont paa
Bôloins aimables que les nôtres, qui auraient
tort de prétendre tenir le record de la ga-
lanterie. L'état a partout cela d'agréable qu'on'
y peut toujours indiquet une bonne raison à
ce qu'on fait La tecberebe de la vérité jus^
tifie tout Et, -de même que si, rentrant chea
vous, vous trouvez un monsieur en train
de forcer Vos tiroirs et de lire vos lettres
d'amour, il vous laisse Bans réplique efnl voua
disant : « Cest pour savoir ei Tapacha quel
nous avons arrêté, il y a huit jours, ne
faisait pas partie de votre famille », de m&-
me tm juge d'instruction sortira in demne dM
toutes les privautés, rien qu'en les procia)-
mant nétaes ĵr ielpi -ppuc Igj découverte de la.
vérité, - '" : -

Henry MARET.

La recherche de la vérité
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67 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LE TRESOR
SE

CAR

HENRI CONSCIENCE

'f— Pouf riez-vomis nouis «flirel quel -ai été le
pari de sa femme ?

— Ah ! monsieur, je suis navrée chaque
lofe que j'y pensa Vous savez peub-êtrle que
bonsieur et madame Delsalle étaient accu-
sés d'avoir conspiré pour délivrer le rai des
mains des Jacobins ? Après une tentative in-
fructueuse de fuite, il fut ramené à Paris
•vec sa femme ei je té  dans un cachot Ma
bonne maîtresse parvint à s'échapper de la
pinson et de Paris, grâce à des amis dévoués.
EDe se tint {Cachée pendant quelque temps
Sans les souterrains d'un château aux envi-
jrwos de M^nt-mira-il. Mai? son asile fat trahi
pair un domestique infidèle. Elle fut ramenée
en prison, et peu de temps après elle périt) suc
féchafaod avec tant d'autres martyres.

Il y eut un silence. Frédéric Delsalle dé-
tournai* sa tête, et tenait la main devant ses
jpeux pour cacher ses larmes.

— Ce n'est pas par moi-même que je sais
fcrnï cela, poursuivit la vieille. J'ai appris la
Srahison du domestique plus tard, par une aer-
W»fcr du château de Montmiraâl. Tandis que
imdame Delsalle arttendait à l'Abbaye son total
|e marcher à la mort, j 'ai fait au péril de mai

Reproduction interdite aum journ aux qui n'ont

ru de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeur*,
Paris.

vie, Eteinte! tentative pour1 pouvoir lui par-
ler. Mais toujours -sans succès. La dernière
fois que je la vis, — moment fatal 1 — ce fut
quand elle était sur la terrible charrette.
Je tombai évanouie, ci je restai plusieurs
mois malade...

— Vous savez biein', dis-je, que M. EfèlsalLe
avait un entant, un petit garçon d'environ
deux ans.

— Si je le sais, ffiiomùe-ir ? sfécria-ti-élle.
Le petit Frédéric ? Personne d'autre que moi
ne portait le pauvre agneau sur ses bras, du
matin au soir. Lorsque n-es maîtres s'enfuirent
de France, ils le prirent avec eux ; je .m'en
souviens comme si c'était d'hier. J'ai porté
l'enfant sous ma mante an milieu de la nuit
jusque sur la route de Saint-Denis, où mies
maîtres, travestis en paysans, attendaient aveo
une voituire. Ce fut une cruelle séparation,
monsieur I Dire que mes maîtres devaient
porter leurs têtes à la guillotine, et que per-
sonne n'entendrait plus jam&is parler de leu*
pauvre enfant ! Dieu sait ce qu'il est] devenu.
H est mort, sans doute*. ' ,

— Savez-vous, demandais-je, eà cet enfant
ne portait pas m cou m signe de reconnais-
sance ? i

— Je lé M attaché moi-même avec uni
cordon noir ; une petite boîte plate en étala.

Je tirai le médaillon de ma poche et le lui
mis devant les yeux. ,

Elle, y jeita un coup 'd'oeil, et ijeciia eni joi-
gnant les tûains.

— Grand Dieu ! est-il possible ? Où voua
êtes-voua procuré cet objet, monsienr. ? Fré-
déric Delsalle vivrait-il encore ?

— Cest moi qui suis Frédéric DalsaJle,
bonite Catherine ! s'écria toen compagnon en
lui prenant les mains. Oui, je suis l'enrfanl
que vous aimiez tant à porter dans vos bras 1

La vieille femme recala encore davantage,
et nous -regarda des pieds à la tête avec
méfiance, craignant évidemment d'être dupe
de deux imposte-ara.

— En doubeK-voiaB T detafaïriai-Je. Le mé-
daillon n'est-il pas le même que vous avea
attaché a» pot» de l'snfaAt ? Et vojd le moto-

ceau de parCneiman où sont inscrite son nom
et celui de ses parents.

— Oui, je reconnais bien tout cela, miurmu-
ra-t-elle et oe jeune homme a vraiment quel-
que chose des traits de m'es maîtres ; je serais
si heureuse de pouvoir vous croire ; mais
qu'est-ce qui We prouve... Oh ! il y a un
moyen de nie convaincre. Le petit Frédéric
pouvait avoir quinze mois lorsqu'il fut niordu
profondément au bras par un petit kings-
chartes de Madame Delsalle. Le docteur, crai-
gnant que le chien ne fût mlalade, brûla les
morsures aveo un fer rouge. Le chien n'é-
tait pas malade ; il n'avait mordu l'enfant que
par jalousie. Les cicatrices de ces brûlu-
res ne peuveWt pas être effacées... Ah ! je
vools en prie, monsieur, excusez mon indis-
crétion, montrez-moi vofae bras,, là, près du
coude gauche.

A peine M. Delsalle eut-il découvert son
bras, que la vieille femme poussa un grand
cri de surpris» et de joie.

— Oui, oui, vous êtes Frédéric l ^écria-ti-
elle, vous êtes l'enfant de mies malheureux
maîtres ! J'ai si souvent baisé vos joues roses ;
eh I laissez la vieille Catherine vous embras-
ser encore unie fois.

Et elle tomlba tout en pleurfe dajns les braa
du jeune homme.

Je restai silencieux jusqu'à ce qu'elle eût
donné un libre cours à lerfiiEÎnn de sa jtie.

Alors je continuai .pion interrogatoire, et
j'appris d'elle qu'il n'y avait plus de parents
de M. Delsalle à Paris, et qu'il n'y en avait
jamais eu. S'il en existait encore, il fallait
les chercher à Metz ou en Lorraine.

Lorsque je tâchai de savoir par elle si
tous les biens de ses maîtres avaient été ven-
dus comme biens nationaux, et §i rien n'avait
échappé à la confiscation, elle répondit :

— Monsieur Delsalle n'avait pas d'autre»
propriétés qu'une grande maison dans la rue
actuelle du Mont-Blanc, et deux autres plus
petites dans la même rue. Sa fortune consistait
principalement en espèces, comme le compor-
tait son comsa-eirce, ga$ il était changeur,
banqurèr...j

— Son commercei, ch'aiigeur,, banquier ?
s'écria Frédéric. 0 ciel, quel espoir ! Catfe-
rine, ma bonne Catherine, mon père n'est
donc pas gentilhomme ?

^
— Non, teans doute, monsieur. Votre grand-

père était un fils de paysans de Malroy, un vil-
lage près de Met;, et il avait gagné sa fortunt
par son travail.

Frédéric m'avait sauté au cou, e| fou de)
bonheur, pleurait sur ma poitrine en m'aj^pelant son cher père.

Puis il fee tait à sauter d'ans la chambre avec!
des démonsti-atic-ns de joie, en criant :

— Béni soit Dieu ! je ne suis pas noble 1
Plus d'obstacle à mon bonheur ! An ! si Emmaj
pouvait savoir ce que nous venons d'appren-
dre ! Comme elle bénirait la ciel ! Elle souf-
fre, elle pleure encore, la bonne et chèrat
âme, tandis qu'avec un :-eul mot... Ah ! n»tf
père,; r etournons à Vissegbemi bien vite, im>-
môdiatement, dusdons-noas crvver -vingt che-
vaux ? Donnez-mpi de l'argent, de l'or, bêa«-
ooup d'or !...

_ Sans savoir quelle était son intention, jet
tirai de mon gousset une poignée de lôuia
et leis lui remfe. 11 les posa , uur. la to-ble enl
disant : ' , t

— Tenez, Catherine, cela Voue, préeierveta,
du be&oin pendant quelque temps. J'aurai scia
de vous. Vous ne devez plus travailler, je ne
le veux pas. , *

l& vieille fetatee répondit qu'elle n'avait
pas besoin d'argent parce que monsieur ei
madame Delsalle, au moment de leur fuites
lui en avaient laissé assez pour lui permtettre
de vivre tranquflkaj iteint ; mais Frédéric, dans!
son impatience, ne .'écoutait plus. U m'avait
pris par la mlain et me «appliait de le suivre
à l'hôtel et de quitter immédiatement Paria.

Il me laissa à peine le temps d'obtenir de lai
vieille femme la promesse qu'elle attesterait
devant la justice que Frédéric itait réellem^B,t'
l'enfant de ses anciens maîtres. ;

Naturellement elle B% montra toute dfejrçh
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BANQUE FEDERA LE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Chances, le 80 Mars 1907.
Noos sommes aujoord'hni , sant variations Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
noms >/ io/s de commission, de papier bancable snr:

Esl. 6sw»
Chèque Paris . . . . .  100.15

Irims Court et petits effets lonts . av, 107.15
»'•¦»• • 2 mois accept. françaises . 3V, 100.15

S mois i minimum 8000 tt. 3V, t0° J5
Chèque . . . . . . .  25 .33

•¦dru Courte» petits effets lonfs . 6 15.31
"¦¦"¦" a mois 1 accepta» , anglaises 5 Ï5.3U1-,

3 mois \ minimnm L. 100 . 5 **> *0l!%
Chèque Berlin , Francfort . 113 45

lilian> Court et petits effets longs. „ 113 45
¦"'¦*{• 1 mois I accepta». allemaniV > ° HÎ . &0

3 mois I minimum U. 3000. ° 423 57V,
Chèque Gènes, Milan , Tarin ¦ IU0 —

Htlii Court et petits effets longs. . . 10u .—N*1" * 1 mois, » chiffres . . . .  * 100 01V,
3 mois, » chiffres . . . .  P 100 l'i'i,

. . .  Chèque Bruxelles , Anvers . B 99.87V,
MlglSQI 143  mois , irait, ace, 3000 tt. „. 93D0

Nonacc., bill., raand.,.8et*ch . .?f 01) 87",
Inittril Chèque et court . . . .  °J> 108 60
m ti A 1 à 3 mois, trait, ace, F1.S000 % 11)8 60
IttttTu. Non acc .bill., uiand., 3614ch. ° 106 60

Chèque et court . . . .  ." 104.60
TllDBI . Petits effets longs . . . . JJ'. (0*.60

1 à 3 mois, 4 chiffres V» 104.60
IlW-Tork Chèque. . . . 7' bJÎ
SUISSE • Insqu'i 4 mois . . 6
Billets de banque français . . . .  _ 100 il1,,
¦ ¦ allemands , . . _ 123 45
¦ . russes 3 63
• ¦ autrichiens . . . 104.65
. ¦ anglais . . . .  ~ 2b 80
• . italiens . . . .  ~ 9» 90

Napoiuu.is d'or ». . _ »0II 10
Souverains angl a i s . . . . . . .  35 16
Pièces de 20 mark . . . . . _ 84.69

Au Magasin de Comestibles
A. STBIGIS Ït
rue de la Balance 4.

Morae
salée et désalée.

Poulets de Bresse
Kauseher

Imite de rivière, 'Brochets,
'Paléesj 'Perches, Saumons,
Soles, ïiimandes, Merlans,

Cabillauds.
Se recommande. 5548-1

— TéLéPHONE sas — 

La Société des Patrons Bouchers et
Charcutiers avisa le public de la ville
tt environs que leurs boucheries et char-
cuteries seront fermées le 5172-1

Lundi de Pâques
depuis midi.

H 2731 G Le Comité.

S " ~ 
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Sjf ULRICH FRÈBES, La Chaux-de-Fonds 9
j £  Pendant les Fêtes de Pâques I ^uT

^^fr ainsi 
que 

chez tous leurs clients. 3513-i 
î fe

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDE R
4, Rue _duJoleil 4.

Beau Gros Veau
première qualité.

i8S ct 90 c, le dekt,
C!isillja.,l85 ler choix,
I8S centi mes le demi-kilo.

EXCELLENT

Fore f orné
Lard et Saindoux a fondre

à 85 et 90 c. le demi-kilo.
Grand choix de

BEAUX LAPINS
première qualité.

XjL-ipes euites
à SO centimes le demi-kilo.

Choucroute et SonrièJbe
à 30 c. le kilo.

5203-3 Se recommande

Ghésal
Oa demande à acheter un beau chésal

bien exposé au soleil et avec vue impre-
nable. - Prière d'indiquer l'emplacement,
la surface et le prix. — Ecrira BOUS cliif»
fres F. R, 5610, au bureau de I'IMPA R-
TIAL . 6610-&

Sertissages
Un atelier de Bienne entreprendrait par
séries des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti. Force électrique.
Adresser les offres soua chiffres Sertis-
sages, au bureau de I'IMPAUTIAL . 4079-8'

**mmmm œ̂mmmmmmxmE m̂ m̂m. m̂„ m̂mmmmmmmommm m̂a

Avis aux Propriétaires
des Localités aïoisinantes.

Un propriétaire possédant un immeuble
dans le quartier Nord-Est de la ville, dé-
sirerait acheter ou construire une maison
dans nne des localités environnantes,
moyennant reprise par le vendeur de sa
propriété d'un étage sur rez-de-chaussée.

Adresser offres par écrit sous G- P.
5233, au bureau de I'IMPARTIAL . 5223-1

Une grande fabrique de Montres du
Jura oQ're emploi à

2 visiîeurs termineurs
2 décotteurs

pour pièces ancre soignées. 5395-1
Inutile de se présenter sans certificats

de capacité. — S'adresser, sous chiffres
Z 1194 J. à MM. Haaseustein 4
Vogler, St-Imier.



If ©s grèires
L'opinion à l'étranger

. La fougueux publioïiste Urbain Gohier télé--
grapliie -dje Laxijsaime au «Matin»:
1 Cekt 'dans la petite ville la plus paisible du
canton die Vaud, et qui passait ponr la citadelle
'idtu conservatisme, à Vevey, que l'agit t̂ipn
atctuolle a pria naissance. , > ,
.' JUt y la q^elqUets annéejs> la municipalité cioiri-
eervatrice, qui tenait l'administration par droit
béréd!ïba,ire, fut dépossédée en bloo. Mainte-
nant, la syndicalisme fait bru!sque;m|ant son
apparition .aussitôt suivi dla la grève et d'une
(tentative de grève générale qu,i gagne les!
cantons voisins.

lie scandale et l effroi doint gr'alid^ dans ce
jpjays si tranquille. ! 

^•Ea principe, la population est hbajtile à,
ilioUta agitation ouvrière, parce qu'elle craint
Ida voir effaroucher lea étrangers quj fout
la grandie richesse nationale. 7 , *; .
i Dans le Cas présent, il semble qtie îe bon
(droit d»as grévistes triomphe de la prévention.
'Les chocolatàerB qui travaillent aux slsines
(Peter et Kohler se sont mils en grève parcs
.que leurs patrons voulaient mettre obpta-
idle à la constitution dles syndicats ouvriers.
Le peataonnel die plusieurs établissements sîmli-
laires a suivi le mouvement, puis les unions
ouvrières de tous les métiers «n-t décidé tej
greva générale plar sympathie, i ;

Les autorités diu canton de Vatid Bat pjri|s
iflefc mesures vigoureusss pour étouffer la
grève. Biles ont mobilisé les nouvelles recrure-s,
BU bataillon d'infanterie et les dragons.
, La Maison du' Peuple de Lausanne Bi été
fermée; on y a înj .itillé la troupe; on a inter-
|3it nn concert classique de Beethoven; on a
fiai, aaooffl-piagner par un soldlait chaque ména-
gera qui se présentait à l'épicerie coopéra-
tive; on a expulsé M. Sébastien Eaurey qui ve-
ijnait faire une conférence sur la faillite dm
.christianisme; on a fermlâ et mis sous scellés
l'imprimlorie ouvrière, qui pouvait publier <Je$
ipanife t̂es. ! i i ( ;

,. Le Keutena'niijHClolonél Grobel a été investi dlui
îtoimmjindiement militaire de la ville de Larai-
EBnna et) il a affiché iûne pjroclamalà'on mjenar
jante.

Leis trfoin&epl rites ferit 'éiiô eajilées en piré-
frtsion des charges de cavalerie.

lOomimla les grévisteis, expulsés Se tous le'iiria
locaux, se rassemblaient sur la place de la
ïtiponne, les dtragons les ont chargea jusqu'à
ffî arsion complète, et les miliciens montraient
(pour faire ruer leurs chevaux sur la foule ou¦pionir faure écraser les piedls des spectateurs,
lune méchanceté inconnue des gendarmes ou
dles gardes municipaux français et, à plus
-forte raison die nos jeunes cavaliers.
i iPendlaj it les charges, un curieux murmluraj,
t i—¦ On se croirait an Russie!
- Un lieutenant le fit appréhender «nM^ia-te-
Seut. i

Pour les badauds
i Maînlieria'n't, tout est calme; leS 'ufeines die
chocolat et ée lait condensé balayent les dé-
bris die leurs vitres; des patrouilles passent;
die ptetite postes de soldats étalent leurs ban-
doulières garnies de cartouches; les chefs cir-
culent en automobiles et le eom|m|anidjant de
[Ve-ye-y ppacarde cet avis : ', t i !
- «Les badauds sont ptrîés de rester chez en%
tf Sa ne veulent pa(3 ê.tpe gonfiondlup avec les
émeutieiB. » i ¦ [ - ¦ ' ' - ,

M. le syndic de VeVey fait coBirpï'ôiiare pofaï-
quoi il tient le lajngage do l'autorité qui
ne transige point : ; . •.

— Jamaitî, dit il, oti n'aurait prévu de tels
événements. A Vevey, ce fut une émeute epon-
tanée, soudaine, que rien ne présageait. Nos
ouvriers sont paisibles; mais, ignorants, ils
guivent des ïnl tnuurs étrangers.

» Ils ont lapidé lea getirlarmies, qui les omt
fusillés en retour, et j'ai trouvé dan»? ma
propre maison une grosse cartouche de imine.
La situation est grave; elle peut le devenir
davantage. Si mous cédons à ces gens-là, nous
me serons plus las miaîties -chez nous; aussi
nous lie céderons pas.

» Dank I'USHTO de chaussures, jaimlais je
n'accorderai Im eaSaires qu'on exige, car on
rie demande pas, on exige, et M. Kohler ne
transigera ja|m!ai3 pur ie principe du syndi-
jpa't.

» Si lé ck^nflî-6 eo pitolotigé, nous rie rëpori-
f cga s plu» des aold-aty, surtout des cavaliers;

ce" Sont dés cuïtav'afce'ûrs rïcEeS qu'uSê convo-
cation brusque arrache à leurs foyers et
à leurs travaux, au Moment où la vigne ré-
clame leurs soins; ils sont exaspérés. S'ils
tirent le sabre, ce sera terrible. Alors, tant
pis pour les ouvriers.» -, , :

Les ouvriers persistent 'dans leSrS rWeri-
dications et, dans l<aur prudence, ils atten-
dent tout de l'intervention du .Conseil d'Etat
de Lausanne, qu'effraie la dépense des tuovi-
vemente de teoupeu et qui recujeille l-ep échos
d'un Mante asseiz général. ,

Il a oonvoqiiiô, aujoui'd'hui, les" "païro-fiB
chocolatiers et les délégués ouvriern Le suc-
cès de son arbitrage décidera des événe-
ments. Lofe utnàoms ouvrières paraissent réso-
lues à défeudre le droit syndical, où elles
voient, comme la majeure partie du prolétariat
français, rip^rulmieut .de leur victoire fu-
ture. » - • - .

La question sa posé dohc en Suisse dfei la
même façon qu'elle feei -pogait $a Fitapce quinze
ans plus tôt. , |  , r ' -; :._ i

L'orgaiâ&a.lï--tfi E% bïïv'rîe-% BoîrôcS ëbï en-
core ertrtbryonmùire, mais l'intervention mili-
taire soulève des objections particulier!.ml al
délicates dans un pays où chaque citoyen
garde cheïs lui son fusil d'ordonnance; e-t ses
paquete de cartouches.

