
riMBAÎiTTAT *« « l»*" pa»'t «n 12pa-
U lJiUrAA A lAL ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE OES FAMILLES. .

— MERCREDI 3 AVRIL 1907 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/¦ heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/i h.
Musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir, au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

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

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrutll. — Exercices, à 8 '/s h. du soir.
L'Abeille. — Exercioes, à 8 '/s h. du soir.

Réunions «Diverses
I n  p m (Neutre) «; Loge l'Avenir N* 12 » (rue¦ V. U. I i du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, à 8 heures et demie.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

La Chaux-de-Fonds

CHEZ LES CHOCOLATIERS VAUDOIS
Procès-verbal de l'entente

jVj Qfâ la Cesser dto pirloteèp-tferbal de la
flëùlnion idj eja ''délégué» du conseil d'adminis**
ttainoia die la Société suisse des chocolats et
Héla délégués dei? ouvriers des fabriques d'Orbe,
iVerviey e _ Bupfcwgny, tenue à Lausanne, au Buf-
ifet die la gare oeutrajte', le 29. mars 1907, à
2 heinr^s d'à soir :

lia conseil ûWiUWstr'aiio'n de la Société
01 riepirésanté par :
; MM. A. Ouianiadl, ptrésidelnt du conseil d'ad-
Jnjnjpi'tirailii'oii; D. Peter et J. Kohler, aditni.nistra-
JfleWrtj l dlélégués; Th. Bargier, G. Montet, mefflj -
ixrek dtiï conseil de direction.

Lea ouvriers pom représentes par :
, MM. Eldlouajrd Enguel, Eugène Roy et 'Lau-
t$D,\ id)9 'la aeoitton d'Orbe; Clément Bertin ,
'ÀUfirej dl Pache et" Pollien, de la section de
Bulssigny; Julefc Hertier, Charles Burckhardlt
pt J'ûlela Penreti, die la section de Vevey.
! (Décflarft 'hionja dies délégués des ouvriers chb-
j^olajtier^. 

Ces 
ouvriers demand

ent
:

i 1. Réintégration dW camarade Widmer et
fctenvtoi immlédliat defs chefs d'atelier Btovard
jet Portmann. , i

2. Supprê sioU diu' travail aux pièces £t
fcfappi 'ejsision dies amendes (sans objet en ce
qUt concerne les amenuise, lesquelles sont sup-
iprimlée^ «Depuis Un .certain tem'ps).

' 8. Paiement diu salaire des chefs d'atelier,
£ l'heUre. ;

4. Régularisation dlefe heurejs de travail dans
leë U|»ne£. i
, iR Accordler le 50 °/o pio'iir les heures sUp-
jpp,ém!entiaiires Jusqu'à 10 h. du soir et le 100 °/0
pepfuis 10 heures. ,

6. Lei journée normale e^t d'e 10 n. pjour
Hep cinq premiers jours d'e la semjaine et de
9 h', pouri le samigf_i. Les heures faites en
imoinïa devront être p&yées au taux normal ainsi
iquel lep i*aux3 die congé imposés par la direo-
fcoh. * <

,7. IT c&ii acdoi'dlé à' chaque ouvrier et cu-
ivrière travaillant actuellement dans les usines
joua augmentation dp .«salaire de fr. 0,08 à
l'heurte. ' (

U_ s-aHa-j'â inimmia' dies hotafaiels qui entre-
ront sera fixé au taux die 40 centimes de
fheure et pour les femmtes d'e 30 et.,
•aveo augmentation die 2 jet. à l'heure pj ar année
jusqu'à concurrence die 65 et Ippur les homie)sg
pt de 45 ct. p(our le>3 f émanes. • ;

Tout ouvrier et ouvrière n'atteignant ptaja
le salaire minima', y sera porté injjmé t̂eanont.
i 8. La direction reconnaît l'existence du syn-
Hijc&fi et s'engage à n'empêcher aucun ouvrier
Mi ouvrière à fa^re partie die celui-ci.

9. Aucun ouvrier et) ouvrière ne sera, inquiértâ
{¦jour fait die grève.

,0.0. La présente comveUloM e&§ valable jijo |g{r
fc durée d'une année à partir de...

Elle pourra être résiliée moyennant ttn 8Vef-
jfij&emeait die part vet d'aujïfi de _mm ¥ "Sff i
avant son expàratat.

M* Quénod, président du doUsèil d'admi-.
nistiati'Oîi, donne lecjure de la déclaration d*
après : .

Nous assurerons dans nos Usinée Un mi-
nimum! de dix heures pjatidant cinq jours et
neuf 'heures le samedii, dixièinle heure payée.
Lea joufls f ériijs et les 2 et 3 janvier exceptés.
Lea heures supplémentaires seront 'payées sui-
vant un tarif spécial à l'étudie.

En ca qui concerne les pjlainteé qui niola^
sont parvenues ces jours sur nos chefs dTate-
liers, nous fcijsons les enquêtes néoessa-irelaj
et noUs agiroms en connaissance p&rfeiite dfe
caUse et en absolue juptice pjour chacun.
. Bi JVidlmer «sst aicquitté par le tribunail, il
ftera , adimils à la febrique sur sa deîmlande.

La légalité d!u syndicat des ouvriers chloid*
labiers est reconnu pjar le coïlseil ^"adminia-i
tratiori. i ,;

Les demandes de réintégration deis ouvriers
grévistes -seront examinées avec bienveillance.

Leis conditions du conseil d'ad^.niAtratiiQïi
sont admises.

(Lia ciOESéquienes, il esf con f̂e,  ̂qoe la girèvte
.est terminée, L9 .travail sera repris dians leB
fabriques d'Orbe, de Vevey et Bussigny, mardi
2 avr il, au matin.¦ Une copie diu présent pridcès-Vefbal iseria
remise au conseil à'adimiini:stirat|i|ou fit au syn-
dicat des ou\*rier^.

Fait à LaUjS'anne, la 29 mais 1907.
(Suivent lejs IsigAaturels.)

Lo 'pmsrwrwiïf àrw'̂ mwimr̂
a, as,sijSHé à la réunion, à la demande des
plai-tiefs, certifie que le présent procès-verbal
e-st conformja ato décisions intervenues. |

lÀ-iâb^Die, le 29 mairfe 1907.
Le préfet éx district : L. Favre,

affaires Horlogères
Chez les monteurs de boites.

Voici le texte officiel de la résolutWnl
prise par rassemblée générale de délégnéa
patronaux et ouvriers Monteuris, de boîtes, le
14 mars 190T : ,

« Les délégués du Syndicat des ouvrier-
S-ontaiiTo de boîtes dTor et les délégués de
l'Association suisee des fabricants de boîtea
de uiiontres or , réunis en assemblée extraor-
dinaire à laJChlauxidei-Fattds, le 14 mars 1907,
ont, sous réserve de ratification par lea
assemblées générales de chacun des groupie*-
misnte, après un examen sérieux de la situar
tion actiîelle et, considérant qu'il est dains
l'intérêt des deux associations .ainsi que de
l'industrie horlogère en général, de ne pas
provoquer actuellement une nouvelle hausse
des produite, décide de .propos er une proro-
gation jusqu 'au lar octobre 1907, de la con-
vention du 22 février 1905 ain,si que deg
tarife annexés.

Les comités centraux des d'eux! associatioUs
devron t, dans un délai expirant la 15 avril
1907, discuter et déterminer les basea de la,
nouvelle convention à interveniri ainsi que des
tarife aux pièoes qui entreront en vigueur le
1er octobre 1907. . *

Ce nouveau tarif sér„ établi sur la bafce d'uâ
10 % d'augmentation sur* leb tairi^s, aux pdè̂
ces actuelletaient en vigueur dans chacune
des sections de l'Association suisse des pa-
trons moniteu'ris dd. boîtes or. La question des
Bialairelï à la (journée et au mk>is sera examinéel
et résolue postérieureaient pjaf, l̂ i deux co-
mités centraux. ' • i

Cette hausse rlé salaire- devant plrovoquèip,'
de la part des «monteurs de boîtes d'o  ̂ une
augmentation proportionnelle de leurs tarifa
de vente aux fabricante d'horlogeiri©, il es*
décidé que leis denx asBociations s'ei_!oirlom>Bii
d'obtenir d'un commun accord l'acceptation
de la taise en vigueur, dès le 1er octobre 1907,
pair les fabricant d'horlogerie, des tarifs
tùodifiés des piaibonB moanteteei d«i ttoîtera d'oej
Dne râgleusa d« marque-

Le ttecorS ie0 borlogditeja à(̂ ai*fkÈmWÊ
B'outre-Mancbe appartaont cerlainemesnt I
Mme Joseph Player, de OoiviaJiliry. Cette excel-
lente régleuse a détenu pendant de longuea
nm^m te tmrim & v<&mmïw> de o^m-

wich: C^St telle «jui a %'êglê IktateQ l̂ s fflontreé
de la taaiison Player àad Son, qui ont obtenu
des prix aux concourta dobséryaitoire. Jamais
fille d'Albion Ue fit autant p|0i_n , le Buccèa
de l'horlogerie anglaise; ceci 'ploiulr le p]ua
grand hotoeuir de notre contrée, car Minie
Playiei? feisli Neuchâteloiae; c'était autrefois une
denHoiselle Jacot, dul Locla, où son frère aîné
suivait les cours du regretté Grossm&nn. Dès
l'abord, elle s'intéressa extrêmement aux étu-
deis dé son frèrei, qui "devint un régleur de
précision bore lignef et qui l'initia aux mys-
*ôreis du .spiral eit du balancier. Cest à lui,
bpéciaJemient, qu'elle doit son talent de ré-
gleuse. Elle est devenue anglaise pajr son ïnj ar
tiage avec M. Player.