A Genève — Cortège et meeting
' '&. Genè'v'ej , la ffiatiriêe de vendredi a été
'calme en ville, Le Vendredi-Saint étant fé-
rié .beaucoup d'usines, et d'ateliers aoat fer-
més. Un nouveau -meeting a eu lieu, à 10 heu-
res. La diapason des discours était plus élevé
qua la veàÛe. Un orateur a proposé de des-
cendre dans la rrçe. et d'enlever, lefl rails dea
tramways. I i , ' ' , i

_ A,' 1 heurte!, "u!â if à 'ltëgei aè tend devant l*tf-
lâne de la M'0»tosacoch.e> aux Acacias, qui oc-
cupe trois cenfe ouvriers. Sur la simple de-
mande qui leur est» adressée par lea grévistes,
la plupart des ouvriers se joignent à eux.
Quelques-uns veulent passer1 et s'approchent
de la portai gardée par trois gendanmest
Ceux-ci sont débordés. Ot téléphona à la
caserne et um' dédachement arrive en fiacres.
Les grévistes ae retirent et arriyeflt vers 3
heures en ville. . ; [

Après une cout-fe préseïïeé dans la salle
jdtf meeting, oft propose de faire un cortège
avec drapeaux rouges. ï es manifestante des-
cendent. A l'avenue du Mail, le coanmissairle
de police Perrier les invite à ne pas faire
de cortège et à replier les drapeaux. Ils s'y
refusent. Alors, conformément aux ordres
donnés par le directeur de la police, on s'eml-
pare des drapeaux. Il se produit une ba-
garre; on lance des pierres aux gendarmes,
dont trois somt légèrem'ent bleaaés. 21 arres-
tations sont opérées. Treize ont été mainte-
nues; ce «unit pour la plupart des. jBiétaJluE-
gfctcs de la Suisse allemande. ,

Vendredi soir a eu lien un grand olee'Kng',
au cours duguel iil a été donné lecture de
télégrammes de Lausanne et de Vevey annon-
çant la Boluliom du conflit. Ces nouvelles ont
été enregirJti'ées avec satisfaction. L'assem-
blée, qui était très nombreuse, a acclamé une
protostation contre les arrestations opérées
vendredi après Imidi et a décidé d'envoyer ga^
miedî matin une délégation au Conseil d'Etat
pour dttmander que ceux qui sont encore déte-
nus sofcnt relaxés. La tranquillité eat coniL
plète maintenant en ville.

La municipalité aux recrues
La Municipalité de Latoanné a adresse

jeudi au cotonel Schiessle, instructeur en
chef de la Ir8 division à Lautsaune, la lettre
suivante : ' .' . •' ,
! - ; Monsieur le coloWel,

Au notai de la Municipalité; ja ,viens voua
remercier pour le concoura que l'école de
recrues nous a prêté hier pour le maintien de
l'ordre. Grâeei à &ou zèle et à sa discipline, Qc^
désordres que l'on pouvai t fcraindre ont été
évités. Nouai vous prions de bien vouloir
transmettre nos félicitations au corps das ins-
tructeurs, au corps des officiais et à la
troupe pour leur brillante attitude. La ma-
nière distinguée dont le bataillon de re-
crues s'est acquitté de sa mission et dont
il a supporté les fatigue^ de cette pénible
journée prouve ce dont notre jeunesse est
capable loirequ'on fait appel à son sentiment
du devoir. >

Veuillez agïféer, Monsieur lé colotaie], Tex-
jpfcesswn de mies sentiments distingués.

Au nom de la Municipalité :
Le sjndic, B. VAN MUYDEN .

A la Maison du Peuple
; 5--1 fe,' pSroin'e^e q^e1 le  ̂kjtatlelïrB cfui p-fé»-
-dlraàent la parole recommianderaient le calpiie
et ïordlre, le Conseil d'Etejt a autorisé Une
réunion vendredi a|prè-&-m_di à 2 bi. à la Mai-
son en Peuple. Deux as&emblées avaient lieu
(aamultanémuant : Dans là grandie salle absolu-
ment] comibla étaient réunis les grévistes die
languie fran-çaisie «t italienne; dians l'autre salie
lep grévistes dla lapgua allemande. Dans la
granide salle MM. Henri Baud, président de
-Union ouvrière da Lausanne, "et Viret, secré-
taira die la Fédération suisse des maçons ef
mancëuvreë, ont fait l'historique de la grève et
ont rendw compta de lema démftrehres auprès
dta Conseil d'Etat Es toi recommandé Jja
calme et l'ordre et invité les participants à
STabstemir d!e toute démonistration à la sortie.
A..4 heures, commje le résultat de la conférence
die conciliation réunie à l'hôtel Terminus n'a-
vait pias encore été obtenu; la séance a été
leyée. ité$ charretgers ont adlhéré à la grève.
Les affaires s'arrangent - La troupe

est licenciée
I ApirèB îcfe laborieiufeie{3 négooiario'niî datts Unie
conférence qui a eu lieu vendredi après-midi
à Ifhôtel Terminus entre une délégation du
Oongseil dfBtafe, le conseil d'administration de
la société générale suisse des chocolats au
comptet et une délégajtdon de trois ouvriers des
faibriques de Buŝ igny et Vevey, tm pjrocès-
venbaj , a été dressé, aux term* duquel la so-
ciété générale isuîŝ e des chocolats déclare,
par dâérence pour îe Conseil d'Etal* aoew-
dler aux ouvriers les revendication^ qu'ils ont
formuléela. Le trayail reprendra jnlardi pro-
ohaini à Vevey. En ce qui concerne la fabrique
dTOrba, la reprise du travail reste subordonnée
à l'acceptation par les ouvriers ije la pion
réintégration de Fun deë meneurs. i

Un communiqué iolfidel publié hi-er I»b5ir
dit: Le Conseil d'Etat a été informé à 5 heur-ae
et demie de l'entente intervenue entre l'admi-
nistration des usines d'Orbe, Bussigny, Ve-
vey et leurs ouvriers .Le travail reprendrai
mardi matin, 2 avril; il sera repris demlain
samedi dans les localités où la grève générale
aurait éjé. déclarée.. Les Srounjèsa peroftt l\em-
cîéea. t ' : • . : • (

FRANCE
Refus d'insertion.

Fris à partie dans u!fi article paW dans le
«Censeur » de Paris, M. Henri Gauthier-Vil-
lais (Willy), l'illustre pornographe, avait
adressé au directeur de ce journal, M. Er-
nest-Charles, un© lettre de rectification.
Cette lettre n'ayant pas été insérée, M. Henri
Gauthier-Villars a assigné en refus d'inser-
tion devant la 9e chambre correctionnelle
le directeur du « Censeur». Il vient d'être
débouté de 6a demande. Le jugement dit no-
tamment : « Attendu que, si absolu qu'il soit,
le droit de réponse ne gaurait aller jusqu'à
autoriser la personne désignée*, voire même
diffaimlée, à répliquer à l'article qui lui fait
grief par des allusions aussi ordurières,
alors surtout quelles émanent d'un écrivain
qui se dit homme de lettres. »
Les musiciens suisses à Paris.

M. Albert Carré vient de s'attacher, cofiilmie
Collaborateur à la direction musicale de l'O-
péra-Comique, M. G. Doret. Avec M. Carré,
M. Doret assistera aux auditions d'artistes
et de partitions nouvelles; il surveillera de
façon générale le» études et montera çxcep-
tionnelleimlent aiu, pupitre pour diriger cer-
tains ouvrages. ' \ ¦

M. Gustave Doret n'a "pas été, comlme oW
l'a dit, ïiommé directeur dé la musique. L'em-
ploi et le titre ont été supprimés après le
départ de M. Messager et la. mort de ML
Luigini. . - ,
Un vol de 100,000 fr.

Un vol d'environ 100,000 francs, a été cotal-
mis vendredi à {Nice, au préjudice de la ban-
que de France. Un important envoi de fonds
ayant été reçu de Paris, à l'arrivée dans les
bureaux de la banque, on contt ita le vol de
trois sacs d'or. Les hommes qui effectuèrent
le transport de ; la gare au bureau en passant
par des rues peu fréquentées, prétendent
n'avoir rien remarqué.

ALLEMAGNE
L'Opéra de Monte-Carlo à Berlin.

On ee prépare à faire la' plus brillante
réception à la (trompe de l'Opéra de Monte-
Cajrio qui doit venir ymes le mois prochaipi

à rOpetS roy&l 3ë Bdrliiî. OS sait qtf-ë be%
frais sont supportés par le prince de Monaco,-
tandis que l'administiration des théâtr es royaux
met gratuitement la théâtre, la lumière, l'on},
chestre, etc., à la disposition de M. GUM*bourg. Les bénéfices qui, dans ces conditions
monteront à une somme respectable, seront
mis à la disposition d'une œuvre da bienfajh
sance. i • ' ( »

Dès S plriéselni, oB ainhbncë que MM. Sar>
dou, Massenet, Saint-Saëns et Leroux vien-
dront à Berlin pour assister à la représen-,
tation de leuiB œuvres.

MAROC
L'occupation française.
. La vïlle -dfOudjda a été occupée veniîredî
imlalin-, à 10 h. sans résistance par une colonne
française partie de Lalla Manda. Cette cor
lonne était composée de trois bataillons d'in-.
Ganterie, dieux escadrons de spahis et d'un*!
batterie d'artillerie. L'amel d'Oudjda est vent|
à la rencontre dhi colonel commandant la coi
lonne et l'a assuré dles bonnes disposition^
à l'égard des autorités françaises. Deux coanh
pagnies die zouaves et un escadron da
spahis sont entrés clans la ville, le reste defl
itroupeg .ç̂ mpiQ k l'es^eur.

ÉTATS-UNIS
500,000 employés en grève.

Une formidable grève des emiployéë dé fcE§i
m'ins de fer sera, proclamlée avant la fin de bi
Semaine sur leis lignes à l'Ouest de Chicago*.
On estime que cette grève comprendlra 500,000
employés et fera cesser la circulation sur,
65,000 milles ; elle interrom|pira l'exploitation!
ferur toua leis réseaux importante a l'Ouest di-çj
Chicago.
Un express qui déraille.

Hier, tin train dfu Sotttherai Paaific; He f $
ligne La Nouvelle-Orléans-San-Francisco, ad»é-
raillé alors qu'il marchait à une vitesse de
quarante milles à l'heure. Vingt-six" persoiw
nés ont été tuées. î il y a Une centaine, Pe Me*
Séà djont beaucoup sont morteHement atteint^
. mmmmW n <M- ii-i-»

——--a-B-aaa»-—-T-a^-»-----» /

ĉuvettes étrangères
Le cas dn colonel Hnnzll

Ls colonel KUnzlir, na'vré de l'ingratitude oé
ses conciboyens, a résolu de les quitter. Lee
journaux radicaux d'Argovie et des cantons
voisins ont stigmatisé en dtes articles véhé-
mente la conduite des gens de Murgenthal. Hfl
leja ont traités de sauvages, d'Asiates; d'au-
tre part plusieurs communes radicales onf
spontanément offert aW cplonei Kunzili la b;>Br;-.
geoisie d'honneur. t

Les journaux lultrataloinïaîns fo'nï ent'enlM
una tout autre cloche. Voici ce qu'écrit entre
alutrep aux «Neue Zùroher iNachrichten » nn
habitant dla Murgenthal :

« Lep gens qui mènent pi jgràind ta/page ptoïs
tant la lourde responsabilité de l'état de dis-
sensions aiguës qui afflige notre oommlune.
Avec parsiistemce ils ent provo-qué la popui-
lation en posant à tout propos le dilemme:
Pour ou contre le colonel Kunzli. Us ont traîné
son nom clans toute^ les luttes de partis et
cette façon dragir devait inévitablement aboutir
à Un degré d'amertumiô qui a fait taire 1$ voix
idle la reconnaissance et du respiect, car il n'est
pas vrai que le peuple flle Murgenthal oublie oe
qu'il dloit au colonel Kunzli; mais on ne peut
exiger die citoyens qu'ils se laissent éternel-
lement imlener en laisse par une carmlinlla. De-
puis longtemps, à la moindre velléité d'indé-
pendlancei les satellites du colonel agitaient
l'épouvantail du départ d'Un contribuable à
ménager. Oomlmiemt s'étonner si à la longue
ce moyen a perdu de ston efficacité ? ( - ,

En 1897, la curé s'étant permis uu dfimfafi-,
ohe»de prononcer du haut de la chaire des pa-
roles jugées désagréables pour le tout puis-
sant colonel, celui-ci quitta l'église avec os-
tentation et n'y remit les piedls qu'après avoir!
reçu les excuses du malheureux ecclésiastique.
Pemcfomt des annêej a la volonté d'un seul a
été la loi du village. On remplirait des livres
rien qu'à relater lea attentats commlis par
l'entourage du grand homm|e contre la liberté
d'opinion de ses concitoyen^. , '

Aux dernières élections, lorsque Ta ïofSe
prit une allure dTune vivacité inouïe, lorsque
'dea notices diffamatoire|s pour d'honorables
citoyens parurent dans lep journaux, lorsque
des infirm ités physiques furent même exploi-
tées pour ridiculiser des adversaires, le ddh
lonel Runzli qui avait en son pouvoir de rév
flablir la paix en imposant une juste j ^esU,re à.
Sela ca,U|dlataire|3, res^r» coi.»



' Uil atattrel toreMpttsSani écrit S U «Berner
VoikszeitiHig « : « Cest demander trop que
HTexjger le perpétuel écrasement de la vo-
lonté dm peuple au nom de prétendus bien-
Saiite» A ce prix, il est beaucoup d'autres com-
inunes qui préféreraient renoncer à de sean-
Wableig libéralités. Plus que l'argent, nous es-
timons le droit d'exprimer libremientl son opi-
nion, ba^a "Jondamentale de toute véritable dé-
pocratiie. *Oe n'est du &?ei&te pas le cokn'el Kunzli qtd
|ilorta lai plua lourde responsabilité de la po-
rtion prisa contre lui par le peuple die Mur-
gental; ce sont sels séSdles, qui sans trêve de

^•puis longtemps ent manœuvré contre ceux qui
îtemfcBîent autrement qu'eux et ont semlé la <&-
joorde.» ' a_—_ r i

àTouvetles êes Gantons
Le crime de Bienne.
' BERNE. — IVc-iei quelques? dlé'-aàls sur l'hoif-
Éible assassinait que nous avons annoncé j eudi
en dépêches. La vktLmle, une femme de 86
ans, assez jolie personne, a éité trouvée de»-
yant son lit, talorte et déjà rigide. Elle a reçu
tans coups de couteau, portés avec rage. La
pauvre femme s'est défendue. Ses bras sont
tneurtiis par leta doigts do l'asisaBsin et ses
tnains, C-Upéiee, t illuiées, parlent haut.m,'Ut
Sune lutte qui dut être terrible. .

la malheureuse occupait seule un pettit ap-
partement composé d'un' débit de cigares,
H*ùne cuisina, dune chambre à coucher. Cer-
•tains indices font croire que le mobile du
crante est le vol. On ditt, en effet, qu'une mon-
tae en or, um bracelet, les recettes — sauf
S fr. 70 en Nenuie monnaie — on7t disparu.
La mort de l'alcoolique.
' On vient de tetirouver, -danis uH petit fuis-
Beau quii coule en amKmt de Liischerz, le ca-
Bavre d'une jeune femane de 36 ans, domiciliée
& Anet, et qui avait quitté sa maison ?1 y a
quinze jours, en etauportant avec elle un demi-
Btre de schnaps. L'expertise mlédicale a dé-
montré que la jeune femme, après avoir ab-
sorbé le flacon d'-sau-de-vie, est tombée dans
la ruisseau où elle n'a pas 'tardé à succomber.
Le légionnaire Wohlgemuth.

ZURICH. — Wohlgemuth, cet légionnaire
Uêgoûté du teetfvice d'Afrique, et qui 'trouva
îooyen, en s'accusant d'un meurtre, de ren-
trer en Suî e, sans être traqué oomime déser-
teur, et de plus sans un liard, va être en'rffn
relâché .On l'avait bklm accut-é d'un délit de
mœurs, mais il paraît que cette affaire se ré-
duit à rkn. Quant au fait d'avoir frustré l'au-
torité en s'accusant à toit, il n'y1 a riein dans
la loi zurichoise qui prévoie un tel délit; les
pertes qu'a subies l Etat sont en outre mini-
tates, 8 ïr. 50, soit le voyage de Wohlgemuth1

ide Genève à (vViWtierthour; on n'a pas l'air, non
pins, de vouloir lui en étire un grief. Wohl-
gemuth a déclaré qu'il allait reprendre, aus-
jBitôt libéré, son travail d'ouvrier en Suisse,
comme par le pa&sé.
Violent Incendie.
' VAUD. — Un violent incetodie a, éclaté hàet*
\$M à 8 h. 10 dans le grand bâtiment David
Michaud à Oï-be, comipienant trois logements,
deux granges et écuries. Grâce au concours
des troupes et d'une pompe à vapeur, le feu
t pu être éteint assez rapidement.

€/Ironique nemf îâf etoise
Cour d'assises.
i Jeudi matin, à 9 K, U Oota-1 d'aises a
fegégé sanis l'assistance du jury. . ,
1 iHmïte-A. Droz, né an Loole, eu 1884, dkj»-
Sûoilié an dit lieu, prévenu de faux en écri-
tares de commerce, usage de faux et escroque-
KjBs oommfis en janvier 1907 au préjudice
Ûe la banque Maire et de diverses autres per-
sonnes au Loole, a fait defe aveux complète-

La Procureur général requiert l'application
Bd rrijmi-miiirnii de Ja peine prévue par la loi.
II. R." Courvofeier, avocat à Neuchâtel, défen-
deur èa. prévenu ne peut que se rallier aux
pondluBions du ministère public.
' La Cour condamne Epiftle-A. Rflofc ai lake
iBmée de réclusion. i i J ! • ¦ ' -
i .Charles-Augnbte Meier*, riô eW 1879, jottr-
peilier. Bernois d'origine, domicilié à Peseux,
pst prévenu de vola aveo efEracttwo, menaces
th atteantea à la propriété, oommfis au cours
PÊs années 1906 et 1907 à fepeux, Ser-
fcères, Auvernier et Neuchâtel Il est dé-
ieudlu par M. Maurice Claro, avocat a Neuchâ-
|ei, son dléfenseur d'office.
¦) Meier est condamné sur pep aVeU* S Snoôa
Kinées de réclusion. . > - .
' I# siéan-oie epUevéteà^hefrtfefcellai isefeaion
fclose. i M i i ¦ i ¦ , .
Le» répercussions des grèves vau-

doises.
Danij la jouWiée & jetfdî, on dfeirïbua.t S

Neuchâtel un bulletin émanant de l'Union
ouvrière et convoquant tous les ouvriers à
-âne réunion devant avoir lieu la p»ir nctê-
0e au Chalet de la Promenade. i

Devant une afieemlblée très revêfaei dbretB
K-cateurs firent un exposé cie la situation,
pais le Comité de FUnion ouvrière engagea
•on» les syndicats à se réunir dans la jour-
tée du vendredi afin de discuter l'opportu-

nité d*uh'e greva générale 5 Neuchâtel, foui
en leur donnant rendez-vous dans, le même
local pour le lendemain soir. .

Hier soir, vendredi, les délégués des diffé-
rente syndacaite se retrouvaient an Chalet;
sur une dizaine de syndicats ayant répondu à
l'appel, un seul se déclara, partisan de lai
grève générale. Au cours de la discussion
qui Suivit, un tédégramme de Lausanne an-
nonçait à rateseimjblée qu'une entente "était
heureusement intervenue — grâce aux bons
offices du Conseil d'Etat vaudois — entre
les chocolatiers et leurs patrons, ce qui équi-
vaut à la ceEHaitiion .de la grève à bref délai.

Avant de se séparer, les participante à la
réunion ont adbpté une résolution compor-
tant le vetrlseimient d'une subvention de un
franc par tons les mlembres de l'Union ou-
vrière de 'Neuchiâifij l-SerrièreS, on faveur esta
grévistes chocolatiers.
Tremblement de terre.

Ce toatin, à 1 S. 15, uhe7 secousse1 de ïfjêm!-
blement détartre a été ressentie à Neuchâ-
tel. Le tnlouvement, latéral, a été assez long
eit était accoimlpiagné d'un bruit sourd. ,' j  fc

£a 6f îa UiV'ée~€mTonôê
Conseil général.