Pourboires royaux
; II eéli question die Supprimer le pourboire
d|ê  garçons coiffeUr-S. A ce pirapos, Sergi-
n^sl nous dlonne, dan  ̂ les « Annales», de pi-
quantja dJétadls jsur la générosité des rois qui
Boni* stoUVent le& hôtes dies grandes capitales.

Chaque fois que le poî d'Angleterre s'in-
"viijQ chez Un die ses amî  pjour quelques jours,
il dlonnfi généralement cinq ta|"tlle francs de
pjoUrboire. Ce chiffre sfélève à huit mille francs
qua,ndl les domestiqueis sont plarbiculièremient
nombreux. Organfee-it-iou une pjartâe die chasse
em son honneur, Edouard VTI fait remettre
à chaqU-a rabatteur vingt francs et aux gardes

'̂èrfmŴffB m̂Êt' W 'ÏÏé iïx ' àenï"~cinquante
franco.
, Lea visitê  que le roi fait aux OoUrs étran-
gère  ̂ isont plus coûtauseis encore. C'est ainsi
quiet loT^q '̂ill y a quelques années, Eldlouard VII
s'est rencontré avec l'ompereur François-
Joseph, il à fait distribuer vingt-cinq mille
friancia die gratifications. La mêmle somme a
été remise au personnel die la Cour de Berlin,
quand! le roi a asjsâsté à l'entea-reinent de sa
Isœur, l'impératrice Frédléric.

GuiHauma II est égaleraient très généreux.
Â chaque visite qu'il a faite en Angleterre,
il a laasBÔ vingt-cinq mille francb die pour-
boire e% à l'occasion de l'enterrement de la
ireine Victoria, cinquante mille francs.

Maia c'est la ïpar qui détient le record du
pourboire parmi les souverains. Après BOII
péjouc en Angleterre, il a fait remettre au
giaad maître de la Cour, pour être répartie
.parmi le personnel, la sonilmle die soixante-
quinze mille francs, sous formfe âe chèque
çjayabla chez ses banquiers de Londres*

On voit que le pourboire ne sévit pas qu'en
Fr&ncle. Et, malgré la nouvelle caimpagne qu'on
organisa contre lui, m'ept aYJfc SW'il n'est pja*a
Pires dfa disparaître!...

FRANCE
La censure se réveille.

On la croyait tout à fait ffijortâ. La vieille
grincheuse anx ciseaux, sans doute, n'était
qu'endormfie. Elle vient de Be réiveiller. Et
les peintres sotolt dana l'éunod.

Cest une histoire comâque et vraie. On
prétend, on sel dit toult bas  ̂ quun sous-secré-
taire d'Etat, M. Dujardin-BQauimietz, est mêlé
à ceitbe aventure. Et ceci, pas plus tard
qu'hier, be passait, serres du Cours-ljarReine,;
m salon des Indépendants à Paria

C'était un modeste tableau, et qu'Un juriyi
inexosablei, dans un! angle, contre la voûte,
sans bienveillance, avait placé. Tout d'abord!,
au milieu des autres, le grand jour'du vernis*-
sag  ̂ om ne l'avait point remarqué, Maia
une lorgnette audacieuse, un beau imatin,
le découvrit* Puis, ce, furent dou?, tro^ vingt,
cent, mille. ¦ \ <

SOUB les ytetax dhiri deïtele aHtenif — f o i s,
Souverains, têtes couroamée- — deux toat-
cheurs, en Braple coetuma, sur la toile, lut-
taient à pleins bras. Et Ton raoon-aaisBaâ
sans pie-_e, pour peu qu'on y prît attenticai,
à leur barbe, à leur visage, deux ajntagonistea
d'hier, ht tear et le tnàkada

Oiv une longue mfaa anglais  ̂ ïLiJnquée
HPom p(ère flegmatiquê  ayant considéré cette
caavna, fis « Putlo I » di m détourna. Et tou-
tes teë œfep a^ajses qw,: pu kfl gowns d_s

agence CooK, visitelnti 1̂  êxposition!î, mxeSa
«Pudic!» aussi, ce jour-là. Un gardien» TBrpp
potrta la chose. M. Chanot la recueillit. Et _£¦
Dujardin-BeaumiertEi, ému plus qu'il n'eût routa
l'être ,Bur ces entrefaites, intervint: i ,

Damle Anasfesie vient d'agif. Les lutteBrtl
royaux ©t la toile ..descendaient hier de leraî
coin. M. Dujardi_-Be*aume*tz est content. Leis
miss pudiques sont ravies. Et la censure ans»
jubil e, et, joyeuse, reprend eies ciseaux. Là
République l'avait bannie1. Depuis, pan esprit
de revanche, cette vieille, triste et grin-
cheuse, se anet au service des rois.
Trio de fous.

Le père David ej st une des célébrités pari-
siennes de Vaugirard. Il fait la joie des en-
fants du quartier. Inoîiensiî et maniaque1, il
S'affuble de vêtJmanfr-, bizarres. Or, di-na-C-fl,;
le père David, transformé en Peau-Rouge, la.
visage consciencieusement barbouillé*, la tâtai
ornée de plutales, des bracelets de cuivre axai
poignetp, des ceirclea dans les narines, airpefi-
tait la rue Lecourbe, à peine assez "largn
pour les zigzags. 11 était forteimient « émâ**
ché ». t |

Deux agents le conduisirent au colmliniBBS"
ria t de M. Buchotte, où on le laissa cuver BOB
vin dans le bureau des inspecteurs, pjeudani
Une heure oU dieux. Dégrisé, notre Pean-
Rouge allait être rendu à la liberté, quai**!
deux femmes, bien connues, elles aussi, dana
Vaugirard, pénétrèrent* flan_ le bureau.

Les esprits août revenus chez ninÀ, affirtaaj
l'une d'elles. Ils viennent encore de mie trajj-
pep et d'e me voler toutes mies éwnomiieja.

— Je viens chercher Je cotamissai-A dîi
l'autre, n faut qu'il organise un grand serviceivd'ordre, c'est aujourd'hui qu'on mie sacrie ins-
pératrice de3 Français. , ,

Elles aperçurent, presque en Eièmie tettiiift
le père David. '

— Satan ! huria1 celle qui était atteinte rie
la folie de la persécution.. Le SoiUM le yaâ-
là le démlon ! Au secours! i

— Le roi du Dahomey, s'exclataa rauflirÈj,
une tmégalomane! Merci à lui d'être yena
pour assister à imlon cour jnnément!

Le père David, le moins fou du triol, Bd|
persua&elr à la première qu'il était un sorciec
fort habile, qui saurait chasser les esprits
de son logis. Fort galamment, il offrit son
bras à T« impératrice». Et tous trois gagnè-
rent la rue, aux éclats de rire des inspec-
teurs, heureux d'être débarrassés d'eux; puis,
suivis d'une foule de galopins en délire, ils
s'en furent.
Les enfants martyrs,

Un agent passait dimanche vers deUx hett-
iTfej'j dje l'après-midi, sur le cours Lafayette, è
Lyon. Voyant un raspemblehilent, il s'appro-
cha,, fendit la foule et s'informa , de ce qu| pe
pjalsisait. Il fut vite rensei gné.
* AU clentre du groupe, une femme d'envirtta
trente ans tenait par la main 'un enfant d'e deux
ans qui pleurait. On expliqua à l'agent que
cette femmle brutalisait le pauvre bébé et le
menaçait mienne d|e le jeter sous les roueB
tdfun tramway.

Em'mjenée aussitôt au po'ste et interrogea,
cette femnile déclara se nommer Marie Pa-
thelry et habiter en garni, 62, rue Rabelai*̂
où elle vit en ménage avec, Un crieur d'e jo!m>
maux, Auguste Blanohalon.

Un agent*, aussitôt envoyé à c'ette âdlre^se
ppir le commlissaire de police, pénétra daafe
le logement du feux mjénage, où une horrible
découverte l'attendait. Sur un grabat ignoble^
Une fillette >_e trois ans gisait, inanimée, el
déjà froide, tout ensanglantée, la face oo»-
Yieirte dfecchymoses.

(Jetait l'aînée *s fillettes dé** Marie Rfri
thery. Lea voisins, interrogés par l'agen^ rah
Oontèranl', en effet, que la mégère, alcoolique^
était souvent prise dfaccès de fureur, au couni
desquels relie frappait; av ĵ la dernier "vTJqh
lance, ses dteux enfants.

Angèle, la pieftfita viotàms, était sofi stoUïfrfc
rîouleur habitaeL Le matin mjèmie, iyant reç^
die Sa mère^ une correction terribki, elle Bffigjjl
Succombé aux mJauvaiB traitemienti^

Mairie Patheiy a été mise à la -fcpiosifàj ifi
Idlu parquet, tandis que le petit cjadav^e étï$
rî ainkaorijô, à la Biorguei.

Nouvelles étrangères

f III DES AM0ICI8
10 unti ta ll|H

Ponr les annonces
4tu» esrUins ImporUB»

on traite à forfait.
Ms minimum d'oie aancBM

IS outimH,

PRIX D'ABOSHBMEIH
Frano» pour II Suis»

Un an tt. 10.—
Six mois 5.—
f rois mois. . . . »  2.5*

Pom
l'Etranger ls port en sas.
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S8 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL
*

LE TRÉSOR
SB

FÉLIX ROOB ECK
FAJB

HENRI CONSCIENCE

OâtefeSnau' a__|s la 1.3. f essaiyiai dé pfetsua;-
Betr à Frédéric que nous ne pouvions pas
fetetourner à Viesegheon eana avoir rien fait
.pou* atteindre notre but J'obtins du mloins
ça'il consentît à (m'accompagne» chez un avo-
vat renommé qu'on nous avait désigné, afin
Ba Bavoir par lui ce qua nous avions à faire
et quellels pièoes noua auftpna à ttrarair paur
faire prononcelr la reconnaiseamce, légalâ de
J_ filiation de Frédéric D&ïsalle. , , i
[ Nouis sanfâafas dana un fiacre et arriva-
sses bientôt au domicile de l'avocat, Il était
beureusemleut chez lui et arriva sans retard
Bans le salon où l'on npus avait introduis
feouï l'attendra .. |. { . I i i ' ! : !
i rAptfèe lui avoir expliqué* le Bufl del floîTa¦Vfeite, nous nénjondîmea pendant une heure
9 eee questions, pendant qu'il notait soigneu-
Bemjeint touteg le» Bax.tifiularitéa (te «ofàe ré*
©*• ki ¦ > i 7 i t ." ,. i i : ; ¦

f La* coticMsioto de1 notre" éhïretâea fut qUe
flous pouvions retourner tranquillemlent en
Flandre. Il se chargeait de tout et nous dirait
par écrit quellels pièces nous aurions à lui
apportées. Alors nous reviendrions à Paris afin
ûe pouTsiiivre devant leg tribunaux la recon-
naissance de Frédéric. * ; i i !
P No* fj toU'n 'îmiél.î !mmlédîatfii_enï S 1 hôtel,
flous fîmes chercher une chaise 'de poste ;
BOUS nous (m'unîmes de provisions, de viandes
froides, de pâtés et de bouteilles de vin ;
DOTES promîmes un bon pourboire au postal-
ion, et nous partîmes au bruit; des, ioypus;
çlaquenjJentB de son fouet»

Reproduct ion interdit* auto j ournauce gui n'ont
pas de traité aveo MM.  Callmann-Livu, éditeur*.
<_ Pari *.

XXXJI
Je pensais profiter du voyage pour causer

sérieusement avec Frédéric et arrêter défi-
nitivement nos comptes respectifs ; mai3 son
esprit était à Visseigheml, et il était si complè-
tement absorbé par le dérir de voir Emma,
que, pendant la preimiière journée du moins, il
fut incapable de prêter l'oreille à autre chose.

Le deuxiètale jour, je réussis pourtant, mal-
gré lui, à le foncer de mfécouteir. Il préten-
dait que, puisque tout allait devenir coimlmun
entre nous, nous n'avions plus besoin do par-
ler da ces ennuyeuses questions d'argent
Mais je parvînp à ïe convaincra qu'il était dé-
raisonnable et imprudent de rester dans le
vague sur des questions d'intérêt d'où pou-
vait surgir plus tard des complications désa-
gréables, eit que je n'aurais point de repos
tant qu'il pourrait mie rester un douta sur le
point de savoir gi j'avais biejDj rempli mon
devoir. î t i

Après avoir lutta longtemps, Banin ajbbii!-
tir à un résultat, il finit par ma dire :

— Père, je veux mettre fin à ce plénibld
débat. Ca que je vais voua proposer est mon
dernier mot, et si vous continuez à faire de la
résistance, je vous déclare formellement que
je n'accepterai pas de vous autre chose que
le trésor qui vous a été confié par meis pa-
rents. Je consens à disposer encore de cin-
quante mille francs outre les deux cent qua-
rante qui fortalent le montant du trésor. Ces
cinquante mille francs, je les emploierai à
tcta'uign r ma îeiconnaissance à ceux qui ont
travaillé et souffelrt pour l'enfant des émigrés-

Il n'y eut pas moyen! de le faire changer
de résolution; il ma fallut consentir à ca
qu'il voulait, et coimimei je ne doutais pas que
ces cinquante! mille francs ne fussent destinés
à assurer le sort de ses parents adoptifs, je
n'essayai pas de pénétrer ses intentions, et je
ne lui parlai pas davantage da cette aiffaire
d'intérêts matériels1.

Nous arrivâmies enfin S la. frontière fle
notre chère Flandre; Frédéric était pâle d'imi-
patietnce, et je voyais bien, à lai fixité de Bon
regard et au mouvement de ses lèvres, que
son esprit n'était préoccupé que 'd'une seule
chose : revoir sa chère Emma.

Lorsque nous commençâmes enfin à' dfctïn '-
guer la pointe du clocher de Visseghem par
dessus les arbres, U ma serra la main en
poussant un gros soupir, et mia dit :

— MOQ père, c'est là qu'elle attend ! Ah !
ma pauvre Emma, elle ne sait rien encore!
EUâ Ele ĵa louioura peut -ê.tf.e... Mm çwolr

mie elle va ètirte heureuse ! Ah ! si les chevaux
avaient des ailes !

Non loin du village, nous rencontrâmes
Marie Bokstal, la fille aînée de mon beau-
père, qui suivait la chau^péel un panier à fion
bras. ' ; i

Je fis arrête- la voilure, et lui die :
— Ma sœur, retournez chez vouw au plu3

vite et dites à votre père et à votre mère
que je les prie, que je les supplie de venir
sans retard chez mj oi. Ils j r apprendront dea
choses étonnantes.

— [Votre cousine Marguerite «ét cbez vous,
ffila dit-elle.

*— Ah! ma cousine est à' Visseghem ?
— Oui, depuis trois jours.. Notre sœur

Trinette est un peu malade, et Marguerite
nous a appâté ce ffiatin dea herbes pour la
guérir. i , ; «

— Eh bien, courez, et dites .à' ma cousine
que je dois lui parler tout de suite !

Le fouet claqua de nouveau, et les chevaux
reprirent leur course rapide...

La chaise de poste n'était pas encore tout
à fait arrêtée devant la porte de l'huile-
rie, que nous sautions déjà dehors; et nous
précipitions dans l'intérieur.

Lès le vestibule ïYêdéric fit retentir la.
ffijaison des accents de sa voix. .

— Emma, Emma, je ne suis pias noble!
criait-il; mon père était un bourgeois, un mar-
chand, comme le vôtre. Nouis nous, marions,
vous devenez ma femme !

Ma fille avait entendu son ajpfp'el et proba-
blement compris ses paroles, car elle ouvrit
elle-miême la pointa d'e l'appartement... et
avant que j'eusse le temps de l'empêcher,
les deux jeunes gens se tenaient étroitement
embrassés, pleurant de joie et de bonheur, et
remerciant Dieu de sa bonté infinie.

Après ce .premier épanchement, ils _'a&3Î-
rènt et se mirent à causer à voix basse.
Emma adressait une foule de questions à son
ami, et elle avait l'air de l'écouter très at-
tentivement; mais à chaque instant elle pous-
sait de nouveaux cris de joie en songeant au
bonheur qui l'attendait. Plu3 d'obstacle main-
tenant ! Elle devenait sa compagne poux tou-
jours, pour toujours !

HWufi à coup toa cousine eUtra avec maître
Bokstal et sa femme*.

— Frédéric, dis-je» voici Marguerite Ry-
dalms, avec qui voua avez fait connaissance
en lisant mon manuscrit.

— Ah! Marguerite, mademoiselle Rydams!
décria Frédéric Delsalle qui se leva en lui
Serrant les deuj eiains. Je aiiiis ce aue voua

avez fait et ce que vous avez souffert pour!
mes infortunés parents et pour moi Toute'
l'énergie dent votre belle âme est ai abon-
damment douée, vous l'avez consacrée à lai
conservation de taon héritage; vous avez sai-
criiiê vos plus belles années pour le biett^
être d'un pauvre enfant absent, Chècî Mafr
guérite, cœur admirable, je IM sais pas com-
ment vous témoigner ma reconnaissance. Vo-
tre vie avait un but autrefois; la ciel total
donne lei pouvoir, de vous aider à l'attein-
dre. Ces dix mille couronnes, objet constant
de vos espérances, voua les recevrez de tot*
main... Non, je vous en supplie, ne refuser
pas! vous me rendriez malheureux. Demeu-
rez avec nous ei vous voule**, je vous ea saurai
un gré infini; si vous lo préférez, gardez voi-
tre liber té tout entière; mais acceptez cei
gage da m'a reconnaissance, de mon inalté-
rable amitié... Et quant à vous, mon chek
monsieur Bokstal, plus de leçons, plus de!
classe désoitalais!... Vous habiterez la pien
tite ferme, sans ëouci du lendemain... car je lfll
veux ainsi. Tous* ceux qui mf&nt aimé et qui
m'ont fait du Mua doivent être heureux.

XXXI V
EPILOGUE

Trois mois après, lorsque Frédéric Delsallfl!
eut obtenu la reconnaissance légale de sort
état civil, il conduisit sa chère Emjmft à l'a_*>
tel et devint sou heureux époux.

Le père Roobeck et Marguerite deftileurè^
rènt avec eux. Les parents adop^i^s de Frédé-
ric, le père et la infère Storm*?, vinrent à iVM '
seghem où on leur donna une jolie mais--ni
avec un grand jardin , et une rente 3nnueW_
suffisante pour, vivra à leur aise. , j
• • * • • * •  « . *

Le manuscrit d'où" cette histoire est tiréiel
raconte la via de Félix Roobeck ju squ'à queli
ques semaines avant sa mort; mai?, comme onl
peut facilemient le concevoir, ses jours furenl
désormais si calmes, si tranquilles et si égaux;
que le tableau de son existence n'aurait paa
d'intérêt pour le lecteur.

J'ajouterai seulement, pour finir, que lé
ciel â comiblé de bénédictions l'union de!
Frédéric Delsalle et d'Emma Roobeck. l]f t
n'eurent pas tnioin3 da huit enfants, cinq
garçons et trois filles, dont l'aîné eut l'oi
bligeanca de coniimuniquer à l'auteur de ce}
livre le' manuscrit de son grand-gèrs Féliï
Roobeck.