La Conseil générta.1 s'est réiini jeiudi ai '4
Heures 45 min., du soir, sous la présiden,ci8
dla M. Armand Quartier, président.

Les Suisses et étrangers suivante obtien-
nent l'agrégation à l*unanimité d|ep voix, à une
exception près pour l'un d'eus : Alber, Jules-
Alcide, tenancier d'un café de tempérance,
Bernois î Nussbaum, Charles-EidmiO'nd, émail-
leur, Bernois ; Zollikofer, Arnold, ingénieur
j aommlunal, Saint-Gallois ; Hurni, Frédéric, pier-
riste, Bernois ; Degoumois, Louise-Juliette,
horlogère, Berncitie ; Picard, Léon-Edimond,
horloger teishnâ j en, Français; Guy, Jules>En-
nest, faiseur d'anneaux, Français.

Le Conseil niommle sans opposition Mmle Piti-
tet-Grandjean, membre .de la cammî ion de
l'Ecole professionnelle «de jeunep filles, en
remplacement de Mme James Cauiv.oisier, dé-
missionnaire. '

La question Relative a une vente de terfains
à' rouêst, portée en décembre devant le Con-
seil'̂ généiial, et renvoyée pour complément
d'information, à la suite d*une opposition de
M. Naine, revient en discussion. ' ._

CeOe-ci, fort longue et compliquée, h'ini-
térej sserait que médliccremlent t%% i cteurs. Bor-
noufe-noUs à en indiquer les conclusions, soit
qUa la vente die la parcelle a raison de 3 fr.
Ue mètre de terrain de rues et 15 fr. 30 le
mètre de terrain utile a été ratifiée p)ar 20
voix. f i

Six Voix sont allées à' lai proposition de
M. Naine, qui demandait la vente de la partit?
litigieuse à 10 fr. le mètre.
. Lé Conseil vote ensuite un crédit de 22,400
franco pour la pose d'une nouvelle conduite
maîtresse de gaz à la rue Léopard-Robert,
et un second de 9800 francs pour l'acqujjsition
dl*un extracteur et d'une pompe à lait de chaux
plour l'Usine à gaz.
Nos matières.

I/abondanee des Hfetièr'eë noulB oblige S
renvoyer à plus tard la publication de diverp
articles et coimlmnniquég.

L article 238 du Gode pénal
' la Oouîi dfafeisises vient de. terminer ses a-lir
dienoes. P»armi les causes jugées, l'une a vive-
ment préoccupé l'opinion publique et plus spé-
cialement les indiustrieiLs de nos régions hor-
logèree. ,

A ce titre, il efeï niéoe^aire dfy 1 revenir,
car l'épilogue de cette affaire n'est point
sans laisser perplexe ët-sabs créer un précé-
dent dont il sera facile, après quelques ex-
pPicatians-, de saisir l'importance.

Auparavant, qu'on veu.lle bien donner quel-
que attention à ceci ; Cest qu'il n'entre nulle-
ment dans mla pensée de m'élever en quoi que
ce soit contre la chose jugée.

La jugement rendu est oonformle à tïne în-
fertpffétation dm Code parfaitement admissible
juridiquemeni Au point de vue légaj , il ne
saurait être attaqué ; au-dessus du Jury, il
y a la loi, et les arrêts de la justice doivent
avoir cette loi pour .base.

Cependant, un autre point de vue exMe
otostsi, et il n'est pas possible de le passer
(30us silence, malgré qu'il soit peut-être pé-
nible à quelques-uns de voir remuer de fâ-
pheux souvenirs. Mais il y a quelquefois des
intérêfe généraux supérieurs à d'es considéra-
tions de sentiment. Et encore une fois, dût-
il an coûter à ces quelques-uns, il faut avoir
quand même le courage d'accepter la discus-
sion, dans l'idée qu'alla ne pera p>ap eans
utilité pour beaucoup.

Car à quoi servirait da constater des fart-
perfections dans tel ou tel domaine s'il de-
venait impoersible dt°y porter remède en ôvi-
tetion de simples frausse-mente d'amour-propre.

Et le jugement du 26 mfars a démontré à
Févidenoe que le Code pénal de 1891 dans sodi
chapitre Ul : «Des faux en écritures publà-
ques ou authentiques et de commerce» à l'ar-
ticle 238, cpntensÂt sne indéniab^ fanj0epfc«>
tijort.,

(Cel atficle <*â dnW ctoff̂  :
Art. 238. — Celui qui, dans le but de dieteî-

inîuler des soustractions ou des détourne-
ments, de masquer! une situation financière
compromise, ou de se procurer de toute autre
maniîre un aVant ige pécuniairement appré-
ciable, porte ou fait porter sur des livres da
comptabilité commerciale de faux chiffres, ou
de fausses opérations, ou qui, dans le même
but, altère de pare-îles écritures primStive-
ment exactes, sera puni de ia "réclusion jus-
qu'à trois ajQSi .et de; l'amende jusqu'à 5,000
francs.

Rappelons ici, qu'à! lai suite de M faute Ni-
colas, de célèbre mémoire, un décret du Grand
Conseil du 26 avril 1898 a fajt 4 çj-çt aftietè
l'adjonction suivante:

«Si le dbimlmag'e' caû'sé ësi s-ïpérLe'ur" à'
10,000 francs, 1̂  réclugioa pourri, s'élevep
jusqu'à 10 9ns> » '

0* lés Sébalfe d4 l'aïfaîré èl question' onï
mis en lumière qu'il était parfaitement pos-
sible de coimimeittre des altérations gravée
dans les écritures dé commerce sans tomber
pour autant BOUS le coup de l'article 238.

En effet, il a été reconnu que ces altéra-
tions avaient été pratiqué^ en toute .con-
naissance de cause pendant de longues an-
nées; cependant, aucune preuve n'a pu être
apportée que leur auteur en ait tiré un béné-
fice appréciable. Il n'a pas été admis, d'au-
tre part, que ces altérations avaient dissa-
mîulê deis déto-uriienients, ni masqué une (si-
tuation financière compromise.

Dans ces conditionls, toute sanction pénale
disparaît et il ne reste plus du délit, parfaite-
ment caractérisé pourtant, que (te simjpleis faite
d'imprudence, d'ami ïur-propre mal placé, d'in-
conscience de ses responsabilités.

(Que tirer logiquement d'une constatation
semblable, sinon qu'elle fait amener du doigt,
pour ainsi dire, un danger permanent et de la
plus haute importance pour toutes lejj mi tisons
de commerce. Car s'il est admïssibie, de par
la Code neuchâteloisi, que le faux en écritures
n'est p&s punissable, pour autant qu'il ne rem-
plit pas «à la lettre» les conditions de l'article
238, cette situation détermine la plus complète
dles insécurités en matière qom|njerciale et
industrielle.

Car en admettant m|?imie que des falsification^
d'écritures n'aient pas comme complément une
disparition d'actif, elles peuvent se commet-
tre dans de tant autres buts blâmables et de
nature à porter d'e graves préjudices à ceux
qui en ferait les vietfflues. "Que dire alors d'assi-
miler de telles opjératioWs à Une simple impru-
dence ? ¦ i ' i . • i i
¦ Une comptabilité est uhe chose sacrée. En
falsifier les donnéies, c'est commettre un acte
idlont leH conséquences dolosives peuvent être
incaj lculables'. ' ; i

Sans que l'auteur de tels aiotes en retire
tto bénéfice appréciable, sa conduite peut ame-
ner la ruine, la faillite, le déshonneur, dans la
maison la plus honnête, l'industrie la mieux
assise; elle peut (mte-ttre en suspicion des inno-
cente, entacher la réputation d'autrui d'un
éternel blâme, -causer un préjudice moral et
matériel considérable à toute une collectivité.

Il est impossible dadmlettre — pour tout
homme dont! Ja conscience n'est pa& complè-
tement oblitérée — que des actes semfblables
restent impunis. Et pourtant, le Code en m&inj î,
la justice est désarmée; légalement aucune
sanction n'est possible. ,_

lOr, je dfe qu*une telle situation, danfc Un
plays éminamlment industriel et oommiercial
commle le nôtre, est absolument dangereuse
et qu'elle ne saurait subsister sans mettre
en péril des intérêts qu'il est du devoir de
l'autorité die soutenir et de protéger.

Cest pourquoi, je sais être l'interprète dTun
grand nombre de nos industriels et commer-
çante pour prier nos représentants au Grandi
Conseil de bien vouloir examiner la -question.
Jl est désirable d'amener, par voie législative,
une adjonction au Code pénal, dans un sens
qui permette à un tribunal de ne pas rester
impuissant, dans un cas où ia logique et le
bon sens indique une solution conforme h
l'idée de justice la, pjfog élémentaire. ;

Ch* NICOLET.

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
m'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pat
acceptés sans une annonce correspondante.

Théâtre Weiffenbach .
Le théâtre Weàffenbach, installé sur la

place du Gaz, est vraiment remarquable par
la variété de son programme, si pariaitem«.nt
exécuté que nous le recommandioins vivement à
toutes les personnes qui désirent paesier d'a-
gréables moments. Citons parmi les si inté-
ressants numéros, le « matelot sur le pont»,
qui exécute des teors d'équilibre de toute pre-
mière force; le « théâtre fantoche anglais»
a beaucoup fait rire, car ses petits acteurs
et actrices sont vraiment d'un comique achevé.

Un autre numéro -sensationnel, c'tj st la fa-
mille Minellis, arrivant à faire des pyra-
mides aux boucles d'un ensemble admirable.
Enfifli, la « daffle mystérieuse » constitue une

. _

aSiSactiofi m tm fa-pré^ottnanïefc. BfecÇ
une visite an tbéâ-Câ JÊeiffenbach est .toute'
indiquéa t I t M I
Tombola de l'Abeille.

.Voici les qtfriques nuïïféitfos rectifiés, do»j|
nous faisions mention jeudi soir : i

Le billet 6642 obtient le 536me fo& — Uî
billet 14,320 obtient le, 1107me i<yt» -lie n*
méro 13,611 obtient le lot 1912. — Cest 1$
n<> 9936 qui a le lot 2090 et non 9036. -a
Cest le n» 29,262 qui a le lot" 1902 et noi<
13,611. — Ces* le no 22,376 qui obtient le lo*
1098 et non 13,955. — C'est le a? 27 4̂24 qui
a le lot 1774 et non 27,854. , -4 ,„_j . , ,  '{,

Qommunlquis

de l'Agence télégraphique sntas»
30 MARS

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

Beau et chaud, avec ondées dans
l'Ouest et le Sud

Les grèves vaudoises
, LAUSANNEL — Le Conseil d'Etat a adï^
aux troupes un ordre du jour les remerciant
de leur concours et les félicitant de leur a,ttih
tude. La troupe a été licenciée vers npiii

Grave accident
VEVEY. — la reprise du travail a (M

marqu»ée dans les ateliers de la «Feuille;
d'Avis de Vevey » par un grave accident Un
oouipoaiteMr à la (machine était en, train de net-
toyer sa machine avec de la benzine lorsquei
celle-ci prit feu, ainsi que les vêtements dej
l'ouvrier. Le c:mpositeur entouré de flamimeq
voulut sauter dans le lac par la fenêtre, biais
la tête alla donner contre un pilotis. \\ a $%
graves blessures^

Affaires militaires
BERNE. — Le Conseil fédéral, s'occSpèSil

ce matin de l'organisation militaire, a dé-
cidé de reprendre son ancienne proposition
de la durée de l'école de recrues de 70,
jours. Il propose en outre de supprimer l'ar-
ticle relatif aux grèves, cet article devant
donner lieu à des malentendus.

Les avalanches
GŒSCHENEN. — Près de Gurinéllen, m

{puissante avalanche a passé par dessus le*
ouvrages die protection et s'est précipitée daaa
la Reuss. La ligne a été en partie reoonverte
de débris, mais a pu être rapidement dégagée.
Par contre, la ligne télégraphique a été ren-
versée, die sorte que les communications tél-&
graphiques ont été interrompues vendredi en-*
tre la Suisse Centrale et le Tepsin. H a fa&o»
diriger les dépêches par Ocire-M^ex. Le toit
dfun mazot a été enfoncé.

m Wép ecRes

La Nutrition
est d'urgence spéciale après toute ma*
ladie débilitante, de même que dans
les cas de faiblesse constitutionnelle
ou d'épuisement des fonctions» Le plus
nutritif des remèdes-aliments, c'est

rEmulsion Scott
d'huile de foie de morue aux îiypo-
phosphîfes de chaux et de soude, qui
est également

la meilleure pour hommes,
femmes, enfanls et bebes

(la dose seule variant),
"Le Péchera- el le Polsao-t** sut le Uaeoa
est une garantie des meilleurs ingrédients,
d'une préparation mieux soignée et, pat
conséquent, bien plus énergique en ses elfe»
qu'aucune autre émulsion—avantages qui
contrebalancent largement l'augmentation

f

de prix qu'elle comporte.
Essaye* et rende*-vous compte
de son goût agréable et de sa
digestibilité facile ) écrive* i
MM. Scott & Bowne, Ltd.,
Chiasso (Tessin), (oignes 50
cent, en timbres-poste et vous
recevrez gratis un flacon
échantillon,

Bxfre> Unjoars
ÏS°m!̂ « -S p'1»s 2 lr. SO et « tr. che»
SSr'eÏÏ* SSKi iona le« P-tarmsetaM.

Des enfants delicats9éprouvés par l'-Mnde oa entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, tnervéi , se sentant
faibles, facilement excités, Apaisés avant l'Use , font
usage avec grand ancrés da fortifiant l'Hema-
togène du D' HOMMCL,

L'appétit se reveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner->
veux se foi-tifie. 163-2/*

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogèae du .D 'HOKIMSI. i etdenepa*
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Imp. A, COUltVOIblER. Chaus-de-Fonda» .



ENF IN I JE V OIS Lunette s

j f  w\ PlnC8"nez

I fPH M_0\ Baromè,res
^̂ ^̂ ^̂ ^ Éi

, Thermomètres

^̂ t̂ ^^̂ r̂ Jumelles

ÀVEC l̂ilÉS^ES Fabrication

VERRES IEHÂPHÂQUES B»*.
E.IMIÏF.epSicici

suce, de Kroug, 4, SEItllE 4

Maison de confiance garantissant à cha-
cun des verres d'après ses yeux.

Consultations gratuites.
Spécialité de Loupes pour pierris-

tes et visiteurs . 5512-9

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux / $%. » Infaillible

Bourgeons ' f p i & m  contre
de iR&Jlr^^p^^K Rhumes

Sapins «ilr»S$âwT Toux
des M̂mÈMw Catarrhes

Vosges V TSÉWV Bronchites

Exige'lafor- JS™", me ci-dessusDéposé
Goût agréable, — En venle partout.

Seuls fabricants : 946-9
BflUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le motiYOSGES» entre nos initiales
lt. et P. est une contrefaçon.

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs

de la 
^^^^^gg^"Eed Star Linell î

ggp*" American Line ̂ gS&\
à des conditions favorables

Kaiser & Cie, Bâle
(ci-devant Louis Kaiser)

AGENT : Sclineidér-ltobert. agence,
Chanx-de-Fonds. H-1U30-Q 3008 5

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

Si vous achetez du Rhum distillé , parce
que, avec mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez préparer un Rhum excellent
pour la moilié du prix du premier. Une
bouteille d'Essence de Rhum brevetée ,
suffisan t pour 5 litres, avec indications
d'emploi , fr. 1.75 contre remboursement.

Une bouteille Essence d'amer aux
Jiei l.es des Alpes, I" qualité, pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
ÏMagenbitter , fr. 1,75

Une bouteille d'Essence de cumin
AHasch , pour 5 litres de l iqueur au cu-
min Allascîi. fr. 1.75, Les 3 bouteilles en-
semble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Cognac,
pour 3 litres de Cognac excellent , fr. 1.75.

Il vous suffit de faire un essai pour
m 'assurer de votre honorable clientèle.

ADl-EH-Al'OTHEKE. Scbwanden
(Canton Glaris)

Prompt envol 3552 -8

xxxxxxxxxSSôt:
Commerce de vins

très ancien et prospère, à remettre à La
Chaux-de-Fonds, situation centrale. Peu
de reprise. Facilité de payement ; comp-
tant 4000 fr. — S'adresser Poste restante.
sous chiffres S. R. 4738-4

kxxxxxxxxxx*
Cartes costales illustrées r^Ûlt

^^^^^0^^- ûn w^mmM.m M 
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TEsiai/in

X̂tM^îif _^i^Z Tous le» 
/MM

r,acTUiKM M>  ̂- _. g%11_ \*A-T & **>

#&*$&* écrasés par io f £ ^_ ^̂ m . , - _. . .  . .'* . _ . . 1̂ Sf#^»ŝ ft Ï0!!Î8S 
tes 

pe*etifiBS imaginables.

^*m7& ŝz&£S3jj_Wi!&*̂  
^^^ - ~v̂ ^& LE DOUBLE TIRAGE I 'APPARF I !'

i»»T.t ,kt>f M i l *"̂ !! ij i ri» Remaïquaz  la petlto dimension de l' appareil â Plaques ^.Cv.. - "L'APPAREIL OUVERT A MOITIE "W*"***SSS*"' q U| se dégage de l' appareil â Pellicules. FERME

D
ANS Uapothéose resplendissante d'une par- un MATÉRIEL COMPLET pour faire le développement a raison de 5 FRANCS par Mois, et donner en
fection surhumaine , montant droit au et le tirage des épreuves, ce lot comprend : plus gratuitement les superbes primes détaillées
Zénith , le R Ê V E - I D É A L  écrase de ses Une demi-douzaine de p laques de première ci-dessus I I

Innombrables qualités tous les appareils photo- marque; .
graphiques qui existent au monde 1 ia nouvelle bobine pelhculaire Vidil pour L'emballage et le port sont gratuits.

«o^mfe?
3 SMt réa'iSéS' l6S S0UhaitS 8°nt '̂ ^nâssis spécial en métal pour développer Les *•»« sont présentés par la po.te.