La Fabrique HOVADO
rne du Paro 117

demande un bon

Mécanicien
au courant de l'outillage pour horlogerie.
Place stable. 5527-1

Giis de irralii
capable et sérieux, mnni de bonnes réfé-
rences, pouvant aussi s'occuper de la
correspondance française, est demandé
par fabrique d'horlogerie de la Suisse al-
lemande. Connaissance de la langue alle-
mande exigée. 5432-1

Adresser les offres , sous chiffres O H
6432 au bureau de I'IMPARTIAL.

â fendit
un atelier de fabrication de cadrans
émail avec clientèle, existant depuis 17
ans. Bonne occasion pour celui qui désire
s'établir. — S'adresser sous ch i ffres M.
1287 d. à Haasenstein & Vogler . St-
lmier; 5767-3

Ed. MANGO LD
RUE de l'ENYERS 18.

MNTÏF1S COMPLETS
417-M4 depnis ÎOO francs.
aBBaBKaBBBa ^̂ BSSaDIO-B__n-_S_B____B______l-__BGr______i

Propriété
A vendre une paît d'une grande pro-

priété de 190,000 m' (cent nonante mille
mètre carrés), maison do ferme , maison
d'habitation ; très beaux terrains pour
constructions , situés aux abords immé-
diats de la Chaux-de-Fonds. Grandes fa-
cilités de paiement. — Offres , sous chif-
fres C. 3744 C, à MM. Haasenstein
<& Vogler, en ville. 5171-3

7 T 2796- 1 ï

••••••••••••••••••••••••••••••••s
I __Ew^ :̂n.e C2»JBt_»T S
© Place de l'Hôtel-de-VIlla — La Chaux-de-Fonds ®
• - (MAISON BOLLï-LANDBY) H-1798-G 8396-6 •
| Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts ||

" '- Dentiers en tous genres S
I Dentiers COMPLETS depuis ÎOO fr. 3
w9 darantle sur faoture. 693 9
O Remontages de vieux dentiers à prix modérés. ©
9 Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène 9
9 Paris 1903. 9^@©@*$®©®@®©©s®®<ss®®©®9&e®®e9®99e®
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M W FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 2802.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours dea Changes, le S Avril 1907.

Nous sommes aujourd'hui , ss.nl lanationi Impor-
tantes, acheteurs en compte-courant, ou an comptant,
ssoins i/m/o de commission, de papier bancable snr:

Est. luit
Chèque Paris . . . . .  100.16

fnsts Court et petits effets lonfs . gt/ 107.15
"»«" • a mois ) accept. françaises. 8V, 100 . *5

3 mois i minimum 3000 fr. 3'/, 100 15
Chèqne 25.83

BHiim Court et petits edels longs. 5 15.31
"•1"'B 3 mois 1 acceptât, anilaisai 6 Î5.30'/,

i mois i minimum L. 100 . 5 15 .iUV,
Chèque Berlin , Francfort . 113 35

lllin.f, Court et petits effets longs . . 113.35««¦H- 1 mois j acceptât, allemandfj ° 113.45
3 rouis j minimum U. 3000. ° 113 60
Chèqne Gènes, Milan , Turin ° 100 95

II.Iii Court et petits effets longs . , lOu 93wu* * î mois , 4 chiffres . . . .  * 100 94
3 mois, 4 chiffres . . . .  ï 100 95

., '. Chèque Bruxelles, Amers . *> 89 .87V.
IllrailC ï à 3 mois , trait, ace, 3000 fr. „ 93.90

/Nonacc., hill., raand.,.Be»4ch. ,?» 9A. R7»/,
iBSlird ( Chèque et court . . . .  °i« 108 60
a i t  i 1*3  ™»i». "»''• »c«. H. 1000 2 108 60
MUM. (Non ace,bill., mand.. . et sot*. ? 108 60

IChèane o» court . . . .  . , 1U4.60
111111 . (Petits effets longs . . . . «J'i 104.60

|l i 3 mois, 4 chiffres *,'• (04.60
I«W-Iork Chèqne. . . . V' 6»
SOISSI * Jusqu'à 4 mail . . j 

818

Billets da banque français . . . .  100 111,,
• • allemands . . .  _ 113 39
> > russes ï 63
• • autrichiens . . . 104 .65
> • anglais . . . .  2b 80
• • italiens . . . .  " 99 80

Hapoiouus d'or _ 100 10
Boarerains ang lais 15 28
Pièces da 20 mark . . . . . ~ 24.67

GRANDE

Blanchisserie
Neuchâteloise

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

S. Gonard et Cie
fflonruz • Neuchâtei

Dépôt à LA GHAUX-DE-FONDS
Mme BERNARD FAVRE

2| Rue Neuve, 2
Conlage aux cendres. Séchage au grand'

lir. Travail trés soigné. Livraison rapide.
Service â domicile. Prix-courant franco
,ur demande. H 3302 N 5278-9

COMMIS-COMPTABLE
^o couran t de la correspondance française
t allemande et des travaux de bureau

serait engagé
le suite. — Offres soua chiffres X 1157 J,
1 MM. Haasensteiu & Vogler. St-
lmier. 6275-1

Bilf ffSIFT FrOlfSÇ fi TSB installa tions modernes de Ini -Ï IIlLy UL 1 1 I M ta H Lit* Fabriques et Mteliers. MACHINES 611 tOUS D8nr6 s |

VENTE
aux Planchettes
Une Yente, organisée par la Société}

de couture de la Paroisse iudé*
pendante des Planchettes aura lies

LUNDI 8 avril f 007
dés 2 heures de l'après-midi , à la Cura
indépendante. Ô460-SP

Les objets qu 'on voudra bien y destine*»;
seront reçus avec reconnaissance par UL
Paul Comtesse lils, pasteur, aux Plan-
chettes .

Ckaspent le domicile
in Présiflent Je la Friiqua
, ies Ouvriers Horlogers
anc. Itepasseurs et Rémouleurs

actuellement

5, D.-P.-Bourquin 5
Servante

On demande une j eune allé sachant
cuire. Bonnes conditions. — S'adresser
sous initiales W. Ph., Beaux-Arts 7,
Neuohâtel. H-8447-N 5768 -3

Apprentis
mécaniciens

Tous les parents , tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens, coinrni
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tous 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 être examiué très sérieusement.

Syndicat
5130-10 des Ouvriers Mécaniciens.

Apprenti
Un jeune homme ayan t reçu une bonns

instruction pourrait entrer chez MM.
PUltY & Co. 5664-3

pour le 31 octobre :
ou dés le 1er juillet , un bel appar»
tentent, Itue Léopold-ltobert *48, an
2e élage, 5 pièces, cuisine et dépendances.Prix modère. — S'adresser au 3e étage.

5240-7

Société de Consommation
Jaq oet-Drot 27. Nnma-Droz 111. faa-Broz 45.

Pire 54. Industrie 1. Nord 15-17, Frïti-C ourvoisier 20
Rae dn Doubs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,35

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

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

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

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

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

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

ployer le savon l.anolin , le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont : «Aiuor» , «Vénus», «Le
Casque» , 10. 15. 30 et 25 c. la boite.

Véri tables allumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c, \Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine, le paquet 50 c. 14781-42

gj '" - '"̂  "," " • ' ,ft
Quinquina Pionnier W I

2 Cet exilait fluide, préparé sui- I?
^ 

vant notre méthode spéciale, .per- |§J
_ met de préparer soi-même , immé- Bg.
-H diateraent, un excellent vin tle eW

Î 

quinquina. 428-2 fj &
Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 I?

Pharmacie Monnier pS!t K

Poidsjublic
Le poids public , rue de la Serre 90,

est à la disposition de MM. les agricul-
teurs. Fonclionnement régulier. 5756-3

Voulez-vous du bon
Regardez nos prix : 3862-4
flavlan première Cfe<4~fc centimes
wt Vj îérU qualité. «J*-* le quart.
l__0am première &4~h centimes
st-SSiU-l qualité, ~v» j .e quart.

PROFITEZ et ACHETEZ
au Dépôt

J. RICHARD . Temple Allemand 11.

MEUBLES - LITERIE
CONFECTIONS

pour Hommes, Dames (i Enfanls

T I S S U S  en tous genres

Grandes facilités de payement par
remboursements mensuels

Pour renseignements : 3983-2
M. Paul Bourquin

A.-M. Piaget 63 — Gh.-de-Fonds

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

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

Pleurs coupées. 21389 19
Grand choix de Plantes fleuries et

vorles, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphoue 690

jJ^T St-Aubin
À louer à la Terrasse-Tivoli , à St-

Aubin , pour époque à convenir, beau
logement meublé de 2 à 5 piéces selon
désir, avec cuisine. Magnifique situatien
au bord du lac. 5177-1

A la même adresse, on prendrait de
suite quelques PEXSIONlVAIItLS.



Nouvelles étrangères I
FRANCE

La question de l'absinthe.
MM. Léon, Japat et Adolphe Giréd, député

Hlu Doubs se sont rendus au cabine, de M.
Caillaux, ministre j dte s finances, pour lui de-
m&ndea* de façon précise quelle sera l'attitude
I3HJ gouvernement à la' suite de l'intention an-
noncée ppa* la commlission d'hygiène d'inter-
titre dans des délais déterminés la Culture,
'Ijâri ,j*&bric_ition %t la vente d© l'absinthe.

jj f, Caillaux a répondu que le gouverne^
Imént tout entier' s'opposerait de la mlinière
lai pilus énergique à toute proposition ayant
jptffuœ objet la suppression de l'absinthe dis-
ifâUée. SÛbpi-iaireiment, il a d'ailleurs déclaré
que Si, aonitraireimeint à feteS prévisions, la Par-
lement voulait entrer dans la voie de cette
Suppression, il lui paraîtrait légitime dfacr
IcOTidlar des indemnités non Seulement aux usi-
Wefc die distillation, mais encore aux ouvriers de
jc|e|3 Usines et aux! paysans se livrant b, la cul-
itluîpe die l'absinthe.
La variole.

* [__, rajjgon d|e lépîdémie de variole qui sévit
à Meta,' toutes les réjquiiïBanoeis publiques,
jbja$s eit fêtes populaires, ont été interdites
pendant lea fêtes de Pâques. ! <
, Œ-TaJC ordre de poflicie, des vaccinions gra-
ifràteS seront Mtëp dlaps toute» lep rues çon-
|tja<minéef9. i i
. A TVwiloln, aU moMènt dfécroïïer à la mai-
son darrêit deiux c-canineaux, arrivés de Mar-
IseàBe eit arrêtés pour vagabcmdiage, on s'est
apjepçU que l\n dreux, Pierre Ivanoff, d'ori-
gine tuSse, était atteint die variole noire. IJ
a, $é aussitôt cKH^ditût à l'hôpital civil*

ALLEMAGNE
Un futur géant.

Parmi lés jeunes geâs qui viennent de faire
leut première pomnimunion dana la petite ville
ûe Waren, en Mecklambourg, il s'en trouvait
BU qui avait quatorze ans d'âge, 1 81 84
Be taille et 81 kilo» de poids. i : [

Si ce jeune hoimîme continue à croître et S
èSbelTir, fl pourra, dans quelques années
briguer liardiment la fonction de pavot de
J'aile droite dans la première compagnie d'U]
jpïomier régiment dé la garde à pied à Pote-
idam!. ' " ' *' . - ICest là noln Seiuileffilen't une situation' élevée',
Bais lenooîrft des plus profitables pour son ti-
tulaire. ' BELGIQUE
Le vol au narcotique.
' Un industriel anvarsofe, M. tWiUeffiB, gé
trouvait de passage à Bruxelles, lorsqu'il fit
la rencontre, dan» un établissémlant public,
d'une très jolie fille. Elle était seule, B. n'hé-¦si'ta pas à engager la conversation et bien-
tôt le couple s'éloignait. 1

M. Willems et* son amie pénétrèrent dans ufi
ëitablfesamient de la rae du Pont-Neuf, pour y
pirondrei un rafraîchissemient. Mais, à peine
étaient-ils installés que l'industriel éprouva
une invincible fatfgue.'. Ses yeux ae fermaient
malgré tous ses efforts pour continuer la
convereatiwn engagée. Bientôt il s'endormîiit.

La jeune feumme en se levant déclara, que
«ison mari» était devenu malade subitement,
elle pria le tenancier de le faire transporter
dans une chaïttbre*, afin de pouvon^le soi-
gneF plus à l'aise. Sa depïamde fut H^ueUlia
ét bientôt M. WillamS était étendu siutf uo lit,
ou il dormlait à poings fermés. Quand il

^
se

Réveilla, il élaït seul. Sa cotapiagne avait dis-
|pîCrn en «importait son pcrtefeuiille contenajn ,t
nne forte somtme d'argent et des bijoux.

On. prévint la police. Une enquête fut où-
Verte et elle' a périmas do constabeir que l'in-
dustriel avai t tout siraj fKlement été endormi à'
l'aide d'un nafrcotique!. i i , t , '
Un train contre une maison.

Un pénible accident) s'est jj r;o<iaLt à Çh&ns-
clie, province del Liège. , ,

A un tourinant brusque de' la griabd^routei,
trois wagons de marciàandises d'un train vi-
cinal ont déraillé et se sont jetés contre la,
maison de M* Pujardin, en "bordure de la
route. ' i

Le cliOb' fu!Û si violent que' la piai-tie' supé-
rieure de la imlaiaon s'effondra» ensevelissant
sotte les déoolmlboreis M. Dujardin, sa femme
et son jCune enfant.

On s'etmipreBpa de portef secofuirs aux mal-
heureUx, et on croyait ne retirer que des ca-
davres, lorsqu'on découvrit les trois pprsooj-
nes e/n païfai-te santé, protégéepi paf un dnche-
yétremlent de BoiutreUgg.

L'a'c'cïdèMi Sviaït aéan'S'oi-îg iaii ïïàôf c vl<J-
•iimies. Le mécanicien5 du train, Lejasr, a été
tué en sautant dé laj locomotiva Le cliaufi
feux Dupu-fe a etu l̂ i deux jajBibéa bïigfes. J

ANGLETERRE
L'assassin de Whiteley.

Une vigouir'euae CainpIagU© l_e pf e WG, SleBéé
éri faveur die Rayner, l'â saSsin de M. White-
ley, le fameux pjon^voy^uf upiv.ensel, a ppodiul̂
B|on effet. i i .

La ministre, M. Gla;àstofle, la décidé 'de de-
miapldlejr au roi JEJdouard une oomimulation dé
pjeine pour* Rayner. Le ministre dlemlande à œ
quia la peiné capitale w».t changée en celle
Hjej a travaux forcés à perpétuité.

Il n'ejst pa^-dhuteux que le souveriaiiï né Si-
gne sans difficulté cette requête. Pourtant, on
s'attendait ici à ce que ce malheureux jeune
hommie soit céndiajnj iné iii Une pein^ beaucoup
jnoina forte, i

D ept à ejs'pj éreir qu'une noUV'elle btommiutai-
4'uon de peine aura lieu plus tard, après que
Rj ayneï aura, payer, ej», partie spn tribut à lia
jUsticie. ;

Parmi leis ném(breuses leWes qUï ëc/ni paf-
Vejnuè3 à l'avocat dje Eayner, il s'en trouve
tune typique, émanant dl'une femlmie et aànsj i
jqonçue : ,
, K; Pot* ép^gnéï* la vîè i_e Rayner', j'offre de
fe^crifier la mienne. Je suis absolumient déso-
lée pcnur ce pa-ovre jeune hommle. Ma vie n'a dé
vàlewir pour personne. Je ueraj^ %è^ heureuse
dje souffrir paur lui. »'

Cette femmle piar trép dl<feiintér!eB$ée và-ï-
elle d'amender mliintenant à al̂ ejr laïUt ^agAe à Jal
pi^ce d[9 Bayn,*-?:?

ETATS-UNIS
Charmants divertissements.

On dilfait qUe la hau't'e' eociété améric'aj fi'ë
We sait plus quoi inventer' pour se distraire
et qu'elle affectionne tout par,ticuHèreimien,t
los diveriissemients macabres.

Cest ainsi qu'à New-York, Misa' ArthuS
Rroobs vierat dé donner un dîner de «spec-
tres ». On n'était admis à entrer dans la salle
à nnj angeir que si Ton,' était enveloppé d'un
linceul. t ¦ " , i l

Sur les &ktrU, on Voyait de& têtes de morî
aivéd, au /Sand) des orbites, dep ampoules
électriques qui jeta ient dans lai pièce une
lueur verdâtre. , '¦ '¦•

iVeft tminuit, ofn sië mit a danser. On fit l'obal-
curité presque complète, et on entendit alors
des bruits de chaînes, des grinceimjent3 de
dente, des hurlelments.

Si lugubre quei fût ce'tte misé en. scène, lS
valse commencée ne s'arrêta pas*

Malgré les linceuls, qui gênaient les mioU-
vëntenti des danseuite, les couplas continuè-
rent à tourner. Soudain, Un coup de sifflet
Hetentifc. Partout des latapes électriques s'al-
luBièrent. Leis salons s'emplirent d'une lu-
mière èclaitante. E?t, en m^Simje temp)^ 

lep 
lin-

ceuls tombèrent.
U n'y eut plus que des femmes élégantes et

'dleSa gentlemen en tenue de soirée, qui se mJi-
ront à eei féliciter les Uns les autres d'avoir
si "bien joué leurs rôles de spectres.

Charimant, n'est-ce pas •
Touchant sacrifice.

.Uni" exemple toucthaUt diu sacrifice d'un mlari
jotomit sa femmle vient d|e se produire à Phila-
dlelpihiê.

Une femmje , Mmfe An'-Jefâon, moui*ait len-
lement d'es suites d'anémiie. Après avoir oon-
piulté les médiacin^, son mlari décida de lui
Bio-nne** une grande partie de son pang, afin,
Si possible, de lui sauver la vie. ,

M', et Mme Anjdlergon furent donc placés
\p.ta à côte sur une table. Une section fut
pSyiiquée dlans une des artères du bras du
jnarL puis, au moyen d'un tube, les imiédecing
firanl̂ iafsfeer le (sang dé M. Andersen dans le
trote de^pa femmje. /
'¦ Mme Anifason re^ut ainisi deniÈ litreS 3o
feang foTit vet vigoureux dans ses artères. M.
Aaûlerison, que l'opéraition avait laissé dans
lutn état dé faiblesse extrême, va beaucoup
mieux et lea mlSdecins viennent de lui an-
noncer1 que son sacrifice héroïque n'a piaS été
vain et que sa femmle est sauvée.
Baigneurs en fuite.

Un incendie a détruit samedi, soir un grand
établissement de bain?/' situé à côté de la sy-
nagogue de Cannon Street, à New-York. Le
danger qui en résulta fut à tel point sou-
dain qu'une centaine de personnes occupées à
leurs ablulions furent obligées de se ré-
fugier dans la rue sans avoir le temps de re-
prendre leurs vêtemlents. Heureusement, la
ij-ojrée était presque gstivale; inajs cas viç-

Sfflfeg , ecHâppééS _*_ SSSge?, afifrrfênl, péS-
dant quelques mfiimutê , un spectacle inattendu
à la lueUP des flamtoen qui déitruisireftli dg
fond e& «taiblei le bàtàment incendia

Correspondance Parisienne
Parfe 30 lEj-ra ;

La Suisse frian'Çaiaa a Ses grandes aigitatioiUS
grévistes. Tout annonce que Paria an aura ds»
foi*midableis dans la /oouraut d'avril, comme
prologod du ohôn$ig4 du 1" mai. Lea syndi-
cats tiennent des asseanWées belliqueuses t%
la Bourse du Travail et le Oamlttéi de la Confé-
dération du travail élabore mystérieusement
un plan de caimjpagne, donli comme un géné-
ral qui caché à l'ennemi s,es vrais projeté,
elle ne laisgfâ transpirer que Quelques indi-
cations ttrompeuseis pour. fou;rvoyejr( le gog-
yefrnienïent et laijvolice.