Le XS-iOÉAL, dans sa majestueuse beauté , les pellicules; * ^m^mKï^L^m^ -, * .non seulement résume, mais accroit ,.au centuple , Une douzaine de f euilles de papier sensible; VENDUS EN CONFIANCE , l'appareil et lea
tous les prodiges que l'imagination, la plus LTn châssis-presse; primes sont GARANT IS tels cra'ila sont
enthousiaste avait  pu concevoir! Tout le monde Un flacon de révélateur; annoncés- Us neinrent fit,»» ™rl„» A™ asera photographe; déjà les fervents amateurs se Un f lacon de v-iro-f lxeur; annonces , ils peuvent être rendus dans
comptent , en France , par centaines de mille ! un paquet d b ypoBult lte; la huitaine qui suxt la réception s'ils ne
S'il était possible de les interroger tous , leurs Ç?ux. cnJ e,n laf lue' , ., convenaient pas. al. GIRARD A. »•réponses seraient invariables et se résumeraient Uae lanterne pliante en toile rouge. f  v. uinnnu « s. .
ainsi : Je regrette de ne pouvoir faire telle ou Le R EVE-ID éAL. n 'a pas de rival au monde et ^«^-w.-aw^^vvNa^^^^w^^/w^www^v^wvwvwvwvvawv
telle chose; mon appareil me donne satisfaction , permet de faire les "instantanés" les plus rapides ¦ _„. __,,, , --,„.,_ _.,_--,«,.,
mais.... et les clichés "posés " comme lo fait un photo- «J BULLETIN dS SQilaCnïPTIOn

I. BI>HP i n fn  .- ...«-il ... J. n«>:i.'i graphe dans un atelier; il donne des clichés 9xi2 " ... *"
LS RcVE-JDEÂL 08 C0DB3I. D3S 06 01- S . centimètres d'une finesse remarquable qui per- , T7 ^U(, , -,„„„,. , M«-, ¦—- - —~-~r .~ »• «uuu^r.. puu u» uiv»v . mfltf.nt  tnnlniirs Inr . ni»raniiis<r«ni«n)ii àiiT nlus . «• soussigné , dèc an acheter à M M .  J .  GIRARD & C",
Il est UN et il est TOUT. Il est l'universelle 

^tel%menSons 
agrandissements aux plus à p...,̂ ,̂ ^, ,8 RJ§!VJS-I

£3é:
AI., avecet l ' immuable perfectionl Le RÊVE-IDÉAL est iu »">° UIIUOUOIUU O . les primasgratuites , comme détails ci-dessus , aux conditions

construit sur les données d'une mathématique ChaQUe appareil 6St aOCOmpagH-B: énoncées , c'asl-à-c/ira 5 francs après réception da l'appareil
rigoureuse, avec les matériaux les plus soignés, ,. _ if tAstsuSât,do„h7e, nour -tTnfïiaues» et de' "Hm <>s et Pa iements mensuels de S francs jusqu 'à
et sa valeur est inestimable. Malgré son prix * g?3,ff ~g" *™ f̂ . P df tailf ée? complète liquidation de la somma da KO f rancs , prix total.
extraordinairement réduit : 150 rranc», nous le i. S,™JJ2St !£, °n̂ ï

™" 5fi.7i. 'li vrnn»! nvp i- un 3* D un traite de phoroflrrapnie;livrons avec un 4- X>'un tarif spécial et exolusï/ pour nos F»" 4 -- '8 «0 .
f * *<&n AJ 3, £ &  ̂ l« ^-*rt ^V/P^-iJ iM acheteurs , offrant PRESQUE POUR RIEN, au „ ,„,
WSr©raià^ OS <i£%af t4VJa03»ï3 prix de fabrique , les quelques petites choses qui Nom et Prénoms 

, . . .. a - - -. ' deviendront utiles Quand la provision contenue ic est-ft-dire que nous fournissons immédiate- aanB notre prirne gratuite sera épuisée. C'est Profession ou Qiulit-S SlONATung : !
ment l'appareil complet , au reçu de la sousenp- ainsi que sËULs, nos acheteurs arriveront a Ition , et que nous faisons encamser , sans aucuns faire ge 'SU perbe8 photographies qui ne leur Domicile — „ „...._
trais pour l'acheteur , s franc, au commence- coûteront PAS MÊME UN SOU ! Ilment de chaque.mois jusqu ù complet paiement c»est un véritable prodige d'être parvenue a .Département au prix total , soit iso francs. l'établir au nrix SLe RÊVE-IDÉAL est vendu on toute confiance. m m m mj s *.  ,.-,,, — i~~™~~~~~~~ -v»^^a~^—„~~™~^

Nous Offrons aux souscripteurs un lot magni- de fl SO S* RANGS ! Prier» d* remplir le présent Bulletin ot do l'envoyer jdqa
p kiMES GRA TUITES r>n 7Lffn7^Tr*TvS/7i* 1'AP«^»« CHAUX °

DTI0NDS,M.A.GIRÂRD j
oui sera accueilli avec faveur et qui consiste en *-*'** XKtuiO Q.G V-/JL CUXv i B, Rue de la Promenade. 5,à U CHAUX-de-FONDS. i¦ c-

liiiiii! Pratique 1 Economique]
Fourneau inextinguible „ AUTOMAT"

à réglage antomatSqtiô (brevet suisse n° 17142.)
Type le plus parlait et le plus hygiénique. 1329-37

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.
Renseignements et catalogues par M. Léon Wille, rue des Bassets 8,

Exposition rue Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

Terrain à bâtir
Êrès de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, ponr ateliers et pour maisons dTiabl-

rtion. — S'adr. pour renseignements rue du Nord 147, ler étage à gauche. 5524-28

A¥Se
Les intéressés sonl avisés que des à présent ils trouveront aux meilleu

res conditions un 5367:i

Stock complet de toutes les Pièces de rechange
et Fournitures

de la Fabrique de Fontainemelon
au Magasin de fournitures d'horlogerie SANDOZ FILS & Cie, me
Neuve 2, La Chaux de Fonds,

Grand Magasin de C^^^sma.^3JSLm
dans la Fabrique de Menuiserie 1440-11

20, RUE da ROCHER 20, co..ège  ̂Promenai.
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne

ou noyer, de toutes dimensions ei à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.

Téléphone. Se recommande, GuillaumeWYSEn.

HAÏR TOSÎcl
Q Lotion grasse pour les soins de la D
£ tête, empêche la chute des cheveux A
jf et la formation des pellicules. T
A Le flacon , 1 franc. 427-4 m

S PRÉPARA TloOciENTiFIQUE S
J Pharmacie MONNIER 3



et

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

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

fique et section pédagogique, préparant pour l'entrée sang examen aux Universités et
h l'Ecole polytechni que fédérale , ainsi que pour l'admission aux examens postaux et
ftux examens pour I obtention du brevet de connaissances primaires.

n) Ecole supérieure des jeunes filles, donnant une culture générale et

E 
rép uant en vue de l'obtention du brevet de connaissances pour l'enseignement dans
i» 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'inscri ptions des élèves pour la nouvelle année scolaire seront re-

çues par la Direction jusqu'au 3 avril.
iixamens d'admission : le 4 avril , à 8 heures du matin.

4068-1 Le Directeur : Dr L. CELLIER,

ENCHERES PUBLIQUES
d'une Maison et de Terrains

destinés pour sois à bâtir
¦ mm s

Lundi 22 avril 1907, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judic iaires, salle de la Justice de Paix (3me étage) .

¦ s »» s

Les enfants et petils-enfanls de feu Christian SOMMER exposeront
en venle, aux enchères publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent aux Crè-
têts, à proximité immédiate de la Chaux-de-Fonds et qui comprend :

a) une maison à l'usage d'habitation , grange , écurie et remise
portant les nos 5 et 7 de la rue Josué-Amez Droz et assurée dans sa totalité
pour la somme de fr. 41,900. 5151-4

b) des terrains, d'une superficie totale de 75,214 m% pouvant tous
être facilement utilisés comme sols à bâtir.

Dans son ensemble, cet immeuble forme les articles 4798, 4800, 4801,
4802, 4803, 5076, 5077, du Cadastre de la Chaux-de-Fonds.

Par sa situation , cet immeuble offre des avantages sérieux aux ama-
teurs pour la construction de .maisons d'habitation , villas , fabriques , etc.
La partie rurale de la maison peut être facilement transfo rmée en apparte-
ments.

L'immeuble gpra exposé en venle dans son ensemble ; toutefois les
vendeurs se réservent de se prononcer , dans la demi-heure qui suivra la
dernière enchère , soit sur le retrait de l'immeuble , soit sur son adjudication
en faveur du dernier enchérisseur.

L'homologation de l'autorité tutélaire est réservée, en raison des mi-
neurs propriétaires.

La venle aura lieu LUNDI 22 avril 1907, dès les 2 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel des Services judiciaires, salle de
la Justice de Paix (3e étage).

S'ad resser pour visiter l'immeuble , à M. Emile Sommer, magasin
de tabac et cigares, Rue Neuve 11, et pour prendre connaissuuce des con-
ditions de la venle et du cahier des charges, au nolaire soussigné.

Par commission
CH.-E. GAI/L A 1VDRE, notai re, rue de la Serve 18.

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 niasse en faillite Adrien Caux, fera vendre par vole d'en-
chères publi ques , le Lundi 1er Avril 1907, dès 10 heures du matin, au domicile du
failli . Chemin des Etangs 3, au Loole,

les machines et Outillage composant l'atelier de pignons
précédemment exploité par le failli, savoir :

Plusieurs machines à tailler à une et à deux fraises, dites à décolleter, à pér-
eer, à pivoter, à polir les faces et les pivots, un tour Wolf Jahn , un tour à raccour-
cir, une machine â faire les rivures et tassaux, une quantité de fraises soignées à
la main et à profit constant, un moteur allemand 1/3 de cheval , plusieurs étaux, un
stock d'acier, une me»le à aiguiser, arbres de tranemlsslsns avec poulies , dits
•vec paliers, courroies, renvoie 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 avec rivoir, jauges, filières anglaises , tours
i tourner les pignons, tabourets, chaises à vis , un pupitre, une grande quantité de
pignons ébauches et taillés, polissages , piquages, diverses fournitures , etc. HJO

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

de la loi fédéral e sur la poursuite 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,

J619-1 Rue de la Côte 4. Le Loole.

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

propriété 6523-1

AncLiré Salles
Maison de vente : jr«m« €¦ u. JE"-»:.e»«3 O

Grand choix de VINS VIEUX
Bordeaux, Bourgogne, Champagne

Rhum, Fox-Land, Huile d'Olives.

¦If An Grand Bazar dn PAMEll FLEURI ! j i

BI Postissetîes es feols - nouveaux modèleç - Poussettes en j oue H
lll Télé phone - Prix très avantageux - Garantie snr factu re - Solidité - Elé gance - Téléphone WË

Olédecin-Oculiste
Dp BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, ruo du
Grsnier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 91/-, heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche .. 7909-3

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
(Entrée Passage du Centre)

Foute, essai , achat de 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. 4635-10

Conditions avantageuses.

Poitrine Opulente
Jrj2 â-a on deux mois par les
Êmm PILULES ORIENTALES
Twifli ir les seulos lui , sans nuire
**"Béf( & la santd développent,

Jçf V raffermissent , recons-
jjfifc. N. tituent les SEINS et
tt L̂n l̂V. assurent a la femme
» Ir f̂igrf  ̂ungracieuxembonpolnt
w- 'fi&yilriy aa ^usle. ~" Approuvées
te . f § 3 (Ê Ê i $ \  Par lea Sommités Médicales.
W'IsfMÊlÈfk-, \ Discrétion absolue.
_ \f âB %̂S. Boite av. noUce fr.O.arj frinco.
S_%, '«III ya J- RA. TIÉ, pharmacien
-B£7IjH-gv dl) 5- PassageVerdcau , Pari».

Dirai : Genève : CARTIER et JOWH , 12, Rue da MarcU
B-6063 3049-8

HARMON IU MS
i fr. 50, 110, 125 , 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

3E3Iia-.gr cfc Oie
— Il A LE — 12096-36*

N

AVRAT GIF «IGIMINE , INFLUENZA ,
M lUlLulr. Maux de Têt» ù rrfi|
SealREMEDE SOUVERftlNiLhlHi:Boile(10poo (lr««) 1.50 . Ch. Bonacoio , ph^-GeuèTS
Toutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

1872 14854-1

G> MONTRE.
f̂e». égrenées

(n£^ r -<VW ""entres garanties
||seïl JJa _*}]} Tousgenres.Prlxrédult»

^^km&r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cham dt fonds

7850 88 

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antioévralgiques
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16510-50

Fou léjsw
A louer trois Jolies chambres meu-

blées, dans villa agréablement située à la
campagne et à proximité de forêts. — S'a-
dresser à M, L. Matliiey-Pellaton , Itaf-
four, près Montmollin. 5355-2

t

Les établissements et maisons de banque soussignés ont
l'hc.ineur d'informer le publio 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 IO 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.
MM. Perret \ Co.

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

Union Genevoise de Dégrossisage d'or.
La Chaux-de-Fonds , le 26 Mars 1907. 6588-1

I BANQUE FÉDÉ RALE I
i (SOCIÉTÉ ANONYME) |

L A  C H A U X - D E - F O N D S  i
i Direction centrale : ZURICH 865-3 g

Comptoirs : BALE, BEIINE , LA CHAUX DE FONDS, QENèVE, LAUSANNE p
; 'i ST-GALL , VEVEY, ZUIUC1I Ë

71 Capital social : fr . 30,000,000 Réserves : fr. 5,850.000 I
r Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux conditions E

S suivantes : m
f i  3 '/ J °/O en compte-courant disponible à volonté. 77
M 4% sur Carnets de Dépôts, Rr
m 4°/ 0 contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce ou ¦
g contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce . fe

Série de prix de Neuchâtel
5™ Edition (1007)

La Librairie A. -G. Berlhoud , à Neuchâtel , annonce que les pourparler s
entre le rédacteur de la série (M. Eugène Colomb , architecte) et les Sociétés
d'entrepreneurs , étant terminée, la nouvelle édition pourra paraître lin
Mal prochain.

Le prix du volume en librairie esl de 6 fr., mais il sera de 5 francs
pour les exemplaires souscrits AVANT LE *5 MAI PROCHAIN.

La nouvelle édition est considérabl ement augmentée, elle renferme des
renseignements très intéressants et très utiles. 5352-1

On souscrit à la Librairie Berthoud , à Neuchâtel.
u*m*******mm ***—****amn

médaille d'Or Exposition de Paris l'JOO

*k\J B El ES Ve\J g *g) |a %]gr *l ï̂>. ï̂''ÏSî*-'3_HB3B_. i nKif

HTOuf tient WÊ J_4^H»à acheter de la chaussure WÈÈ mvraiment bon marché JpÊ 1||
doit faire ses commanrles chez aJt^Sro-lPillilss.

H. Brublmann-Huggenberger à Wintertho ur __éÊÊSÈBÉÈ-' 1Ne tient que des articles très bons et solides âBSÈlfflli fi r̂ffi p̂r Ŝ̂ ^̂ ^̂ f
*mmT Hirtaiiise 1 prix réduits étonnant» sera stets ~?PSÎ a\mm\__ %\f ^^^^̂ m̂
Pantoufles pour dames, canevas, avec demi talon N" 36— 42 Fr. 3.30
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—43 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis * 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués » 40—48 i 7.80
Bottines pour messieurs, hautes , avec crochets, cloués, solides » 40-48 i 9. 
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—ae s 4.50

De nombreuses attestations pour envols en Suisse et à l'Etranger, n-5.35
Envol oontre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 28011-6
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier



de suite ou époque A convenir
DD bel atelier, avec bureau et dépen-

lances, lr. 400 à 500 selon le métier.
Pour le 31 octobre prochain :

Va beau logement de 8 chambres.
Salle de bains, cuisine, dépendances, cour,
buanderie, eau. gaz. électricité , dans mai-
(an mo-lerne, 1-ien située, fr. 700 par an.

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

gamme et belles dépendances, cour, jar-
<hn euandene, fr. 800 par an. 6090-4*

S'adresser A M. H. Danchaud. entre-
¦raeor. rue de l'Hôtel de-Ville 7-b.

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean, dans nne

maison tranquille, un bel appartement
de 4 chambres, chambre-haute , jardin,
eau et gaz, A proximité du tram, belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
a M. Henri Oerber, entrepreneur. Cor-
celles. Téléphone. 6307-3*

Machine à décalquer
On demande à acheter ose machine à

décalquer, an bon| état. 5374-1
S'adresser elles MM. A. Seblelé & Cie.

Dépôt de

Broîw naturelles Je SÉt Gall
l'renàiers-tlai-H 16 (rez-de-chaussée)
Blouses brodées non confectionnées.

Tabliers de toilette, jolies Bandes bro.lées
sur soie pour garnitures. Cola et Ceintu-
res brodes sur soie. 3682-5

Maison fondée en 1780'
Grands Vins de Bourgogne, Maçon, Beaujolais

A.. Fougères & Oie
Propriétaires de Vignobles

à HesawBae (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 8196-28

Représentant: M. Ulysse Frossard. Chaui-de-Fonds.

OCCASION !
du 1(r au 31 Mars .*»

ffn Int Un Ticona nnmi RAIIAC. l.f.ll*AC- Pure laine, occasion hors ligne, pour Robes de communion
UU IUI IIC 1155115 yillU nuuOB UUII OS, et deuil, unis et fantaisie, valeur jusqu 'à fr. 4.—.exception-
nellement fr. 2.50 el 2.25 le mètre.

Bn lot Je Tisses pour Robes ffètè,"'£ïï!̂ ^sasl ffS.sy515ai ffaS"0- T^
B,ir J"«,rt

BD lot Je Tissus pr Robes d'été, ffiW^
ïïn lllt flp DrA-lS fl.D£lfl.iS lai'geur 1 m 30, dessins chinés, fond beige et gris-bleu , on teintes unies
UB lui 110 *»*¦ «.p.» a>ugici.i-9| beige, marine et noir, article spécial pour Costumes, valeur réelle
fr. 7.80 et 6.50, cédé à fr. 4.50 et 3.95 le mètre.

Un |n| n'IndiellOÔS pour ,enfonra ges e.1 oreillers, garanties bon teint , prix habituel 0.83 et 0.75, ven-

ïïn lflt fl? GretODOeS ponr ameub lements > dessins riches, double face, valant fr. 1.75, cédé à 0.95

OCCASION POUR LE PRINTEMPS
f_3.blÎArS dO méflS-£e colonne, grande largeur, avec bavette garnie, prix réduit

â\w 0 IJ* . £,gU 13 pi6CÔ

T'â.blierS dO IDénA£fO cotonne> grande largeur, sans^bavelte, occasion exceptionnelle,

fllOUSeS TenillS ^on<^ cr^me> petites rayures, ciel, marine et noir , au prix sans concurrence de

Innnnc WîAÎrÂ qualité extra , haut volant à plis, valant fr. 12.—, vendus au choix,japons moire, > tr 875 la pièce

M 1'âlsaeienne
provisoirement rne de la Serre 14

JEOWJLJJE»
f I©riûpsis tt it Ms§im|ii

LA CHAUX-DE-FONDS
La nouvelle année scolaire commencera le 1er mal. H-2784-C 5170-5
Les inscri ptions sont reçues dès maintenant.

Sadresser pour l'Ecole d'Horlogerie , à M. BERNER, directeur.
» l'Ecole de Mécanique, i M. COULLERY, directeur.

Etude de M9 PAUL JACOT, Notaire, à Sonvilier.

Vente mobilière
Lundi 8 avril prochain , dès midi , M. ERNEST CUCHE el les enfants de

sa femme décédée, sur la Montagne de l'Envers de Sonvilier , ex-
poseront en venle publ ique et volontaire : 4 vaches, 8 génisses dont 2 por-
tantes, 2 veaux, 2 porcs, 1 jument de 11 ans, 1 cheval de 3 ans, 12 poules,
4 chars à échelles, 1 char à purin , 1 voiture , 2 glisses, 1 charrue , 1 battoir ,
i moulin à vent, 1 herse, 1 tourneuse, 1 couleuse, des colliers , des outils
aratoires, des lits, buffets , tables, chaises, une machine à coudre, des ca-
dres, 1 bureau , 1 canap é, 1 régulateur , de la batterie de cuisine et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente se fera au domicile de M. Gucbe.
Terme pour les paiemen ts. H-959-J 4546-2
Sonvilier, le U Mars 1907.

Par commission : Paul JACOT, not.

Ouverture d'un ATELIER de TOURNEUR
Le soussigné avise MM. les entrepreneurs, menuisiers , ébénistes, et le public

•D général, qu 'il a ouvert un atelier de tourneur sur bois el se recommande
ponr tout ce qui concerne sa profession. Travail soigné pour l'ébénisterie.
Petits meubles , chaises, chaises à vis, chaises d'enfants, pliants, tabourets, tabourets

de pianos, tables servantes, étagères, casiers à musique, etc., eto.
Tournage de corne, os, ivoire, molasse, billes de billard. Réparations en tous genres.

0T PRIX TRÈS MODÉRÉS. "̂ S
Se recommande PHILIPPE METZGER

5 rue de Gibraltar 5.

Arnaud BLÏÏlj taUtau
IO, Place Neuve IO

a l'honneur d'aviser ses clientes qu 'il expose â partir d'aujourd'hui , nn
COSTUME-TROTTEUR dans les vitrines de la Chapellerie «I.
Blum, rue de la Balance 5. 5329-1
mmwmnmm ^ âmmamr ŝmmmm^mKs m̂muamam m̂m ^mmmmmmmm ^^mmmi ^mmmmnjsmmm ^mtmm Ê̂mm

pour avoir de bons desserts toujours frais, lesquels peuven t être
donnas en toute confiance â un malade , fa ites vos achats chez moi.

Fabrication journalière avec du beurre naturel, sur une
vingtaine de variétés vendues, â partir de 25 centimes le
quart, pour ce prix il est déjà délicieux . 1153-14

Cornets pour crème, exquis , à 50 cent, la douzaine

Biscuiterie Hygiénique de P. Gostely
RUE LÉOrOL D-ROBERT 18-6

entre les Magasins do l'Ancre et lo Kiosque de Primeurs.

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable !

25 Médailles d'or Y O ST  25 Médailles d'or
Pas de ruban __£5Ëp^-4* Alignement

Guide t
^^^^^^^m̂ parfait et

central ' W 'f^Wfafe, permanent
Rol}USte î ïr-^^^^^fck- Ilapi(ïe

Silencieux >t^^^^^^^^^h Economique
Encrage ^\r̂ ^̂ ^̂  ̂

Ecrivant 

en
direct ^sj L^  ̂ 3 couleurs

La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 2817-11

Machines à l'essai gratuitement et sans engagement BLX 281
Papiers chimiques, eto. — Rubans . — Appareils rotatifs. — Fournitures pour

toutes marques de machines à écrire. — Tables, Bureaux américains, fauteuils, eto.