Ce sont leo ouviiers "boUlaingerS, les gai<-
çons épiciers, etc., qui forment le noyau de
cette nouvelle agitation, yoilà qui promet des
heures peu gaies pour les Parisiens aimant
la régularité des repau.

Les Chambres eont parties en vacances pomiri
Six semaines. M. 'Clémenoeau aura un long
moment de 'tranquillité, relative; cependant
l'annonce des grèves lui cause du, soucL H
avait projeté un voyage dans le midi de l'Es-
pagme^ il a dû iTénonceir, à ce d^siein.

La Chaimbiré des députég a juxtaposé une
œmrnission d'enquête sur celle du Sénat re-
la*tiveimjent à l'explosion du euiraisséi le «IénaV>.
La presse, non sans raison, n'attend pas
grand'chose de la multiplicité de, ces investi-
gations.

On se rappelle que le « Malin », traqué de-
vant la Cour d'assises de Lot-et-Garonne par
le sénateur Chaumié pour diffeimation, s'était
évadé en faisant de toua les magistrats de
cette cour des ténioins de moraliié, d'où im-
possibilité pour le tribunal de| siéger. La Couri
de cassation vient d'annulée la mlanœuvre de
oe journa l, ét la Cour d'aB)âi3ea en question
pourra, fonctionner. '

i i Paris, 31 mars.
NouS sbimlmeB dans lete Vacances parlemen-

taires et cependant nous sommes plonges daing
un effroyable potinage. Il s'agit Uu dossier
Montagnini, dont lé «Figaro» a! donné hier
et aujourd'hui une* analyse anticipée, cepen-
dant incomplète et extrêmement tendancieuse.

Dans cette atoalyse, républicain^ et sur-
tout catholiques cléricaux tj ont mis en posture
assez désobligeante, mais non cependant de
manière à cef que leur situation soit compro-
mise. On y voit monseigneur Montagnini, l'a-
gent du pape, neoueillant ou émlettant d'étran-
ges appréciations sur divers personnages.
Or tout de suirta des démentis ont été opposés
pan plusieurs dep personne* vi&éteiS, notamj-
mient par les républicains, i

Mais il convient de con^déréy les dessouB
de cette affaire.

On Sait que la Chambré a décidé la publi-
cation intégrale de ce dossier. Elle est ex-
rtrêmenilent redouté dea Cléricaux, car elle
fera surtout voir — cei qui résulte du reste
déjà de l'analyse du «Figaro» — combien
ceux-ci sont divisés mialgré leur soumission
au pape et les apparences contraires. Or le
«Figaro » a entre autres insinué dans son
analyse que dés ambassadeurs accrédités à
Paris se sont oottûpromisî auprès de M&ntagnini
en parlant imtal du gouvernement français,
sana se douter que leurs paroles, grâce au
carne* de notes du monsignor, viendraient un
jour sous les yeux du gouvernement.

Or le but du « Figaro» c'est d'essayer «in
extrelmàs » d'effrayer lea républicains sur les
conséquences dé la publication intégrale et
de les engageirl à y renoncer encore.

C. R.-P.

6 f irent quo suisse
Pâte de musique.

La fête Suisisé de IffluSiqué aurai lieu à Lnf-
ceîrne du 1er (au 3 juin. Le programime prévoit
trois grands concerte : Au Kursaal, un grand
concert vocal et d'orgue; à la Hofkirche,
avec chœurs eit salis d'instruraienls et d'orgue;
enfin un grand oonceirt dans la salle des
concerts de l'hôtel de l'Union. Le samledi
1er juin aiira Ueu au Kursaal une réunion;
le dimanche 2 juin, assemblée générale de
la (Société des taïusieieins suisses avec banquet
le soif. La! lundi 3 juin, excurqiiOia sur Jje
1_&

' Ofi -fepbfeS- p df à m -cétoéfrfa d^tf- «W
ctéstré de 60 imlUsiciens profesisionnels, fo-W9
de rorcbej sfire da lai villa et de l'orchesfcns
du Kursaal renforcés, SOUB la direction da h%,
FaSSbandéf, diractaiir de la fête. I/archia»i
tre pourra ainsi procéder aux rêpétitiolflf
nécessaires. Le c_oâu!r cotoprendra un chœai
Ispécial fle 50 damnes et messieuris pour le conr)*
cer* danS l'Eglise ét un chœur oomoioeé de
chanteuses 'e* dé chanteurs de la Société des
concerte, dé la Liedertafel et du Màunerchoiv
au total 250 pairiàcipaata gouc h fipmc^i ^a»r&l et d'orcÈe&tre.

éf tomettes ées Santons
L'amour tragique.

BERNE. — Dsmianchy dêftiïef, v'er's 9 Be».
Ses du soir, un ouvrier ferblantier du nosfl
de Reinhard Karpf, de Bellikon en Argoviô*
6'est jeté dans le canal de la fabrique d'An-,
genstein à Laufon, De jeune homlme 'faisail
son école dé Recrues d'infanterie à LiestaliDimanchei, il étaiiï venu à Aesch, où il avaitlaissé son almie. LeS amoureux se promein&irent touts l'après-midi; vers le soir, ila -agdirigèrent encore bras dessus, bras dessona,*du côté du château d'Angenstein. Que se paÈhBa-t-il ? On rignone; il *est probable qu'uMiquerelle surgit entre les deux jeunes gêna eique le nialieuïeux ferblantier en fut si dése».péré qu'il résolut subitement de chercher danfela toorii l'oubli de ses peines de cœur. liacorps a été reitrouvé le lendemain; quantà la jeune fiUei, omi la dit très affectée phjj
ce drame. * '
Un asile en feu.

Un incendié al éclaté à' l'asile des paûVï_||
du Seeland, à Worben, le jour de Pâques, dâtrès bonne heure. Une grange ajpparteoant
à l'aile a pris fêta, malheureusement les geaBide service ne se sont aperçus que tard d© lln*̂cendie; la futmléie avait dçjà pénétré dans l'é-curie et asphyxié 17 pièces d,e bétail. L»eadotoiiiageis sont considérables.

Un petit bâtiment situé à côté et dianS khquel logeaient des .pensionnaires de Yaeiïà,
a été égaletmlent incendié, mais on a réussi àsauver les habitants. On croit qt^e l'incendie
est dû à la malveillance. 7 ,
Les exploits d'un bœuf évadé.

Une après-midi dé la semaine passée*, _B
boeuf épouvanté, ven&n. de la frontière fran-
çaise, est arrivé à proximité du village de'
Grandfontaine. Cet animal en furie se préoi»
pitait sur toutes les personnes "qui se trot*
vaient Sur son1 passage. C'est ainsi que cùuj
personnels ont été renversées. Aucune cepen-
dant n"a été blessëel sërieuseim'ent. Immédiai-
temient la chasse au bœuf a commencé et défi
gens armés dé gourdins et de tridents, ont
fini par l'abaittre à l'ejntrée du village.
Jouant gros jeu.

VAUD. — Il en est arrivé line bien botiBfê
vendredi, dans Un café de Brent. Trois com-
mis-voyageurs, en veine de plaisanterie,
joua ient aux cartes lorsqu'une idée saugrenue
leur pajsSa par la tête. Inspirés par les événe*.
mente, ils se donnèrent dea nom!? d^ circons-
tance :
; — A toi, Sigg! *

— Bhl bien, qu'attende ;-tu pivur j.>uer Ber-
toni?

— Ah! çfê  Avénnieî , tu triche-s!
Ces noms firent dresser l'oreille au cafe-

tier. Persuadé qu'il avait affaire aux per-
sonnages partent ces noms, il téléphonna à
la police et, bientôt après quelques soldats
feisaient irruption dans l'établissement, ba'ïlQiU-
natte au canon. <

Inutile dé dépeindre l'ébàhissem'erit de iA*-pois compères; ils protestèrent, déclinèrent
leur véritable identité; peine perdue; ils durent
Suivra les soldats. Et, dans cet équipage, pe-
nauds commle un renard qu'une poule aura*$
puis, ds Id'escendirent à Montreux où on les ooo-
djuisit au poste. Là Be trouvait fort heureuses
ment un agent de la BÛreté :

— Ça Bertoni, .Sigg, Ayennier, jamais ti|Q
laj vie!

La plaLsanHerié était manifeste. Des trtods
Comunlis-vioyageurs furent relâchés impis Wf^
sians avoir été sévèrement adimlonestés.

L'officier qui les reçut était furieux.
— Si le poste n'était pas occupé, je v-ouS %aurais fait passer la nuit pour vous apprendre

à pkijsianteir dia la sorte dans un pareil m)n>
HiienD.



tirs d'artillerie.
L'école dé recrutât S'artUerié BB flofeilSB,

tenant dé Thoune, est arrivée à Payerne.
De changement dé plaoe d'anmjes a pour bat
iïajugmenter Jep connaissances pratiques des¦Sjjdteg et dé la troupe dans la Service en cans-
ftagne. Sur, des proposition  ̂faites par le Dé-
pp^.tement mj ilitaira fédéral, la aammune dé
Stejyerné a autorisé la aoupe d'un certain nom-
fee da chênes se trouvait dans la ligne de
<£t! et dont V&bataige permet à l'iartàHerie d'exé-
ienteii des tirs atyec projectiles de , guerre ju^->
guTà une distance de 8 à 10 kilomètpes*
» lié mercredi AO avril aUra lieia, en 5té-
_enCe de la comm|is§ioa d'artillerie, des tirs
H grande distance avec Un canon de 12 oenti-
taèitreS àl RCCuli Sur nff lf r Rv^é f^E la B#-
fcon KiUpp. . [ i . i

BRronique neueMtetoise
La Sagne.