Compagnie des Machines à écrire "3TOJST
Administrai Ion : 9, roe du Commerce 9, GENÈVE!

Btmf Succursale de La Chaux-de-Fonds l
aO, XUJEl «r-A.OTT3EST-XVEI.Oa5 so

ISelerl®
L'Héritier Frères & Cie

¦ — ¦
Grand et beau choix de Planches sapin sèches.
Arrivage (le Pitch pin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 4© cent, le sac pris à la Scierie et à «O cent, rendu âdomicile , à partir de 10 sacs. 5378 18

^̂ —^——^————.—--——a—aaa———--————————»

Hôtel et Pension Pattes
ST-AUBIN (Neuchâtel)

SEJOUR DE PRINTEMPS
*. ,

Magnifique situation au bord du lac. Grands jardins ombragés. Plags
et nouvelle terrasse. Lumière électrique. Bains chauds. Bonnes chambres
chauffables. Prix trè s modérés. Arrangements pour familles .
3711-5 H-2862-N E. Pattus, propriélair e.

xxxxxxxxxxxx

poignées argent
moulées avec coude en fer,

par conséquent INCASSABLES
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 45,5-3*

RICHARD - BARBEZAT
33, Rne Léopold Robert, -33

xxxxxxxxxxxx
La Société de Consommation

LtttïOL
Cette graisse de ménage par excellence,
remplaceavanlageusementle beurre fondu,
en possède l'arôme, le goût et les mân.es
éléments nutritifs. Elle procure une èco-
nomie de 40 °/0. 2038-8

TRAITEMENT
et GUÉRISON amtë

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Sertoes xué<3iciuales
(Seule Méthode curalive naturelle)

6. DE TRAFIT , Herboriste-Botaniste
12, Rue Lisslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retonr

du courrier. 21045-16

La Friction calmante
du D»" BOUGLÉ

enlève promptement et sûrement : Lum-
bago, Douleurs . Rhumatismes, Tortico-
lis, Foulures, Névralgies, eto.

Le Flacon, 2 francs. 8684-31
Maux de dents et de tête. Migraines,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par

PILULES ANTI - NÉVRALGIQUES
du D' UOUGLÉ-. sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boite, 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin. 1a Chaux-
de-Fonds ; Cuater et Tneiss, le Locle ;
Chapuis. aux Ponts.

Dans les mêmes dépots, on trouve le
LAXATIF du I)' Bougie, souverain con-
tre coi.Htlpation habituelle.

Le Flacon, 1 fr. 75. 

CsuDApâ-lit
4 rendre tante d'emploi. — S'adresser rue
de lm Serre 58, au ler Stage» dans l'après-
midi. 6676-1

MODES
On cherche de suite une jeune fllle

comme apprentie modiste. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. 5-595 2

S'adresser à Mme Fneila Gnbler-I.uler-
bâcher, magasin de modes, à Graugefj
(Soleure).



Bôtel do Lioii d'Or
SAMEDI, dès 7 V> h. du soir,

TRIPES à la Mode de Oaen
Poissons Frits
Ciïet de Lièvre et Chevreuil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande. Mme veuve 8. Tréand

On demande quel ques bons pension-
naires

^ 
6335-8

BUREAU DE GÉRANCES

LOUES LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

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

alcôve, cuisine et dépendances, jardin.
330 fr.

Prévoyance SCc. Pignon , 2 chambres ,
cuisine et dépendances, avec jardin. —
300 fr.

Prévoyance 86a. Pignon , 3 chambres,
cuisine et dépendances , jardin. — 3B0 fr.

Prévoyance 93a. Pignon , 3 chambres
et dépendances. — 400 fr.

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

Chasserai 93. Pignon, 2 chambres et
dépendances. — 330 fr, 4388-6

Pour le 30 avril 1907
Prévoyance 92. ler étage, 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendantes, lessive-
rie et jardin. — 500 fr.

Prévoyance 93b. ler étage, 4 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin et lessi-
verie. — 500 fr. 4389

MAGASIN
À 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-Ceorges 1907. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut - Michaud, rue Numa
OrOZ 144. 3598-24*

polissages de vis soignées, anglées,
fentes ébarées, à bonne bolisseuse de dé-
bris. — S'adresser sous chiffres BI 537 Y
à. MM. Haasenstein & Vogler, Mien-
ne. 5550-1

Pension etChambres
à louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
splendide et jardin ombragé. Prix modè-
res. — S'adresser à Mme Guilloud-AI-
lenbacli, avenue BeauRegard 2, près de
la Gare de Corceiles-Cormoudrèche.

2533-5

Imprévu !
Â lnUPP Pour 'e Premier avr'l prochain

IUUCI ou époque à convenir, un loge-
ment de trois chambres , cuisine et dépen-
dances à un premier étage, au soleil ,
Balance 10 A. 4638-1
Dnnn fin oiiifû un magasin avec une
1 Util UC oullG 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.

OarasseorjS'awes
On demande personne sachant bien em-

pierrer et user levées couvertes , soit à do-
micile où à l'atelier, Ouvrage bien rétri-
bué. — S'adresser à M. Borel, Indust rie
18, Neuchâtel. 5366-1

19 ans, parlant français et allemand,
cherche place de suite dans la Suisse
française, et dans une bonne maison,
comme assujettie à l'année. 5594-3

Offres , sous chiffre M. L. 419. posta
restante. Le Locle.

COIFFEUSE
On demande une jeune fille, propre et

active, comme apprentie coiffeuse dans un
salon de coiffu re pour dames, moderne et
bien connu. S'adresser à Mme H. Schœn-
auer , coiffeuse , Berne. 5176-1

S -  
• de moyennes, châ-

ertissaffes a0œt8ets:
O tra-soignés. Fabri-

cation de pierres en tous genres. 23090-23
G. GONSET, Coffrane (Neuchâtel) .

H II y a plus de 50™
ans déjà que les Tablettes Wybert se sont mon-
trées souveraines contre la toux , l'enrouement et les
glaires. Goû t agréable, inoffensivea pour l'estomac.

Seulement en boites à Fr. 1.— dans toutes les
pharmacies. N" 1

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon ».

Etat civil de La Chanx-de-Fonds
Uu 22 au 27 Mars 1907

Eecensemenf de la population en Janvier 1907
1907 : 39.093 habitants. m.
1906 r 38.294 » *

Augmentation : 799 habitants.

ÎV î53KJS».m»«M

Froidevaux René Al id°, fils «fa Me Alcide,
horloger et de Marie Emma Angèle née
Douze, Bernois.

Dàngeli Charles Alber<fj, fila dfo Friedrich, ploia-
itîillon et de Elisabeth née Etter, Bernois.

Soltiermann Wilhelml, ' fite die Ernst, boucher
(et rd'e Jeanne L'Oiii-j e née Jenzer, Bernois.

Gtiinand; Marcel John, fils de John Emile,
faiseur de ressorte et de Lanre Anna Empi|a
née Oo'urviO'j Tsier, Nemohâtelois»

Picard Zoé Sophie, fille de Marcel, négociant
:en horlogerie et :d!e Carolina née Lévy,
Bernoise.

Grand-Guillaume Perrenoud Marie Aijnlâe, fille
die Charles Edouard, graveur, et de Marie
Elisa, née OLhenin Girandl, ' Neuiehâteloisiè.

Lanz Ernest Paul, fils die Ernelst, employé
J. N. et die Marie Constant!ne née Digier,

- Bernois.
Calame Rosset Lucie Bertha,, fille die feti Char-

les Samuel et die Rosiua Bertha née von
.Arlmen, Neuchâteloise . -

Voiïmard Alice-Elisa, fill e de Paul-Alcide, boî-
tier, et de Malhilde-Bertha née Marchand,
Bernoise. ! .

Giauqu o Marcel-André1, fils 'de Emile, grai-
veur, et de Jeanne née Karlen, Bernois.

Jœrin Han;-A|n!d.ré, fils de Albert-Johann,
dentiste , et de Maria née Glapizjna-nn, Bâ-
lois.

.Wâlti Eosa-Eli rr a , fille de Gottfried , eimtpiloyé
ait gaz, et de Elisa née Racheter, Bernoise.

Wâlti Charles-André, fils de Frédéric, horlo-
ger, et de Louise-Amélie née Jacot-Descomr
bes-dit-G endre, Bernois.

[Vaucher Marguerite-Jeanne, fille de He|nlri-
François-Jooeph, fabricant d'horlogenie, et
de Mari-e-Jeanne-Charlotte née Ray, Neu-
châtcloise.

Panissod Anlré , fils de'Edmlond-Joeeiph, com-
mis, et .de Bertha née Gindraux , Neuchâte-
lois. '

Lamlpert Hélène-Marguerite, fille de Char-
les, em'ployé au gaz, et de Elise-Laur© née
Kicliely, de Vaduz (Lichtenstein).

Droz-dit-Bus3et Mariette-Louise, fille de Jtt-
les-FerdiPMrnd , graveur, et de Louis© née
Steudler. Neuchâteloise.

AÏBe'rv, fite ïïlégitàm'él, Bernois!.
IWenger Albert-Numa, fils de Jean-Henri, ca»-

taionneur, e% de Félicia-Célestine née Ju-
bin, Bernoiis.

Girardin Roger-Willy, fils de Louis-Justin,
horloger, et d,e Berthe-Marie née Stalder,
Bernois.

Junod Mairgiieritei-Berth'e, fille de Henri, fa-
bricant de boîtes, et de Berthe-Julie née

', 'Quapiigi-la-Tente, Neuchateloi':©.
Promesses de mariage

Pofteniér Artoold-Einile, cuvetier, Bernois, et
Jaquet Xfliey Edith, horlogère, Neuchâte-
loise. ;

Iisoz Jean-David, ffiainœuvr'e, Vaudoig, et Huîm-
foertrTDroz Jeanne Henrietite, couturière,
Neuchâteloise.

Dufaux Georges Antoine, cdmlmis, Genevois
et Neuchâtelois, et Droz Jeanne Henriette,
tailleuse, Neuchâteloise.

Aellig Alfred, mécanicien, Bernois et Basta-
roli Victoria Marceline Louise, Neuchâte-
loise. ;

Othenin-Giriard' Lucieiii-'Con'stant, horticultenir,
Neuchâtelois, et Nordmann Marguerite, So-
leuroise.

Helmle OttoBurkhardê, architecte, Badois, et
Bachmann Laure-Emma, Zurichoise et Neu-
châteloise.

Làmger André-Ermelst, hoirloger, Bernois, tet
Furr-er Marie-Lise, horlogère, Lucernoise.

(Wsefler Arnold, employé au J.-N., et Hirt
Jeanne, horlogère, tous deux Bernois;

Calaïnie Aimé-Louis, remplaçant postal, et
Brandt Emffna-Amanda, horlogère, tous deux
Neuchâtelois.

Bachmann Emile-Heinrich, négociant, Zuri-
chois et Neuchâtelois et Stalder née Kil-
chenmann Anna, Bernoise.

Cuenin Justin-Ignace, homme de peine et
Marchand née Rothen LouisarMaria, lingère,
tous deux BernO'is.

Othenin-Girard Edlmiond-Jamei?, faiseur de cal-
drans, Neu h'takis, et Beaubeni.j r Marie-
Elisa, horlogère, Française.

Jacot-Guillanmiod Vital, horloger, Neuchâte-
lois, et Beuret Marie-Jeanne, sertisseuse,
Bernoise, r

Mariages civils
Huguenin Paul Henri, manoeuvre et Maire

Marguerite Hortense, borlugère. tous dieux
- Neuchâtelois.
Louvet Henri Jojseplh, mécanicien, Français

et Karien née Franco Henriette Marie, hor-
logère, Bernoise.

Brossardt Johannes, coiffeur , Bavarois, et
Bonn Joséphine, .servante, Alsacienne.

Arabuhl Jean, cafcrbier et Ambuhl Herm'ence,
caissière, tous deux Bernois. ¦

I>.'.»«»t3

27194. Guye Emile, fils de Emile Théobald
et de Louise née Kiener, Neuchâtelois, né
le 23 février 1873.

27195. Zurbuchen née Abbûhl Margaritha,
veuve de Pienre, Bernoise, née en iuin 1819.

27H96. Jobin Arthur Justin, ne le 9 janvïei
.1884, d'écédé à Bienne.

271197. Cartier Paul, époux die Loïiôïse Va;
linidè, née Wulschleger, Soleunoàe» né b
',19 octobre 1840.

27198. Enfant Masculin! mort-néi à François
Edmond Girardin, Bernois.

27199. Allement née 'Jaquemoud Adélaïde-
Louise, veuve de Charles-Emàle, Genevois*
née le 13 avril 1860. ' ,

27200. Nicolet née Hsesler Marianne, veuvrï
de Emile, Bernoise, née le 25 avril 1839.

27201. Pellet Paul-Gaston, fils de Paul-Arthui
et de Louise-Alice née Jeannere*-Gro,j.jean]
.Vaudois, né le 9 septembre 1905.

Inhumée aux Eplatures :
1590. Lœttscher Bertha, fille de Gottlieb e1

de Maria née Itten, Bernoise, née le 16
décembre 1883.
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FONDÉE EN 1863 !§?Vt
téléphone 107 7, Rue Léopold-Robert 7 - La Chaux-de-Fonds télép hone 107 WÈ

$& , Mise ©aa. vente <3.e> 0u'„

g VÊTEMENTS DE PRINTEMPS POUR HOMMES ET ENFANTS I
^ ĵ -5Vows recommandons sp écialement notre . »' "'

Série de Vêtements avec devant plastronné à 35 fr. | Série de vêtements en dispositions variées à 45 fr.
Série de Vêtements mode, coupe «Le Mondain» , à 55 et 65 fr. pf :

mm 7̂" t̂oz30.033.ti3 d'JISnlTELïits — Nouveaux Modèles. B
pllllj t̂ kV Notre veute d'Articles déclassés sera close à On courant. 5558-2 M "'

Perret & Cie

Banqne et Recou vrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 30 Mars 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins '/i "le dt commis-
sion, de papier bancable sur • 11831

os-âkaisro-iEîsi 
Cour» Esc.

LUSSES Chèque 23.33 —
¦ Court et petits appoints . . . .  25.81 57
- Acc.aug l. 2 raois . . Min. L. 100 25 30 50/'
m o n  80 ii90 jours , Min. L. 100 25 80 s*/'

FMICE Chèqoe Paris 100 15 _
D Courte échéance et petits app . . . 10u 15 31 ,./
• Aco. franc. 1 mois Min. Fir. 3000 ldO. 15 3' »'/,
» » » 80 i 90 j. Min. Fr. 3000 «00 15 31,.1/.

¦aOtllE Chèque Bruxelles , Anvers . . .  99 00 _
n Ace. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 99 95 5./,
» Trailes non accopt., billets, eto. . 99.90 5V.V,

U.IEM8HE Chèque , courte éch., petits app. . 123.50 _
a Aco. allem. 2 mois . Min. M. 1000 123 àf -lt 6V.
B B n 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 f)D 0'/ô

IIHJE Chèque, courte échéance . . . .  tUU — —
a Ace. liai.. 2 mois . . .  4 chiû*. 100 05 g'/
» » a 80 à 90 jours . * cbilT. 1.-0.11) g»/

USTEHDIW Court Sua 70 6»/,
s Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chilT. 20» .76 ej/.
a Traites DOJ accepl., billets , etc. . 208 70 6'/.°/,

IISIIE Chèque 104 65 —
a Courte échéance 104 70 4V.V0a Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 cbifT , 10.70 d'/â ' g

m«f Bancable -usqu 'à 120 jours . . . Pair t,';,

Dillels de banque lrancais . . 100 12 V. —
Billets de banque allemands . . 123 4h —
Pièces de 20 francs . . . .  100.10 —
Pièces de 20 marks . . . .  24.63 —

¦V-flL HJ 33 XJ H JE»
ACTIONS DEMANDE OFFEB

Banqne commerciale neucliaieloise. . 490 — — —
Banque du Locle 030. — — .—
Crédit foncier neuclifilalois . . . . 590. — — .—
La NeucbUlftlnise « Transport » . . 450 .— 460. —
Fabrique de cimen t St-Sul pice . . . — .— — .—
Ch.-de-ler Traïuelan-Taïaiines . . .  — 100. —
Ghemm-do.ror rugional  Hrenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Sai gnelég ier-Ch.-de-Fonds . — 125.—
Société de conslrticlion Ch.-de-Fonds . — 370. —
Société imninliilière Chaus-de-Fouds . 300 — — .—
Soc. de cnnstruciion L'Abeille, id. — 400.—
Tramway do la Chaus-de-Fonds . . — 96. —

OBLIGATIONS
» Vo Fédéral . . . .  pins int. 104 50 —
3 V. Vo Fédéral . . . .  a 97.;0 —
3 % Fédéral . . . .  a 90 nO —
* Vi % K'»1 de fleuchitel . a i"0.75 —
4 Vo " » t00 -- -
3 •/. V. » " -— 100—
3 V, V, » a _ -.-
4 «/, '/o Banque canlonale a — .— — .—
3 ¦/. V * " — — ~ —
4 '. Commune de Neucb Sle l a 10U. — — .—
3 ./ /. » » —— 94.-
4 ' /. V. Chaox de-Fonds. a 101— -
. t, a » —.— 100 50
3»/ V, » • — 9S-
3 V. Vo » • — •- 
4 Vo Vo Commune du Locle » — -*
» V. V, » * ~ o'„ ~
3,60 % » » — 96. —
4 Vo Crédit foncier neuchît. i» - - — 100. —
8 ',, Vo » * — ~~- ~
• •/, Genevois avec primes » jOS SO 104.-

Achat et Tente de Fonds publics , valeurs de placement ; aclions
Obli gations , etc.

laUcaiBsen-.f-.nl de coupons.
Achat de lingola or el argent. Venle de matières d'or et d'ar-

gent à tous litres et de loules qualités. Or lin pour doreurs.
l'ri'lr . h ypothécair e s. Escompte et encaissement d'oiïets sur la

Sui»-»- el l 'ICtrauitn i .

ir rj rj i que ie Lum tr si i iu i H i u i y , tj u a ia longue u lan-
gue le cœur et les nerfs , sans parler de la di gestion t
El songez de plus que le café de malt Eathreiner
est une boisson telle que l 'homme cultivé en a be-
soin pour sa consommation quotidienne, c'est-à-
dire qu 'elle est substantielle agréable, stimulante et
qu 'elle possède en outre un goût prononcé de café.
Le Café de mal t de Kathreiner ne se vend qu'en
paquets fermés portant le portrait et la signature
du curé Knei pp. B 5318 .. 2-45-2

Retenez bien ceci,

Dimanche s! Mar s 1907
PAQUES .

Eglise nationale
G R A N D  TF.Ml'I.E

9 '/> h. du matin. Culle. Prédication. Sainte-Gèn»
Chœur mixte.

11 h. du matin. Pas de Catéchisme.
TEMPLE DE L'A HUILMI

9 '/» h- ta matin. Culte. Prédication. Sainte-Cène),
Chœur mixte.

11 h. du matin. Pas de Catéchisme.
8 h. du soir. Culte.

Eglise indépendante
Au Temple

9 '/i h- du matin. Prédication et Communion. (M.
Stammelbach).

11 h. du matin. Catéchisme à la Croix-Bleue.
8 h. du soir. Culte de clôture.

Chapelle de l'Oral-oh-e
9'/» h. du matin. Prédication - (M. Hoff).

Salle du Presbytère
Dimanch e à 9 h. du malin.  Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i h- du soir - Etude bibli que.
Ecoles du dimanche , à 11 heures du matin , à U

Croix-Bleue , au Collè ge de la Charrière, an
Vieux-Collè ge et à l'Oratoire .

Chapelle des Huiles
3 h. du soir. Culte.

l-lwlise ealliollrine -rliréllenne
9 h. '/j du matin. Service lithurgique. Communion.

Sermon.
Doulselie Kir-rlie
OSTICRSON 'NTAG

9 '/s Uhr. Gottesdienst und Abendmahl unter gef.
Sli hvirkung des Grùtliiminnerchors.

Kiiulerlehre fiillt ans.
2 Uhr Nachmittags. Gottesdienst.

11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ia
demjeni gen der Abeille.
Tous les autres Services religieux ne subissent

aucun chanaement oour la semaine nrochalna.

W^M—M âaaK..——....if.aa âawaaaa ^̂ ja^̂ MK,M«w«HP M̂p

Cultes à La Chaux-de-Fonds

POUSSETTES
Nouveauté ! Elégance !

Troisième Arrivage d'un énorme
choix de 5573-11

POUSSETTES
Vexiez -xr±tstxte>j r !

Garantie sur facture . Prix et choix défiant
toute concurrence , chez

Henri SHafilsey
rue Fritz Courvoisier 16.

Téléphone 507.



Dr H. MONNIER
Place N*euve 6.

Spécialité : GORGE , HFZ , OREILLES
Consultations de 1 à 8 heures. 4848-18

TÉLÉPHONE CLINIQUE

Masseuse
Mme Wasserfallen. roe da Progrès 43
12645-81 Se recommande.

Agence de Prêts
•ur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-68
RUE X.ÊOPOI.D ROBERT 55

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

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Futaille
M. Kohler, Hôtel de la Gare, est ton-

jours acheteur de bonne futaille de tontes
grandeurs. Bon prix. 5219-3

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque A convenir. 3
belles pièces an rm-de-cbaussée, en face
gare et nouvelle poète. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret. ras Uopold-Bobert 70. 20066-111"

fl... t ^mxmmm, M" V6UV6 BERDOZ.
OR08-Î8ninî8. rue de ^«sanne 4,
VMJJU lUIlldUU. QENEVE ,face Qare)_
Pensionnaires, prix modérés. 30 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
Lx-755 15922-43»

W3 m B«i F" mt.fn.BcO- 'Oraiii. Oa5 953-42
th0MUNr.Villtfrinche-BEAU.J0Uls7ui»l

Secrets
t/cUUIS de Boîtes argent soignés,
GUillOCDlS sont entrepris et livrés
P|innj|pn promptement parles Ateliers

Polissages p- Jeanr,cbapd-^ 5 a-
(louages

9214-5

S ¦ r On demande nn bon
UQ Qnfi O  G raveur pouvant met-
flyuij uil/ i tre la main à tout - —

S.adresser sous chif-
fres L 31 5320 au bureau de .'IMPARTIA L .

532S-3

rnmntahlû Homme sérieux, possé-
UUUiyidUlC. dant belle écriture, ayant
quelques heures libres , cherche compta-
bilité à faire le soir. Discrétion. &393-1

Adresser les offres sous chiffres -A Z
5393 au bureau de I'IMPARTIAL .

FfMini.Ç comptable, bon correspondant
UU lll Ullo allemand, dans nne fabrique
d'horlogerie , cherche place dans n'importe
quel commerce. Prétentions modestes. —
Oflres sous chiffres J. F. 5508, an bureau
de I'IMPA RTIAL. 5508-1
lûllTI û nnmmic au courant des affaires
OBlIUlj t/UHlIIllb fje bureau et connais-
sant la machine à écrire, cherche place
Eour le ler avril , dans une maison ou fa-

rique quelconque. Prétentions mortestes.
S'adresser sous chiffres X X 5361, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1*8(34-1
PlailtflrtOP n̂ bon planteur ancre
rittlllttgCû. entreprendrai t de 8 à 10 car-
tons, grandes et petites pièces soignées et
bon courant. 5330 1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

npninîcpllp active, depuis plusieurs an-
L'CIIHnot'liC nées dans un magasin d'épi-
cerie-mercerie , demande place analogue
pour époque à convenir. —' Adresser of-
fres nous pli cacheté, aux initiales AI II.
5509, au bureau de ('IMPARTIAL. 6509-1

innPPnfio HéS'ense. — On cherche ,
ApplClUlC pour fin Avril , place pour
une jeune fllle de 15 ans. Ecrire avec
conditions, à Henri Albert Juvet , rue des
XXII Gantons 40. , ti343-l

Apprenti remonteur. Sî JSSrjSS
comme apprenti remonteur chez ouvrier
sérieux. — S'adresser chez M. O, Wirz ,
rue de la Promenade 6. 6396-1

Graveur de lettres &U«TKéun-
ger, rue Numa-Droz 64. 6343-1

RpmfinfPllP expérimenté, parfaitement
UClllUUlCll l au courant de la pièce cy-
lindre, bon courant 11 et 12 lignes, est
demandé. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 49. an ler étage. 6333-1
Rpmnnfpil P Un rémouleur pour grandes
lit ÎUUIIICUI , pièces ancre, pourrait entrer
de suite à la Fabrique Bellevue (Pieuse
d'Armes) . 6338-1
Pr-auûTin On demande un graveur
Ult t ïCUl . pour le millefeuilles. 6380-1

S'adresser rue du Parc 89.

PAIÏSQPIIQP ®a demande ane benne
f UllùoCllùC. ouvrière polisseuse de boites
or. — S'adresser chez Mme Waitber-
Bûhler, rue de l'Industrie 7. 53*1-1
P pr-pnptn On demande de suite un bon
ItuooUl 13. teneur de feux ; si la per-
sonne convient , on l'intéresserait. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. Plaoe d'avenir. — S'adresser
rue dn Crêt 11. 5518-1

On Hpili a il fi o aae demoiselle pour aider
Ull UClliailUe au magasin le samedi,
des 5 à 8 beures du soir. — S'adresser à
M. Louis Goulet, épicerie rue Numa-Droz
no 88. 587J.-1

A la même adresse, & vendre une pous-
sette bien conservée.

Tail lPIlP U" bun clllott 'er pourrai t en-
1 aille Ul. trer de suite. S'adresser chex
M. Blum, Place Neuve 10. 538:1-1
Tanjçcjpp On demande de suite un
luJJlouiCl. bon ouvrier tapissier , bien
au courant dea meubles. — S'adresser à
M. Jules Guerrv, tapissier, à MOHTEAU
(Doube.l 5606-1

Commissionnaire. MS $Z
garçon de 15 à 16 ans, pour faire les com-
missions et quelques travaux de bureau.
S'adresser par écrit, sous initiales V. UL
5303. au burean de I'I MPARTIAL . 5363-1

AIDE-COMMISSIONNAIRE. °i-£
de snite an jeune homme, libéré
des écoles, actif et de bonne con-
duite. — S'adresser au Comptoir
SCHWOB 1 HÈKLS & Co, rue Nuina
Droz 156. 6353-1

fin ÀamnnÂa de suite ou dans laUU UClIiailUC quinzaine personne de
confiance , sachant faire cuisine bour-
geoise et soi gner un petit ménage ; bons
gagés, si la personne convient.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 6879-1

JpIMP hflinmfl 0n de,nande un l'auneoeilllC liUlUUIB. homme fort pour aider
au magasin. — S'adresser rue du Nord 53.

6505 -1
TirillpriCP ^

ne J etme fiUa de touteluIUGUùC. moralité est demandée pour
époque à convenir , comme apprentie. —
S adresser chez Mlle G. Calame, rae Avo-
cat Bille 4, au rez-de-chaussèe. 5368-1
Tonna rfapnnn libéré des écoles est de-UBUUC gttlIyUll mandé de suite dans un
commerce de bière, il serai t nourri et lo-
gé, plus 10 fr. par mois. 5541-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Un domandû une cuisinière connais-
UU UClliauuc Sant tous les travaux d'un
ménage soigné. Gages de 35 à 35 fr. , sui-
vant capacités, à défaut, une jeune fllle
robuste, soigneuse et active, désirant se
perfectionner dans le français et dans la
cuisine. 5338-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ânnppil f jp Une jeune fille trouverait
[ipiOJlUC. place pour apprendre une

1res bonne et propre partie de l'horlogerie.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5500-1

Qnpnnnfn On demande de suite uneOCI i aUlC. bonne servante connaissant
bien tous les travaux d'un ménage soign '
et sachant déjà nn peu faire la cuisine.
Bons gages. — S'adresser rue dea TU-
leuls 7, au 3me étage. 5892-1
HaitlûC.lim a On demande un jeunel/UiliCùlIque. garçon de 17 à 18 ans,
pour travailler à la campagne. — S'adres-
aer rae du Doabs 25, au rez-de-chaussée.

5366-1
lonno flllo On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille pour aider au
ménage. — S'adresser chez Mme Weiss,
rue de l'Est 6. 5371-1

fpijp" Â ïendre de utea?ichês°et
ordinaires, armoires à glace (135 fr.), bu-
rean à 3 corps, secrétaire avec ou sans
fronton , à l'état do neuf (135 fr.). canapés
Hirsch et divans moquette , tables à cou-
lisse, à ouvrages, rondes, ovales et car-
rées, fauteuils et chaises dans tous les
styles, glaces et tanleaux, poussettes an-
glaises, potager neuf, et beaucoup d'autres
meubles cédés à. des prix très modérés.
Achat , Vente et Echange. — S'adresser
chez M. S. IMCAltl) , rue de l'Indus-
trie l'I, au rez-de-ciiatiasée. 531)4-4

À Vfiriflpp Qn superbe piano neuf , styleICllUIC moderne. Fabrication soi-
gnée. Garantie. — S'adresser à M. O.
Yermot-Droz, rue du Versoix et des Ter-
reaux 1. 5385-3

fl} A VENDRE BELLE MAISON A
X MODERNE , située dans le haut de lu I
Z ville. Occasion avantageuse. Ecrire Z
lji a. B. L. 378B. ft I'IMPARTIAL . 3785-42 ljl

Il r I Par suite de cessation de com-
II Alf|Q merce de M. Aug, Barbet , il
W ClUVi reste encore à liquider , 1 bi-

cyclette (3 vitesses), brevetée,
neuve, marque c Terrot » , 1 bicyclette
neuve ordinaire, marque « Française », 1
bicyclette de dame, état de neuf , (occasion),
qui seront vendues à des prix exception-
nels. — S'adresser tous les jours, rue Ja-
quet-Droz 14, au ler étage.

A la même adresse, à vendre 1 forge au
gaz. à pédale, plateau tournant et chalu-
meau. 5237-1

A VPni lPA une Pl, usseUe à 4 roues, usa-
ICUUIC gée mais en parfait état. —>

S'adresser chez M. J. Gogniat, rue du
Doubs 6, au rez-de-chaussée. 5325-1

A VOndPA u"° J°''e poussette à 4 roues,
Ï C U U I C  peu usagée. — S'adresser

rue du Nord 127, au 4ine étage à droite .
5333-1

1 npndrP d'occasion un beau potager
a. ICUUI C n'ayant jamais servi ; bas
prix. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 49. 5328-1
Vplfl * vendre vélo très solide , en bonI C1U. état. Prix avantageux — S'adres-
ser rue Gombe-Grieuria 11, au rez de«
chaussée. 5389-1

ï 400 Chap eaux garnis. — 1000 Formes en magasin I
1 Spécialité <3LO grerL-ces "bon co-u.xaan.t
i Commandes dans le pins bref délai. - Fournitures pour modistes. - Prix très avantageux. - Choix immense. I

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem).

Straff - Strafi
Xiea

JEUX de BOULES
sont REMIS à NEUF

W67-1 Se recommande. JDLOI .

Café-Boulangerie Prêtre
-LUNDI fl» AVRIL. 1907

Gâteau aux Oignons
Bateau au Fromage
56OT-1 Se recommande.
a-H-a« -niHHHB

mécaniciens
Tons les parents, tuteurs ou personnes

désirant placer des jeunes gens, comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
ton» renseignements à notre délégué pour
la surveillance des apprentis, M. P.*E.
Bonjour, rue de l'Est 18.

Notre profession exigeant des connais-
sances toujours plus étendues, le place-
ment des jeunes gens comme apprentis
doit dire examiné très sérieusement.

Syndicat
5430-11 des Ouvriers Mécaniciens.

—¦¦¦ • — • ——M

Boulanger
On demande pour fin avril an boulan-

ger marié comme desservant, connais-
sant aussi la pâtisserie. — Adresser offres
sous chiffres R. 3040 C, i Haasensteln
tt Vogler, Ville. 6693-3

ATTENTION
Voulez-vous un

JÛ bon ressemella-
_ _ _\  go en véritable

_ _ _ _&% M caoutchouc, bien
0_wL _t plus durable que
Q_f ^,'f ë *'

__W neaf * P"1 défiant
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ™ toute concurrence,

adressez-vous chez

SUE DE L'HOTEl -DE-VULE 21
Chaussures sur mesures.

Réparations en tous genres.
Achat de Vieux Caoutchoucs. 6439-1

Grands licrn
â rasage d'ateliers ou fabrique, sont â
tmitr pour le 30 avril 1908. Belle situa*
ttoa. Prix modères. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de gé-
rances UIQIS LEUBA, rue Jaquet-Droz lt.

6091-3

MniÉlieil
it salon (boudoir) en moquette, composé
ù* I canapé, 2 grands tauteults et 2
ckalses-taoteulls, bien conservé, est à
vendre. Prix avantageux.
ETad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6450-4*

On r̂eiftiiife A^ BLs*

FERBLANTERIE MODERNE
RUE DE U CHARRIERE 22

Les soussignés ont l'honneur d'aviser les propriétaires et le public en général,
qu'Us ouvriront à partir du 15 Avril 1907, un

Atelier de ferblanterie et Installations en tous genres
Avec nos machines nouveUes et notre outillage moderne, nous sommes en mesure

d'exécuter tous le. travaux concernant notre métier, de la plus petite réparation jus-
qu'à la plus grande installation, et nous garantissons une exécution solide et durable.

En outre, nous nous recommandons pour les spécialités suivantes : Plomberie
(système anglais), Paratonnerres et Plaquag-es en tôle sans soudure.
Ce dernier travail, exécuté par nous avec tous soins, est inaltérable et n'a pas besoin
de réparations pendant plus de 50 ans ; il se fai t en tôle noire étamée et galvanisée.

TravaU prompt, soigné et prix modérés assurés. Se recommandent.

BE.ULISAUER & KRETZ
FERBLANTËIUE MODEItNE. roe de la Charrière 22.

Téléphone 297. Domicile : Charrière 21.

Etude de M» Adh. JOLISSAIN T, notaire, Saint-Imier.

Grande Vente publique de bétail
et d'an fonds d'exploitation rurale

Samedi 6 Avril 1907, dès 9 heures précises du mali n , M. Siegfried Stauffer
fermier à la Chaux-d'Abel, sur territoire de la Commune de St-lmier, vendra
volontairement et publiquement, pour cause de départ, savoir :
nAfojl 30 vaches, fraîches et portantes , 14 génisses (race SiinmenlhalD-C liO»--.., et Fribourgeoise) , 2 taureaux cl 2 chevaux.
Fnnfl o rl'PTnlnitatînn pnpalp 18 chars dont 3 à P°n|;« 3 glisses, i battoir
EUilUû U DAlIlUiiailUU ÎUIQIO, avec manège, 1 concasseur, 4 grands râteaux
à main, 2 chaudières à fromage, 2 beurrières, 24 rondelets en bois, quantité
de cercles à fromage, i couleuse, des cuveaux à lessive, des cloches et cla-
rines et quantité d'autres objets dont le détail est supprimé. 8693-2

Conditions favorables, 4 mois de terme pour les paiements garantis] ;
point d'étrennes et 3 '/• d'escompte, pour les paiements comptant.
HH39 1 Par commission : Adh. JOLISSAINT , not.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

VEN TE M ÔBILIÊ2FIE
Lundi i" avril prochain, dés 3 heures de l'après-midi , l'hoirie

de Madame Anna GFELLËR née Pellegrini, en son vivant à LA
CHAUX-D'ABEL, commune de Sonvilier , exposera en vente publique
et volontaire : 2 lits, 2 buffets , 2 tables , des chaises, i secrétaire, 1 canap é,
i régulateur, i table de nuit , i 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-GFELLEB,
à La Chaux-d'Abel. Il sera accordé terme pour les paiements.

St-Imier , le 14 mars 1907. Par commission :
H 10i6 J 4857-1 Panl Jaeot, notaire.

A remettre à Genève
petit magasin de coiffeur
avec ebambre et cuisine, bien situé ; re-
prise peu élevée, bonne occasion pour
jeune nomme désirant s'établir. Pour
renseignements, s'adresser sous chiffres
Ao. 11713 X., à Haasensteln et Vogler.
Qenève. 5690-2

Magasin
A loner ponr le ler mal 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve, on grand maga-
sin avec petit logemeit. 3934-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour Comptoirs et Bureaux
* loner, dès leSO avrIM »07,
BD 6RAND APPARTEMENT de 6 Chambres
et dépendances, place Nenie 6, au 1er
étage , à droite. — Peu traiter, s'adres-
ser au 3BI ttag". a*o-s»
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Confiserie-Pâtisserie
Mathias Ruch

3-a Versoix 8-a 5848-1

(EÏÏFS 81 NO-IT
Muen toutes grand>nrs'V0



Cours d'anglais
Mlle M. Dontrebande

Rue du Temple-Allemand 27
Dès le milieu d'Avril : Ouverture du

second cours. 5712-6
Traductions, conversation, anglais commercial

Pensionnaires
On demande pensionnaires solvables à

S fr. vin compris. 5621-3
Restauration chaude et froide à toute

heure, depuis 80 ct.
Tous les Samedis soir, dés 6 h.

TRIPES à la Mode de Caen
Truites du Doubs - Friture
Chambres confortables depuis 1 fr. à

1 fr. 50. — Cuisine française.)

Hôtel du LÏon-d'Or
Se recommande, Vve S. TREAND.

La Fabrique Election s. a.
aux EPLATURES

demande un
ouvrier pour la mise

en boites après dorure
et un

S'adresser à la Fabrique, le matin de 11
heures à midi. H 3070 C 5723-2

fOOl PIEMŒ
On demande de bons ouvriers et ou-

vrières tourneurs et grandisseurs ainsi
Sn'apprentis. — S'adresser chez M. E.

lersier, atelier Vugelles sur Yverdon.
5701-3

LAIT
On demande de suite un ou deux four-

nisseurs de latt pouvant livrer 80 à 120
litres de lait par jour. Prix 18 à 1» cls.
le litre, pur lait garanti première Gjualijré.
Payement au comptant, contrat à 1 année.
S'adresser à la Laiterie Modèle Br-jnner
rue Neuue 14. 5699-3

50000 Frasées
plantes de luxe primées, le cent k par-
tir de fr. 2. 50. ainsi que toutes les
autres plantes de la saison actuel-
le, sont envoyées par 5696-3

. M. ltlotzet, horticulteur
IVynau (Berne).

Prix-courant franco sur demande.

Coffre fort
A fendre un coffre-fort , usagé et en par-

fait état. Serrures modernes. — S'ad res-
ser à la Fabrique de coffres-forts Jnles
Bolliger, rne du Gazomètre. 5718-3

A LOUER
pour le 30 avril 1907 . au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
à M. Ileuri Vuille , gérant, ™e Saint-
Pierre 10. 8848-9*

PIV OTEOR
On demande immédiatement un bon pivo-

teur ancre grandes pièces ; travail tacile et
bien rétribué. — S'adresser au Bureau de
l'IMPARTIAL. 4970-1

__ W V oir la suite de'nos aE^o-tï/toss Annon ces dans la Dage 3 (Première Feuille). ~3£%i

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie-
meubles et tous articles.

Pr»èts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-247

«M ff A.famm A M" A- WANZEN-
Oage-iei-JlUO. RIED Be recom.
mande aux dames de la localité et des
environs. Reçoit PENSIONNAIRES. Prix
modérés et bons soins assurés. — S'a,
dresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage. 5741-3

Ppnejnn On prendrait encore quelques
I CllolUll, bons pensionnaires. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au 1er étage. 5734-3

Jeune demoiselle ?ÏÏ5S
un bureau. — Adresser offres et condi-
tions à Mlle Ellen Bizzini, Ponts-de-
M-irtel. 5742-3

MHI*_ A J0'AB* Un horloger expe-rt iugcfl . rimenté( lrava„.
lant depuis plusieurs années dans maison
de premier ordre comme démonteur et re-
monteur, connaissant l'échappement â
fond, cherche engagement de suite pour
petites ou grandes pièces. Certificats à
disposition. 5716-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

PpPÇfiîlIlfl se recommande pour faire
I Cl OUllilc des journées, lessives, écura-
ges, etc . — S'adresser chez M. Tamagnini,
rue du Manège 21. 5685- 3
Pûpç Annp se recommande pour des jour-1 Cl ùUllll C nées pour laver. — S'adresser
rue de ia Promenade 7, au rez-de chaus-
sée, à droite. 5722-3
.10111.0 flllo "1 ans» sachant bien cou-00 UllC UllC, dre, bien au courant du ser-
vice, parlant le français et l'allemand,
cherche place dans bonne maison comme
fille de cnambre. — Ecrire, sous initiales
B, G. 574-1, au bureau de I'IMPARTIAL.