On UouS écirà- de ce ViïTàge :
Nouia apprenons avec un vif plaisir qu'un

groupe de jeunes getoa de notre localité vient
de î-oodeS: un chteur d'héasmes g&Jjp te non* de.
«Union chorale».

Nul douta qu'avëé lé déVelépIpémlettt que
pïtend notre village la dite société ne pros-
père. Depuis bien' des années, alors que la|
Société de chant «la ^Villageoise** S'est <HB-
Soute, il existait chez nous une lacune.
1 Cette lacune sera désormaij s comblée1. Ifal
Souvelle Société, tout eto fournissant à Ses
PambreS quelques heures d'agréable eit utile
Bêlassemfânt. lots dé leurs répétitions hebdo-
jaadaires, procurera à notre population la sal-
iftsfaetion d'entendre, dans nos fêtes scolaires
oH aUtr<^, dies ptroductôonja qui, nous n'en
Boutons pas, tiâpondront au talent des ohan1-
Detas qui sont leja MWieiajs idfe la nouvelle
Société. ! ; •.. "i -, ¦ i
i Nous invitofnfe donc1 floti'fé là jé-n'essé Mas-
culine dé noire village à ee faire recevoir,
Hé cette nouvelle Société, à laquelle .nous
ajdlreêsons teus injos vœux de' prospérité et de
longue vie.
Justices de paix.

Sut? l'iniïatâVe dé l'auterïté <*timu&a.Iei defe
YérrièreS, une réunion de délégués des six
ooBûnunete où siégeaient les justices de paix
supprimées en novembre dernier par le Grand
Conseil, a eu lieu dimanche, à Auvernier*;
Cette délégation a décidé de detaknider par
ifcàe de pétition an Grand Conseil de reve-
nâri sur sa décision en tmelttant à néant cette
Suppression, puis d'étudier le rétablissement
dés six justices de paix.
Les foires.

90 fêtes dé gïoâ KStafl éfeieni éS vente
M* sur la foira de Saint-Biaise, savoir 20
païréS de bœufs, 14 bœufs détpareillési, 10 val-
cheS ét 26 génisses. Les acheteurs étaient
DotabreuX et fl se fit bon nombre de transac-
tions* LeS plnfe beaUx bœufs offerte se son*.
vien-Hus" 1340 fr. ; la p$us belle vacjhe était
àa -pr ix  de ,50 fr*. n y; avait unei ijorte pEapoe-
fion de jCutnleS bêtes. ' «* •

Svtr le marché aux pérCs, oifi eB a1 Compté
«jftVjpoja 120, qui sel vendaient cher*

* * *
D81 foire 9*3 Tdn'di 5 OoUVet ai éib§ trëë fré-

quentée, beaucoup de marchands éferangeia
eî quantité dé bétail amené. Environ 160 piè-
ces ont étëé exposées sur le champ de foire,
JjJuS une dizain© de porcs pour l'engrais. Beau-
coup de transactions entre paysans et tnjar*-
shands. La gare a expédié environ 50 piè-
oes dé béteil. Les prix se maintiennent toU-
fauxfei éjavég pjdur la' bértjail de bonne qualité.
Sous le tramway.
! ITéoUi Soiir*, là frjatal qui qftitïe Saint-Blaisé
S 7 h. 37 a, pires des SaairS, tamponné un
jBlotonifâ C, hompie dftoe cinquantaine d'an-
Uâes. Il _a|uit nécessairement'que C. soit sourd
t» nj â été bien 'distillait pjour ne pas entendu»
18 voir, la voiture.¦ jCéafl en traversant dla' trWfifloSf S lia' iroUte
qW l_nforituné fut atteint de flanc et projeté
Bkwant lés lOues qui, §anB la sang-froid dU
tonduwteluir*, lequel M aliimîrableimient fouc-
fionnec les freins électriques, lui eussent iné-
ISeaiblemienti ptaJ^sé f a u t  le ôorps.
' Relevé avec quelques cotes cafeSeë et pll_!-
Bsfâurs blessures aU ctuiï chevelu, le blessé
fiofl tranbpoTtô à l'hôpital Pourtal*, où l'on'
(Wl q*oja son étal ejst an|ssi satisfaisant qne pjop-
WWa.
Examens d'Etat.

m îriScripjtions ont SSS fe-faë pB tÊf M €_»•
igeèiS d _3fe,t qui s'ouvrent la 8 avril C'efet le
aoanbro le plus considérable qui ait été em*-
rfegfeftré depuis quelques années. LTJJoole aoC-
ÈoiaJo cantonais envoie 29, candidaiH dont 26
ilesmioQÙsielleisU
Intolérance.

Id fanMé dé TArmleé 9S Saftfl f â  feîsSSl
rBœiancbe un ton» de ville & Neuchâtei a é*6
ts-ie ét sifflée sur tout son parcours gpffl une
fende de jeumes voyons.

A l'Ecluse, ces derniert̂  So« eoblleS» Œ»
dataspoef les musiciens, se sont mis — spjec-
feple écœurant — à les bombardes f 9 Sf y *  i

An paro da Grenx-da-Van
' lia éotoStS dé la société du PairC du CréuS
%i Van donne d'intépessauts renaeignemlents
Sur la façon dont ses gentils pensionnaires ont
passé le long et dur hiver. Il a été souvent
très pénible pour le gardien de parvenir dans
les enclos, lea atooncellemlente de neige for-
més par Jes rafales, barraient complètement
lep pootes; a(tî si est-ce en skis que M. Fridolin
Robert apportait à sseï pensionnaj^ Jeun pi-
tance journalière. . ' • ' '¦ { \ •

Dans le fond du petit paS-c, lai neige s'éle-
vait Bî haut que le perf et biches passaient
facilentent «Tun éhcloa à l'autire ; aussi lea
duels entre chamlofe et cerfs, entre cerf et
daim) técommiençaient ils souvent, sa dénot-
ant fort heureuseimlent sans fin tragique..

Les daims eux-mêmes, pris d'humieur vaga-
bonde posaient et repassaient la clôture,
allant lexcureionnér par petitg groùptes dans
les environs de la Ferai'e, mais rentrant fidè-
lement, à la fin de chaque escapade, dans
leurs enclos;, sûrs d'y retrouves la bette dé
foin aimé. : I . • ' ' . : '¦

Le 1er ffijaire, ' la n'eîgé iarrivé aïil fil dé fef
isupérieur, la clôture est donc entièremient
cachée ; ét le 29 maïs, le treiljisi est .wcore
enfoui sous la neige. 7" '. '• '

PapS la nUiit du 24 aU 25 mlar^ letsf McheS,
le ceïf en colmlpagnie d'un faon et de quatre
chevreuils, alléchés par» tei clarté da la lune,
Sortent dxi parc et s'en vont errer par la Bos-
née, lei Weux-dejssous, pour arriver au Saut-
de-Él**c4 ! ' , ' i , . i

Là, leS bichéfei et le faéti firénh-hï la .côfe
èU échai-pé et arrivent dans les parages do
la Brûlée, où des coins de terrain) sont flé-
poutvus dé neige,* —, et y restent stationnés.

Le cei-f et les quatre chevreuils sont aux
environs du Sautde-Brot, broutant les ron-
ciers. Ils y sont aperçus le lundi dans lai
journée. Lei lendemain, le cerf se rend au
Champ-du-Moulin, s'en va memdien à l'Hôtel
da la TVuitei et, comme U est bien reçu, sé-
journe daUs le jardin de M. Sottaa jusqu'au
lendemain. Alléché ptoi des nàirrxxns, il Buit
fidèlemient M. Fridolin Robert jusqu'au Creux-
dessouS ; mais arrivé dans un: endroit où la
neige est raméllie,' il faussa tout à coup com-
pagnie à son père noUrricbr et s'en retourne
tout d-Une traité au Chànip-du-MouliU.

On fespèré que Ce magnifique animal pourra
être introduit, par* ruse, danS une écurie, où
il attendra le taloment où l'état des chemins
[permettra fle le reconduire à la, Feirme Ro-
bert. ! ' i • j ' ' , ' ¦ t ! '

IQuaUt aiix biicheià ét àlu' fabfi, il se ÇéuP-
fait que leur insitintet les poussât à revenir BUTI
leUrs pas et à rentrer dans leur enclos. Cette
conjecture est admissible, mais il ept plus
que probable que la horde resterai confinée
dans les pairages dé .Treytoont, où le pré! lui
offrira le nécessaire.

JBa 6f iauX'èe*&onà*
Art social.

Nou|s f écévonfc lés lignés suivantes :
' Lé Comité d'Art social vient dé faire un' a*-
tfangelment qui, eepère-t-il, géra au mleilleUr
avantage de tout le monde ; il se hâte d'en
avertir le public. . '. . _ * . '

Ayant appris qUe trois artistébi fotrt disfiS^
gUés s'apprêtaient à venir donner ici, le jeudi
4 avril, un! concert da haute valeur musicale,
le Comité a craint qua le beau temps dont noua
jouissons ne prive à la .fois lés artistes d'un
auditoire digne d'eux et le public d'un con-
cert digne de lui. Il s'est aussitôt adressé auat
artistes leur demandant de lui remettre l'ojv
ganisaMon de leur concert et de l'autoriser
à vendre tous les billets il 50 œntimjes aU
lieu dé 3.) 2 «(t 1 fr. Les artistes ont accédé
graeieuseménit à la demande qui leur a été
faite ét tout le fmionde pourra jouir de oe
concert sélect au prix accessible à presque!
tous, de cinquaUtel centimes. , ; I ' i ,

Sans doute jusqu'à maintenant l'Aftfi sécîal
a offert ses soirées gratuites, ici, il doit se
oontentdr d'une très forte réduction de prix
mais en maintenant) un prix quand même qui
assure les frais des artistes. C'est la première
fois qu'à La Chaux-de-Fonda un tel isoncertl
pleut être donné à*Tin tel prix.