5744-3
Vpipn t adao  Jeune femme se recomman-
llU/UlugCd. de pour des tricotages à la
main ou sur machii.e « Miramar »; à
défaut , elle désirerai t faire des bureaux on
s'occuperait de n'importe quel autre tra-
vail. — S'adresser rue du Progrès 7 B, au
rez-de-chaussée. 5737-3

fillillnnlimit) On demande pour dansUUlIlUmCUI . la quinzaine un bon ou-
vrier guillocheur, régulier au travail , et
connaissant bien la machine < Lienhard ».

S'adresser A l'Atelier A. Jeanrichard et
fils , rue de la Charrière 2-bis. 5749-3
fîmhnîtoilPC On sortirai t des emboi-
JMUUU1I-6-U5. tages 19 lignes lépines et
savonnettes argent et acier, bon courant.

S'adresser à J. -H. Hasler, rue du Parc
no 46. 5710-3

R A0-1 Ail p de P^cision, expert-n<_ giCUl m8rité> étant parfaite-
ment au courant de la retouche, peut en-
trer de suite dans bonne maison de la lo-
calité. — Faire offres sans timbre pour
réponse, sous initiales M. P. 5726,
au bureau de l'IMPARTIAL. 5726-3
Ppnnnpfn Bon et habile teneur de feux ,
UCaoUl la. régulier au travail , trouverait
occupatiou suivie. — S'adresser à la Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 157.

___ 5746-3

k.eilierS"l(ipiSSierS. et l apprenti trou-
veraient place chez M. A. Amstutz, sel-
lier-tapissier , rue du Collège 10. 5751-3

InlïimPlipPP ^
ne bonne sommelière

OUlilllIvllul v, au courant du service est
demandée pour une Brasserie de La Chanx-
de-Fonds, ainsi qu'une jeune fille pour
la cuisine. — Entrée le ler mai. — Ecrire
Café National , â Môtiers , Travers. 5695-4

Fille de chambre. SSïïS SSË!
une fille de chambre connaissant bien son
service, propre et active. — S'adresser
Hôtel des Deux Clefs , Tavannes. 5683-3
namnicollo sérieuse, habile de ses doigts
UtIIIUloOllC et ne rouillant pas, est de-
mandée de suite comme emballeuse. Place
stable et d'avenir pour personne capable.
Rétribution immédiate. — S'adresser Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 157.

5753-3

IPIIIIP dari -nn 0n cherch9 un Jeune
UCUUC gdl yUll. garçon âgé d au moins
16 ans pour aider a la campagne, rétribu-
tion immédiate. A défaut un jeune garçon
qui pourrait suivre les classes et travail-
ler entre ses heures aux travaux agricoles.
S'adresser à M. Salchli, â Jen près de
Nidau ; pour réfèrenses, rue du Parc 80,
au Sme étage , à drotte. 5677-3

Ipil IlP dari-fin travailleur et intelli gent
OCUllB galyUll est demandé de suite
pour travaux divers chez un graveur. —
S'adresser rue du Progrès 15, au 2me
étage. 5731-1*

A niIPPIltip *̂n demande une apprentie
njjplclllio. polisseuse de boites or. dans
un petit atelier où l'on fait de l'ouvrage
soigné. Entrée à volonté. Transmission.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5743-3

AnnPPMtî On demande de suite
¦"rr . un garçon comme
apprenti relieur. — S'adresser au Maga-
sin C. Ointheer-Gusset, rue de la Ba-
lance 6. 6730-3
Tpi'pfttadPC On cherche une personne
l l l tUldgCu. qui sache bien raccommo-
der les bas. — S'adresser chez M. P. Ael-
len, tailleur, rue Jaquet Droz 45. 5707-3
Cnpirj infû Jeune fille honnête est de-
Ocl l dlllC. mandée pour travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 83, au
ler éiage. 5704-3

Qnmranfn GhM un fiftmn» wtnA, «weUOl «aille, enfants , on demande ans per-
sonne de confiance (45 d S0 anal ponr faire
un ménage d'ouvrier. — S'adresser tse da
Collège 52, au rex-de-chaossée, & gauche.

5705-8
Vftlrtnfiî na On demanda dans petite
lUlUllldli e. famille une brave fille de
bonne famille comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre la langue française.
Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL. 5703-3
îflllPnaliÔPO O" demande de suite nne
0UU1 UCUICl C. personne robuste et de
confiance pour faire 2 à 8 heures dans
l'après-midi, au ménage, plus un jour par
semaine pour écurage. Pour faciliter la
personne il est désirable qu'elle habite le
quartier de l'Ouest. — Adresser offres
Ear écrit, sous chiffres W W 5675, au

ureau de I'IMPARTIAL . 5675-8

Jean© fille "SStfî;
pour aider aux travaux de magasin. —
S'adresser Teinturerie Humbert, rue du
Collège *. 5702-3
.loimo fîljd On cherche une jeune filleUCUUC UllC. honnête, intelligente, de
préférence ayant déjà travaillé à une par-
tie d'horlogerie. S'adresser sous chiffres
L. S. 2, Poste restante. 5729-3
SPl 'VflnfP ^n demande une jeune fille ,UCliautC. active et honnête, pour faire
les travaux d'un ménage soigné. 5728-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(In nûmanHû de suite Domestique, Cui-UU UClUdalUC sinière, Femme de cham-
bre. Garçon de peine, Vendeurs, Garçon
d'office . Portiers. — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 5736-3

& Ilîl !ipfam0nt A remettre pour le 30
nyy ai ICUICUI. avril, dans maison d'or-
dre, un sous-sol, exposé an soleil, de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 13.

5630-3
P.ae ïmnrôun Pour cause de départ,
Uttd lUiyiCIU. à louer un joli appar-
tement composé de 4 chambres, 2 balcons,
cuisine, lessiverie et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 36, au 2e étage. 5717-3

Piollfin A louer un beau pignon remis1 IgUUUi à neuf, de 3 chambres, grande
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil , eau, gaz, lessiverie et jardin. Prix
28 fr. par mois. — S'adresser à M. Ch.
Winzeler, Prévoyance 90-a. 5732-3

rhamliPA A louer de suite¦UlldlllUl C. une belle et grande
chambre très bien meublée, à 2 fenêtres,
exposée au soleil, à 1 ou 2 messieurs ou
dames de toute moralité et travaillant
dehors. Chauffage central. — S'adresser
rue Jacob Brandt 4, au 2me étage, à
gauche. 5720-3
flhaiTlhPP A l°uer de suite une jolie
VllulUulv,  chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 75, au Sme étage, & gauche.

5684-3
rhamhPD A louer de suite, à un mon-
UUaiUUlc. sieur de toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 50, au rez-de-chaussée. 5682-8
Phamhpû A louer, à un monsieur tran-
UMIllUi C. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleU le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée. ¦4000-3
rViamhno & louer à monsieur solvabie¦UUalllUl B et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 80. au Sme étage, à
droite. 5727-3
Phamhnû meublée, à louer de suite, au
UUalUUl G centre de la ville. — S'adr.
rue de la Paix 55BIS, au ler étage. 5706-3
Phamhpû meublée confortablement avec
UUalUUl C cabinet de toilette, indépen-
dante- est à louer à deux personnes hon
nêtes, S'adresser chez Mme Biolley, rue
Numa Droz 14a. 5703-3
Phamhpû A louer une petite chambre
UUalUUl C. meublée, avec pension soi-
gnée. — S'adresser rue de la Paix 7. au
ler étage, à droite. 5735-3
Phamhnû «• louer une chambre meu-
UlldlUUl C. blée, à 2 fenêtres, à une ou
deux personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47, au
2me étage. 5740-3

A la même adresse, on demande à ache-
ter une machine à décalquer et on se re-
commande pour du repassât;.» en linge.

PhniïlhPfl louer de suite une uham-
UlldlUUl 0. bre, non meublée, en plein
soleil, indépendante et au centre, à per-
sonne honnête. 5713-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner pVaUerTx
abords immédiats de la ville, un logemeni
de 3 pièces et alcôve ; à défaut, un dit de
4 pièces, cuisine et dépendances, avec les-
siverie pouvant être utilisée chaque se-
maine et place pour sécher le linge. 5688-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer pou%snui£ru:
un rez-de-chaussée de 2 a 3 chambres,
cuisine et dépendances, pouvant servir
pour petit atelier, situation dans le quar-
tier de l'Ouest. Ecrire SJUS chiffres P. C.
5708, au bureau de I'IMPARTIAL. 5708-3

On demande à loMchm&TuS:
Indépendante. Offres sous chiffres K M
5725, an bnroan de I'IMPARTIAL. ggftj
Ilnû dama seul* cherche i louer poqrUllC UOllie nn aTru un petit appart*.
ment de 2 pièces et cuisine, an centra ém
affaires. — S'adr. rue de la Serre 32, as
2me étage, à gauche. 6738 9

On demande à acheter SrïïK
ne à graver Brcendli 16 era. de dlaméts»
soit gravés sur bois on sur ébonite on
fonte laiton. — S'adresser sons chiffres
C M 5676, au bureau de I'IMPARTIAL.

5676-t|

On demande à acheter "^UTbî
état, pour voiture. 56514

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter '̂S"
pour graveurs. 5719-S

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

¦Waeinn l A vendre à bas prix, un»
UttdûlUU I arbalète, nn llobert, un fo-
sil à vent, un potager à pétrole à 2 troua,
une belle lyre à gaz en fer forgé avee bec
syrius , casseroles en enivre , tceffle en
fonte, marmites émaillées, four à gai on
à pétrole, 2 cafetières neuves, bocaux i
fruits, jattes et pots à confitures , une ma-
chine à bâcher, un arrosoir. 1 garde-man-
ger, 1 fer à repasser, 1 planche à laver la
linge, 1 bidon à anthracite, différents us-
tensiles de cuisine, 1 hache, 1 fromager*
en cristal , compotiers, soucoupes, baliére
monture argent, services en christofle, 1
belle lampe en cuivre poli ajouré, 2 esca-
liers, 1 fauteuil pliant, 1 milieu de cham*
bre, 1 hamac, etc. 5554-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à écrire p̂K ï̂
vendre pour cause de double emploi. —
S'adresser chez MM. A. Schielé et de,
rue du Doubs 135. 5681-8

Â vûnripû faute d-'emptoi, un petit charIl CUUI C d'enfant, à l'état de neuf
115 fr.), un bois de lit à 2 personnes (26
fr.), 3 galeries usagées. — S'adresser Pas-
sage de Gibraltar 2-bis, au 4me étage, à
droite. 5750-3

A VPndPA fau*e d'emploi un mobilier,ICUUIC ainsi que la batterie de cui»
sine. On ne vend pas aux revendeurs. —S'adr. rue de la Serre 32, au 2me étage,
à gauche, de midi à 1 '/j heure et le soit
de 6 V» à 8 heures. 5789-6

Â ViW ri PO un|lit de fer à 2 places, en-ICUUI C bon état, plus des instru-
ments à cordes. — S'adresser à Mlle Bon-
let. rne du Stand 6. 5747-3

A TOnriPO d'occasion un lit, remis en*ICUUI C tièrement à neuf. — S'adres-
ser rue dn Puits 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5715-8

Â VPnîlPP faute de place : lits en bois,ICUUI C en fer, riches et ordinaires,
lavabos, commodes, secrétaires, tables en
tout genres, de nuit et de fumeurs, chai-
ses, tableaux, glaces, régulateurs, (magni-
fique vélo, draperies, séchoirs, canapés
et divaas, potagers de tous les numéros
(avec ou sans bouilloire) , banque ds
comptoir. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Prosrès 17. 5714-8

A VPIlriPA e 3ui 'e bon PhonographeI CUUI C avec 40 cylindres ; bas prix.
S'adresser rue du Doubs 51, au Sme

étage, à gauche. 5490-1

Les enfants de feu Madame A. Aile-
ment-Jaquenoud, ainsi que leurs fa-
milles, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné' tant
de sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils viennent de traverser. 5711-1

Pelllcs et priez, oar vous ne savez
ni le jour , ni l'heure d laquelle le Fils
de Dieu viendra.

Madame veuve Aline Grosclaude, sel
enfants et leurs familles, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances dn décès de leur
cher flls , frère, beau-frère, oncle, neveu et
parent

Monsieur Georges GROSCLAUDE
survenu à AMBÉ8 (France), dans sa 23»*
année, après un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 80 Mars 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de lairc-part. 5687-1

Monsieur Jean Golteter, à Bienne et ses
enfants , Monsieur Fri tz Gokeler à Fon-
tainemelon, Monsieur et Madame Hofer-
Gokeler à Neuchâtel , Monsieur Emile Go-
keler à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Hofer-Gokeler à Neuchâtel. Monsieur Al-
bert Gokeler à Mulhouse , Monsieur Geor-
ges Gokeler à Peseux , Monsieur Jean Go-
keler à Bienne, Monsieur Hermann Goke-
ler à Aarau ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents amis et con-
naissances de la mort de leur cher et re-
gretté fils et frère

Monsieur Gustave-Adolphe GOKELER
survenue jeudi , à l'âge de 34 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Mars 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu dimanche 31 courant,
â 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le préHent avis tient llea de let-

tre de faire part. 5680-1

» .if "" 

»
M. A. JEANNET prévient sa nombreuse clientèle de La Chaux-de-Fonds et le

public en général que malgré la fermeture de sa succursale de la rue Léopold-Robert
50; il continuera comme par le passé son système de vente. En conséquence Les
prix marqués sur les échantillons confiés à NI, U. RUCHON, rue Neuve B sont
les mêmes qu'au magasin et la répartition de B% en marchandises pour tout
acheteur au comptant sera maintenue comme par le passé. 5709-3
MI ¦¦...,.u r i, n i I I I I I  ¦ n ni i N un  m m ¦mgMnTTT-ri—WTj- ŴTT i iinimw.ii i iiânrr—wmnnmgi. ¦¦! i —

1 Nouvelle levure du Raisin j
i conservée à l'état sec
f Ce Ferment nie raisin, sec et granulé, est inaltérable ; il se réveille avec §3
I la plus grande facilité dans un liquide ; il a un grand pouvoir fermentescible g;
| et vu sa richesse en zymatres, il est très actif et conserve toutes ses propriétés B
I thérapeuthiques reconnues. Conservé à sec par un procédé' spécial ne pou- Ë
! vant nuire a son activité , il peut être transporté partout avec plus de facilité H
E que les liquides ; aussi son emploi est-il plus commode et sa consommation g•1 peut se faire en toute saison. Il
I Ce Ferment de raisin régularise les fonctions digestives et les selles ; mo- El

H ville les troubles'de la nutrition et de l'assimilation ; il agit merveilleusement a]
M dans les cas de Furoncles, clous, boutons , eczéma, démangeaisons fa
H de la peau, diabète et ulcérations, etc., même là où la levure de bière §1
Ej n'avait rien produit. 6713-8 p
g En vente : Flacon, 65 cent. PIIARII/1CIE MODERNE, l-éop.-Robert 24-a g¦m. ¦¦ min. i ¦!¦ lillli.iii .lili.il I I. Il lui III lin II lia ¦— lllliMW. —M——— .11 . .ip-w lp 11—MOM Ill i

GlasseuE»
américain

On demande à acheter u. grand classeur
américain, fermeture à rideau, en bon état.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL . 22783-2

EMG Cl. BUlft , notaire
rae Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Arêtes SL 1 beau pignon de 3 pièces,

bien exposé au soleil.
Petites Crosettes^(ft .-. Pignon, 1 cham-

bre 1 cuisine. .. 5044-9
Petites Crosettes 17. Kez-de-chaussôe,
. 2 chambres cuisine et dépendances.

Ronde 25. Pignon, 2 pièces, cuisine.
5045

pour le 30 Avril 1907
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, et
cuisine. 5048

Progrès 9b. 2me , étage, 3 piéqes avec
cuisine. -, , , ', ] ¦  5049

Serre 87. 2me étage, 8 pièces avec cui-
sine, corridor et dépendances. 5050

RAVIN 5, sous-sol de. 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 5229

pour le 15 septembre 1907
Collège 56, Un grand hangar. 5051

pour le 30 avril 1908
Parc 33. 2me étage , 3 pièces, cuisine et

dépendances. 5052

A &OTia
de suite ou époque à convenir :

Jaqnet-Droz 39, Pignon de 3 pièces et
cuisine. 4608-1

Collège 15. 2me étage de 2 pièces et dé-
pendances. 4609

Terreaux 13. Pignon de 1 pièce et cui-
sine. 4610
S'adresser à M. Cliarles-Oscar Du-

bois, gérant, rue l .éopold Robert 35j
Gérance d'immeubles

CHARLES-OSCAR DUBOIS
Rue Léopold-Robert 35, 11™* étage

pour ls 30 avril 1907
Crêt 20. Rez-de-chaussée de 3 pièces,

alcôve , corridor, buanderie. 4600-1

Numa Droz 2, Sme étage de 4 pièces,
bout de corridor , balcon. 4601

Chapelle 5. ier étage de 3 pièces et
dépendances. 4602

Charrière 4. Sme étage da 3 pièces, cor
ridor éclairé, 4603

Est 6. Pignon de 3 pièces , corridor.
Uotel-de-Vilie 21. ler étage de 4 piè-

ces. 4604

An centre de la ville. Magasin avec
appartement de 1 pièce et cuisine.
Conviendrait pour tous genres de com-
merce. 4605

Rne de rilôtel-de-Viile. 2 caves in-
dépendantes, prix modéré. 460G

Premier Mars 12 b. ler étage de 5 piè-
ces et 2 cuisines, divisible en deux np-
partements. 4607

Habits usagés r̂é.'K
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 19
et plaoe DuBols. 7322-22

™»™" IHIimi-l'II MIllIllltrajI.̂ ^1 ¦
Madame Emile Julllard et ses enfants , ainsi que les familles 7 |

<'i Julllard et Buttloaz, dans l'impossibilité de répondre aux nombreux
témoignages de sympathie qu'ils ont reçus, remercient bien sincère- x- j
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. jtS

H-1276-J 5733-1



la.mnfahUir'a Homme sérieux et dis-
WlUipittUUIie. eret, connaissant bien la
partie et disposant d'un certain nombre
«"heures par semaine, demande emploi.
Discrétion absolue. 5599-2

S'adresser, sous chiffres J B 5599, an
bnreau de I'IMPARTIAI..
PnnVnnfg Décotteur-visiteur connais-
HVû&UUlo. Bant bien l'aehevage de la
savonnette , demande place dans non comp-
toir ou fabrique, — Adresser les offres
¦oas chiffres X Z 5557, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5557-2

RpnflCCPnP sntroprondrait encore du
_M>puaoGUl travail dans les genres or-
dinaires et bon courant. Ouvrage prompt
st fidèle. 6591-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
n&nainnanca Une bonne décalqneuse
yCldlljUeiloC, demande place ponr
dans la quinzaine. — S'adresser sons ini-
6-lsta M. fi. 5586 an bureau de I'IHPAR-
SAL. 5586-2

B«mnntl.nP9 De bon8 remonteurs après
nciliUlllCUl 0. dorure, connaisssant à
tond la petite pièce ancre, sont demandés
é» suite par la Manufacture d'horlogerie
d» La gagne. 5555-5

Ai 0-11 î 11A C Bn demande deu*IgUlllCS. tuvrières finisseuses
d'aiguilles, ainsi que des jeunes filles
ras moins 14 au, i qui an enseignerait
Boue rétribution. S'adresser au bureau,
rae da Progrès 51. -5327-4
Ccmmis-Yeadeor. __?_*_**£?£.
ssaade de suite, on premier commis-ven-
deur, bien an courant de la partie. Adres-
ttr lea offres Case postale 633. 5559-2

Vieil oui* 0* demande un bon
f lMICUr. visiteur d'échappe-

ments ancre après dorure. — S'adresser
Fabriqua « La Maisonnette ». 5620 ï
ÊBoponu On demande un graveur pou-

l AI CUI , yant mettre la main à tout,
ainsi qn'un millefeuilleur. — S'adresser
rae des Fleurs 7, an 8m> étage. 5560 2

TaïlloilCOO Des assujetties et des ap-
1 ailleUùCo. p-enties tailleuses pour-
raient entrer de suite chez Mlle Monnier,
m» Léopold Robert 78. 5547-3
1 nnnnnfin couturière est demandée
APPrCUllU pour La Chaux-de-Fonds.
entrée ler Mai. — Ecrire sous chiffres
K L Poste restante. Locle. 5646-2

Repasseuse en linge. u£e, îZZtà
d* suite on pour époque & convenir. —
S*adressser chez M, Marchand, rue de la
Place d'Armes 1. 5565-2

1 rtantfnn I P °UI B" atelier de finissa-
JHlElUlUll I ges or, il est demandé une
personne de confiance connaissant bien le
replaquage et pouvant mettre la main a
tout. Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 25. au 2me étage. 5357-3*

Commissionnaire. g^"?  ̂£££
Sour faire les commissions entre les heures

'école. — S'adresser & M. Th. Mersserly,
doreur, rue de la Paix 21. 5538-2

lleniie nomme, courant d'avril un jeu-
ne homme fort et robuste pour de gros
travaux, S'adresser à M. Ed. Rutti-Perret ,
combustibles, rue de l'Hôtel-de- Ville 19.

5568-2

Apprenti-Commis. me
Un

ou
iennee &«

fille, libéré des écoles, pourrait entrer
comme apprenti dans un bureau de la
localité. Rétribution immédiate suivant
capacités. — Adresser offres sous initiales
J. P. 5438 au bureau de I'IMPARTIAI,.

5438-2

Emboîtenrs »*rè8 dorure- 5654.2
RpmftntonP« d'échappements sont de-
ItClUUUlCUl 3 mandés au comptoir Fer-
rat, Javet A Cie, rue Numa Droz 164.
Travail suivi assuré. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine. 
PinicCûlICÛ On demande une bonne ou-
rilllûùCllSo. vrière finisseuse de boites
or. sachant son métier à fond. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser à
1-atelier , rue de l'Envers 28. 562T-2

tleniie garÇOn demandé pour faire les
commissions entre ses heures d'école
dans un magasin. 5553-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

UuTÇOfl Q0 peine, te, dans un magasin
de la localité, un jeune homme comme
Rarçon de peine. — S'adresser Case pos-
tale 633. 65-39-2

Jonno flllo intelligente et bien recom-
dCuilC Ullo mandée peut entrer de suite
au magasin d'Horlogerie-Bijouterie Sagne-
JiUUard, rue Léopold Robert 38. 5552-2
Jaiinû 111 la On demande une jeune fille
0 cil UU UllC. libérée dea écoles, pour
faire les commissions et aider aux travaux
d'atelier, rétribution immédiate. — S'a-
dresser rue du Nord 75. 5537-2

Jnnpnali&PO 0n Qemanas de suite, une
UUUlU ullOIC . personne de toute morali-
té, ponr faire des heures tous les jours.
S'adresser Brasserie du Cardinal, Place
de l'HQtel-de-Ville. 5642-2

Qnpuantû On demande une bonne
util ldlI LC. fllle , sachant cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage.

S'adresser Boucherie Hitz, rue Numa-
Droz 1. 5431-1

lûli no Alla On demande de suite une
dullllo UllC. jeune fille pour faire les
ehaumbres et aider au service dans une
brasserie, 5571-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

1 ndomont A louer un PeUt lo?ament
LUg tUliGlll. de 2 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 37, au ler étage. 4998-2

Paff O Une grande cave est à louer pour
UdlC. le 80 avril 1907. — S'adresser rue
Numa Droz 12. 5533-9

Beaux appartements d8pîèce5s
sont à louer, rue Winkelried ; confort mo-
derne, eau, gaz, lessiverie, cour, jardin.
Prix modérés.— S'adresser à M. J. Wolff
rue du Marché 2. 4572-8
inna Plument Un très bel appartement
flppdl loWOlll. maison de l'Hôtel Cen-
tral , est à louer pour St-Martin prochaine.
S'adresser au propriétaire ou au gérant ,
rue de la Paix 43. 5451-5
innar-iainpnfe Pour cas imprévu, à
appât IGulClUù, louer de suite ou pour
époque i convenir un appartement, au
Sme étage, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz installés. Prix ,
fr. 880 par an. — S'adresser boulangerie
Berner, place de l'Hatel-de-Ville 1. 5n08 2
I firfnmnnf A louer pour le 80 avril 1907,
UUgC.UGlll. an beau logement de 3 pièces,
bien situé et au soleil, dans beau quartier
de la ville. 5544-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T AlfPITIPnt A louer an logement de 2
LUgclllCUl. grandes chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser après 4 h.
du soir, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 6510-2

Pîdnnn Dans une maison d'ordre et
Ilg llUU. quartier tranquille, à louer de
suite ou époque i convenir, à des per-
sonnes sans enfants, 1 beau pignon com-
Sosé de 2 chambres, cuisine et dèpen-

ances, lessiverie et séchoir, eau, gaz,
électricité dans la mais->n . 55-->9-2

S'adresser rue du Doubs no 69, au ler
étage.

Pldnnn  ̂l°uer p°ar 
'e S0 avril un jo-

l lgilvU. U petit pignon, à des personnes
d'ordre et tranquilles. L'appartement est
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rae Jaquet Droz 31,
au pignon. 8R96-2
I Affamant A louer de 8uius> Petlt lut5B"UUgGUlCUl. ment de 2 pièces et cuisine.
Eau et gaz installés, situé au ler étage.
S'adresser au Café, rue du Premier-Mars
12-a. 5561-2

I nri amont A rem ettr8 Pour le ler
LUgClllGUl. novembre 1907 un logement
de 3 pièces, remis à neuf ; gaz et électri-
cité installés. Lessiverie. — S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 4753-2

F nrf omont A louer Poar la 80 avril
LUgClllClll. 1907, 1 petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ville 17, au magasin.

5653-2

Deux pignons 2el0duT gSLl
te ou pour époque A convenir , rue
de Gibraltar 11. Prix par mois :
l'un A ï'i tr., l'autre à 'ia fr. S'a-
dresser rue de Gibraltar 11. au
Sme étage, A gauche. 533C-3*

T ndomont Pour cas imprévu , à re-
UUgClllGUl. mettre pour le ler juillet
un très beau logement de 3 pièces , exposé
au soleil, eau et gaz installés , cour, jar-
din , lessiverie. — S'adresser rua Numa-
Droz 135. an 2me élage , à gauche. 5583 2

PflVP à louer île suite. — S'adresser rue
1/fl.lC de la Promenade 4, au ler élage.

5615-2

fhfllTlhpft. au soleil , meublée , chez 2
UllaliiUl C personnes tranquilles , est à
louer à an monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Donbs 119, au ler éta-
ge, à gauche. 5564-5
Phïimhpn A louer une chambre non
UlldlllUl C. meublée, à une fenêtre . S'a-
dresser après 4 h. du soir, rue de la Pro-
menade 10. au ler étage. 6539-2
Phamhrû A louer belle chambre meu-
VllaUlUlC. blée. indépendante et siluèe
au centre, à un monsieur de toute mora-
ralité et travaillant dehors. 6580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
rhamhna A louer une ciiamuru meu-
UlldllIUl C, blée, à 2 lits. — S'adresser
rue du Manège 22, au ler étage. 5066-2
T ntfomont A. louer pour fin avril un
LUgClllClll, logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.— S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 21.

52») 4*
Unrinnjn A louer de suite ou époque à
lUuguoIU, convenir , un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste. —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29. au
ler étaue. 3358-6*

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-MIchaud, nie Numa Droz 144.

61B3-7»

1 nrfampnt A louer, pour Saint-Georges
LUgClllClll. prochaine, dans une maison
moderne à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
nn beau logement au ler étage de 3 pla-
ces cuisine et dépendances.

S'adresser t M. Ernest Villars, rue D.
JeanRichard 9. 4040-11*
I nflnil V et entrepôts à louer, situés rueLUUttUI Léopold Robert, près de la Gare
des Marchandises. 791-12*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI ,.
Marf Q c rîn à 2 devantures , situé près de
lllagaolll ]a poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-17*

30 avril 1907 ™t%?Z<?£Ci°'
S'arlresser an bureau de I'I MP ARTIAI. .

A lflllPP Pour "n avr > ' - Numa Droz i)8,
lUUcl 1er élage de 3 chambres, cuisi-

ne , balcon ; rue Léopold llobert 140, 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. à M.
Alb. Barth , D. JeanRichard 27. 240 80
¦inimn ni—n» nu ni' in innin II um HIPI i ' r mu mm

I AMl ¦*¦ Iouer PQur le 80 avril , un beauLUvul. local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 8004-24*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

¦¦pirt'BfiL 1ÏKTJÊ
tentent de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr , au bureau de I'IMPARTIAL . 1899-26*

Polit mânatt ù de 3 personnes demande
rclll lllclldge à Iouer, pour Ociobre
xju époque à convenir, un appartement de
4 pièces et toutes dépendances dans mai-
son d'ordre , situé à proximité du haut de
la rue de l'Hôpital. 4999 9

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

On demande à loner niTS.*.. *bout de corridor éclairé, pour fin avril. —
S'adresser sous initiales E Al 5532. au
bureau de I'I MPARTIAL . 6682-2

ATELIER de 120 m à loner t00-
1907 ou ayant ; conviendrait pour mécani-
ciens , polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
ria. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-36*

WAln 1 belle et bonne bicyclette, premié-
ÏClUi re marque, ayant peu roulé , est à
vendre, â très bas prix, pour cause de
départ. 5545-i)

S'adresser au bureau de I'IUIAPARL .
PpPPfiniIPt 8U Perl)a est * vendre. — S'a-I C I I UI J UCI dresser rue de la Concorde
8, au 2me étage. ( Bel-Air). 6548-2

A yonrlno une jolie poussette à4 roues,ICUUI C ainsi qu'une uite à 9 roues.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL 6535-8

A npnrlrp. grand et beau potager, fortICUUI C bien conservé, plus un mo-
teur Lecoq '/« HP , ayant très peu servi.
— S'adresser ruelle des Jardinets 9. au
Sme étage. A gauche. 6582 3

Â VPniIrA Pour cause de départ, un lit,ICUUI C une glace , table de cuisine , 2
pupitres, grands rideaux , barrière de
comptoir. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

5578-2

5 SAGIME-JUILLARD S
? Bijouterie contrôlée î
Q Or rt Argent, grand» rMucllm dt prix ' 2 B

Â upnrli'û uu tréa bon P°'ager à bois
I CllUI C no ll'/s- avec barre jaune. —

S'adresser rue Dr. Kern 6, au ler étage
(Place d'Armes). 6598-2

Â VPllflPP un keau ^
10s c'"e" 

(le gardé
I C U U I C  âgé de 15 mois, noir et blanc,

bien tacheté. — S'adresser rue du Progrès
10. au Café. 5568-2

6 VPPrirP un v '̂° Psugeot , ancien sys-O. IVUU1G téme. très peu usagé, bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 10. au
Café . " 5DU7-3

% 
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Tournée Leduc rt LejeintB
Casino-Théâtre de Cham-de-Fenfli

Mardi S Avril 1007
Bureau, 8 heures. Rideau, 8 '/, k,

Une seule représentation
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Parts

Tie Grand Succès f

Bataille de Dames
Comédie en 8 actes, par MM. Scribe «t

Legouvé.

On commencera par

La Paix dn Ménage
Comédie en_2 actes, par Quy de Maupas-

sant.
Billets à l'avance au Magasin de Œst-

res et Tabacs E. Veuve, .au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 5639-1

Grande Salle |I
CROIX -BLEUE^p

SOIREE THÉ
da ler Avril 1907

à 8 h. précises du soir
Les cartes sont en vente aux dépota

suivants : 5504-S
Magasin Mlle Studer, Numa-Droz 14.

» Mlles Augsburger, F.-Courv. 11.
> Anglais M.Withley, rue Neuve 9.
> Mlle Brandt , rue Nnma-Droz Si
» de l'Ancre. Léopold-Robert 20.
» Mme Berlincourt , Serre 514.

A la Croix-Bleue, Progrés 48. 5504-1
Boulangeri e du Nord, Nord 52.

Brasserie fleja Bonie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

Sèclies ebaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMABE
REPAS sur commande.

FONDUES renommées "~»H
BILLARD

5123-2* Se recommande, Hans Ambûhl,
— TÉLÉPHONE —

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4511-8*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BAR8EZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

Directeur de chant
La Société 1 UNION CHORALE de U

Sagne met la place de directeur au con-
cours. — Adresser offres avec prétentions
à M. Jean Magnin, président, Hôtel-de-
Ville, La Sagne. 5679-8

Sîéoo-Slâclyîographe
Demoiselle au courant des travaux ds

bureau pourrait entrer de suite dans fa-
brique de boites de montres argent et mé-
tal. — Adresser les offres avec prétentions
et certificats sous H. 8416 N., a Haasen-
steln et Vogler , Neuchâtel. 5I-89-8

Associé
Homme marié, sérieux, ayant petit ca-

pital , désire s'associer ou reprendre une
suite. — S'adresser sous chiffres A. B.
6686. an bureau de I'IMPARTIAL . 5686-2

Pour 25,000 f i*.
à vendre bâtiment de 9 chambres, cui-
sine, grand galetas avec mansardes, ate-
liers, caves et piessoir, bûchers, écuries
et granges, taxe cadastrale 26.400 fr. Jar-
dins , prés et 4500 m' de bonnes vignes.
Eau abondante. Surface 20.000 m1. Au be-
soin force hydraulique. Sijuation i 15 nti-
nutes de Chilien et du port de Villeneuve,

S'adresser sous chiffres V B O, Post»: lUoutreux-liouport. 6694- 3

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 18653-14

Samstag, Sonntag u. Montas
Abends 8 Uhr

6ro$$e$_RoiiMt
Armand STEBLER aus Bern

Uastspiel des Alpensangertrios

NEU I Silvln und Bârtschin NEU l
Armand Slebler als Marokolnspecteur

Pendant les Fêtes de Pâques,
à 2 heures,

i.v-E-^Œ'iiisrzÉ.E:
Se recommande, Edmond RORERT.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
19830-41* Se recommande, Jean Knutti

RESTAURANT

Brasserie des Voyageurs
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/i heures 19828-21*

1 Hll EW "WI
Salles pour Familles et Comités.

Se recommande, Fritz Moser
— TÉLÉPHONE — 

Café Fédéral
46, rne dn Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/a heures.

REPAS de Sociétés sur commande.
Belle Salle à disposition. 16040-1

Se recommande, Emile Berger

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 1B178-I7

Tons les DÏ1WAIVCHES5
dès 7 '/i h- du soir, 1

Salle pour familles.
Se recommande. Téléphone 844.

BOUfJIERIE -CIURCDTElUE
Charles Beisser

1» —• Rue du Collège — IS.

Tous les mardis

BOUDIN
et Spécialité de

Saucisse an foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wleaerlis et Cervelas.
80323-1 Se recommande.

Stand des Hrmes*Réunies
(G-ra-aa-c-l-e JSaJLle)

Sonntag den 31. Mârz 1907, abends 8 Uhr

Theaf ®J umû Konsert
des 5648-1

Mânnerchors HARMONIE Chaux-de-Fonds
Diiektion : F. SANTO

Naçh Schluss der Vorstellung: Soirée dansante
aucune introduction ne sera admise après 11 heures (privé)

Billeté im Vorverkauf à 50 Cts.
bel den Herren Bisang, Coiffeur ; .1. Barben, Hôtel de l'Etoile d'Or; F. Affolter,
Café l'Avenir; U. Buitikofei» , Hôtel du Soleil ; J. Frank, Café Fédéral ; Fehl-
inann. Coiffeur ; Fritz intimer, Café du Raisin ; A. Bugnon, rue de la Ronde ;
J. Gysi, Café Bâlois.

Abends an dep Kasse 60 Cts.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Der Miinnerchor Harmonie.

â f̂cS f̂i^SfôJ»^ lWafw^̂ pĵ >̂ m̂_»<̂ a&afe Ŝt^̂ l̂W  ̂ Ba-5*3 l̂cKJJaBfiS»fl f̂fi ltaaaB ' ' * ' Bat̂ -I*

I A l'occasion des Fêtes de Pâques I
La Boucherïe Veuve Jacob Schweizer 1

I Place de l'Hôtel-de-Wïlle jj
I n'exposera pas cette année des bœuf s de Pâques. Illle trouve p lus simple, p lus lo- _ i
j  gique et p lus rationnel, au lieu de se livrer à des exhibitions coûteuses, de f aire bê- Jm

néf icier sa nombreuse clientèle d'un f ort rabais et de lui offrir , ainsi qu'au public
i en général, dès aujourd 'hui |

I Bœuf lre qualité â, 75 et HO ct. ' »___ I
^toujours bien assortie en

BŒUF, VEMJ, mOUTOBT, CHARCUTERIE j
die premier choix '¦

! Wr*%W~ ^our se rendre compte de la marchandise, prière de visiter les devantures t

1 Spécialité de Cervelas et Gendarmes i
i Se recommande, Vve de J. SCHWEIZER. B

8r&ms®wm du Word
Tenancier ; M. Louis Muller

«
— Samedi, Dimanche et Lundi —

GRHNO (jDNeERT
donné par 5(00-1

L'Orchestre d'Allessandro, de Genève
m

Pendant les Fêtes, B8ATIH.EB
Entrée : 5© cent. ——— Entrée : 50 cent.

Grande Brasserie de la Terrasse
¦¦i •' ¦ ¦ i -

Vendredi, Samedi et Dimanche, à 8 heures du soir.

Stances df PïtitMigitaiii
données par 5603 1

M. et UImo René, les Illusionnistes par excellence
Signera HEGIANNA , la célèbre clairvoyante mondaine.

'Vendredi et 'Dimanche, dès 2 heures, Matinée»]
Programme varié et inconnu. Entrée libre.

fj § GHinn li fer Salpelip-La Glart-Foiis
Trains spéciaux à l'occasion des Foires des Bois et de Saignelégier

les l,r et 2 Avril
La Chaux-de-Fonds-Est . dép. 5.56 matia
La Ferrière » 6.25 »
Les Bois » 6.43 >
Noirmont » 7.10 >
Saignelégier arr. 7.37 »

Ce train fera arrêt dans chaque station et halte. H-38-S 5691-1
¦ mm m

Le premier Avril seulement
Saignelégier dép. 7.-15 matin . »
Noirmont » 8.02 >
Les Bois » 8.46 »
La Chaus-de-Fonds arr. 9.33 » 

¦ ¦ "r- '¦¦¦ -—¦—-—--——*̂ -—--—————
GRANDE

BRASSERIE DU GAZ
Rue do Collège 23

Vendredi, Samedi, Dimanche et Lundi,
à 8 '/« heures da soir

Iiiii Conoirt
instrumental

donné par le Célèbre Compositeur

BAUMANN
avec ses 20 instruments différents.

W GRAND POTPOURRI joué SOT 8
instruments.

•Jours de fêtes, dés 2 heures,

M-A.TIIT.É-B
ENTRÉE LIBRE 5636-1

Se recommande, Nlunaer-Mathey.

Salle de la Croix - Bleue
La Chaux-de-Fonds.

Jeudi 4 Avril 1907
à 8 heures du soir,

donné par

if DE COULON
Cantatrice*,

l C. PETZ,
cViolonist&>

M. E. FREY. Pianiste.
Piano ERARD, de la Maison BRON &

BERQUER, de Genève.

Prix des places: 3, 2 et 1 (r.
En vente chez M, Léopold Beck , maga-

sin de musique, et le soir du Concert à
l'entrée de la salle. H-3363-N 5509-3

§af é de la f êlace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-3

CHOUCROUT E
avec viand e de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig.

FONDUES renommées.

TOUS LES LUNDIS, Excellent
GATEAU au fromage

VINS de premier choix.

BV SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

' Se recommandent. Mmes Brugger.

ATELIER
On demande à louer pour le 30 avril

1908, au centre de la ville, un bel atelier
pouvant contenir 15 à 20 ouvriers. Adres-
ser les offres par écrit, Case postale 251 .

¦1847-3

Cordonnerie
Ressemeliages et retalonnages pour

hommes, à 4 fr., pour dames, 3 fr. 50.
Travail soigné. — S'adresser à M. U.
LOICHOT, rue des Fleurs 22, au ler
étage. 5590-2

j 7  huer
pour le 30 avril 1907. Industrie 13,
logement de 3 chambres, alcôve et dé-
pendances. 5574-5

S'adresser à M. A. JAQUET, notaire.
Place Neuve 12.
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CE SOIR , à 8 heures, et jours suivants

ahftNll bUNbtnl
avec le concours de

Mme LAlt-IBItETTE, romancière.
Mlle VAST1. diseuse à voix.
Les DEVVAY'S , duettistes, scèni-

ques, comiques.
M, Tartarini, chef d'orchestre, \virtuose. f

Pendant les Fêtes

CONCERTS APERITIF et MATINÉE
— ENTRÉE I.UtltE — 5 79