Le plrOgralmimé lui-même dùl concert leSI
aplendiide. Nous espérons que la . CroiX-BleUe
se remplira jeudi soir 4 avril à 8 heures;
ToUs les billets se vendent à cinquante cen-
times, prix de' faveur, au magasin da mupquif}
fle M. LéoflOildi ge-ck, iUe Neuve 14.

Le Comité d'Art social.
Singulière plaisanterie.

Lundi matin, tes directeurs dé So_ eéllëjgfeS
Eecevaient l'ordre par téléphona «de la part
du président de kt Commission scolaire» de
donner congé aiupc classeS pour l'après-midi
L'ordre leur parut de» plus suspecte, car ML
Paul Jaquet n'a guère r habitude de oharger deg
!tters da cornuf-esions de oe genre.

i MML les direestenrs «fuient tôt feSti de pÈnO-
défier t «ne pferiâte enquêta qUi leur donna
aussitôt b nom de la personne" qm s'amimait
à joqar «a» mo^ afaT^J* IH déSrwaepS d«B
éaolsa itafeUaueB.

•CBo_e( èxi*|ô!Ha5nàif<èi* lai 'JtePfeBaSé ëS ealée
rfeSt point la pramière venue; elle fait partie...
d(U Oooseil général eit da la Oomm!is_iou sco-
laire. Cette affaire donnera lieu à Un rapport et
h deS ejxplïctajtions, demain Soir à la séance de
la dite QomjpjpBSJiop!.
Théâtre.

Noute ïapipTeMï M f 8 $re'Ŝ feilSott dé Se j&ïf
paT la tournée Leduc. Au prograimnie « Bataille
da damés», trois actes de Scribe et LegouvS
et «La pai*. du ménagé», deux actes de Guy;
ds Maupassant

* * *
. B_B_nc_é plBoIcKaîni lai foù'rUSS Vateï viéSffitS

&Vec l'excellente pièce d'Eckenmann-Cliatiian
« I/aimd Fritts». t ';, \ '

* * *
' Enïm llfijpïièWrïoi ,B_ï*éï tfotte aiûnoHca p->_i?
la Semaine prochaine, une Boirée avec «Le
Duel» dé Lavédan, uât fl«te grands succès
de la Comédie Française.
Commission scolaire.

La Coimniisciioin scolaire Se réunira lé méf-
<*edi 3 avril à 8V2 heui*tà du soir au Col-
lège industriel avec entre-autres, à l'ordiré dui
jour les objets suivant*! : | ,

Rôorganisaldon du Gyn*toasé. = NominatioS
da deux maîtresses survaillantes à l'Ecole su-
périeure dés jeunes) filles. — Promotions et
mutations dans le corps enseignant primaire.
Les fêtes de Pâques.

Lies journéela de PâqUeS ont été favorisées
ceiïte année paM un temps aplendide ; le Ven-
dïedi-Saint, le dimanche de Pâques et la jour-
née d'hier ont largement été mis à profit
pail les citadins qui se sonit répandus au de-
hors et ont excursionné à l'envi ; aussi, est-
ce par centaines que les habitants de la Mon-
tagne Sont descendus au Vignoble ; les éta-
bliœemieinte du littoral ont fait d'excellentes
affaires. ¦ ' ' !

On signale quelques retards des trains du
J. N. durant ces jours fériés, retards provo-
qués par raffluence extraordinaire des voya-
geuru sur cette ligne. 7
La température en Avril.

Voci quelques pjrtaos.ticS ppùr le m'ois d'a-
vril ; 1

DU l«r a!u 7 avril, beau teimptï, très Ŝ c; du
8 aU 12, fortes chaleurs; les 13, 14.'gt 15,
légers oraiges, dlui 16 an 119, refroidij ssement de
la température^ pluies*; le 20 ot le 21 légères
gelées; le reste dlu! mois, beau tempe, Bec. >
' >La mois d'avril nous réservera donc deux
beaux dimanches, les 7 et 28; Un dimanche
froid, maps sec, le 21; enfin un dfmlanche ora-
ge|u|x:. A inoips que c|e ne soit justement le
contraire. '* ; :

root-Bail
'Ai Gênéfei, einiire le F. C. dfe Gênes et le

F. C. «Sa Berne; oe dernier a remporté la(vic**
teina par quatre goalijï contre deux. ;
, A Zurich, entre le F. C. Victoria), dé Mann-
béim!, eit le F- C. de Zurich; ce dernier, Ta mir
porté par quatre goals contre deux. — Dans
le matcà dja revanche qui a été joué enti*e^les
deux clubé, c'est Manbeàm1 qui l'a en*$*orté
paii cgnq goaHs contra quatre. . .

iA Genève, entre le Ra$ng Club dé France
flfe Paris!, et le Servette de Genève, oe dernier
p t gagné pa* trois goals à zéro. ; , 1

A Tuirin, enitre le F. C. Turin, cJUb ohiainppoin
BTIteliei, et le F. C. Berne, les Bernois sont
testés vainqueurs par 3 goals contre 2.

SPORTS

Cote do l'argent fin fr. ,̂ 11  ̂mo.

wèp êeRes
4B l'Asenoe Wléj frapliiqus «visa»

2 AVRIL
Prévision du temps pour demain

(8ervloe spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau et frais.

Cbez les chocolatiers
ORBE. — La ïéprise du travail à la fabriqué

de chocolat a eu lieu ca matin sans inci-
dent. Lo personnel est rentré au travail, au*
cun des grévistes, n'a été arrêté pour fait ,-do
grève. * ' i * ' •: î ' *

VEVEY. — Dah's la' febnq_fel ÏÏë cMbcoIal
ét la fabrique de chaussures Pernet un arran-
gement est intervenu et lei travail a été éga-
lement repris oe matin, , t , i ;
W La acoueste» est vaincue "Vf-S
BERNE. — Us Conseil fédéral dans sa

Séance dé ce tn&tm a déclaré la loi vaudoise
prohibant la vente fla l'absinthe immédiat^-
lœni exécutoire». 1 : ,

Au tunnel du Ricken
CTZNACH. — Dei ttlavail du perceraient du

fcnnel du Ricken a dû être interrompu à
la suite de dégagements de gaz. Une confé-
rence a ea Meu entre le chef du départenuent
des travaux publics et les C. F. F. pour rechar!-
<*e« Im B*>_e»8 dja rsunédàer à cette, piUua-
«o«. ' '

Parti démocratique suisse
ZURICH, —i La comité central du' parti dit

intocratiquo SunSsev réuni au nombre dé douad
meimJbres appartenant aux cantons dé la Suissuf
orientale, a entendu un rapport da M. Hauseï^
conSeilleii dTEtat, da Glaris BUT le projet d'O**ganijsation militaire et a voté une résplutùoif
en faVeurl d|a la duré^ de l'école de feorUeff
dla 65 jourfe* Le comité s'est occupé en outnal
da l'aSsurancei oontre la maladie et leS aci*
Cidénifei, et da la question de l'initiative eif
matière législative. Un congrès db parti àdk
mocratiquo suisjse est Convoqué pour la firj
kft< mois da mai, à Glaris, pour S'occuper dfll
VorganilB^ipja militaire ei dep aj r̂aaoïefr

Accident mortel
YVERDON. — Lundi Soif, à 5 héuV^ 10S>

le train diretet de imarchandisea I^usanner
Yverdon dut être bloqué à l'entrée en garé
d'Yverdon. La seicousse qui sa produisit quand
les freins furent brusquement aeirés fit tonir
beT de la vigie un Serre-freins nommé Depfer-i
raz, âgé dé 22 ans, du Dépôt da Neuohâtel.
LeS roueS du dernier «agott lui ont passé
feuT le corpsi, lui coupant la janiibei gauche
près de la hanche; la jambe droite près du"
genou. Transporté à l'hôpital, le, mhlheureusii
subit une doublé amputation ; mais, à 7 K.
trois quarte, il succombait ' à ses blessures.
Il était depuis quelques mois au service des
CF. F.' : * . . • ' . i ' •  i

Encore les graves
MONTREUX. — La' gtevé des fflaçb' nS e»

ftianœuvres continue. Troi'3 entrepreneuirs tseu-
letaént oto't accepté les conditions, de  ̂ouvrier^
Tout est calmle. ' • • * .' , • i ; ¦

; BERNE. — La glrè've dés oUVriér's des até
liérs de la «Directe» à Hollingen est tery
minée. Le travail a été repris ce matin. Iitj
chef d'atelier Aeschbach contre lequel ee di-
rigeait tout le mouvement, reste dans sai places
En revanche l'entreprise renonce à congé-
dier, certains ouvriers grévistes.

Tatiana Leontieff
BERNE. — Tatiana Leontieff istabirtii fispeine de réclusion de 3 ans et demi à pariàç

de mercredi 3 avril au pénitencier de Sfr
Johanusen, dans le; Seeland.

Nécrologie
BERNE. — On atanonce la mloSrt stiirVetaué $

Neuveville de M. Jacob Klening, ancien dï<
recteur de l'école agricole dé la Rûtti, in-i
tendant du vignoble! bernois à Neuv.eviile. IJ
était âgé dé 60 ans.

Automobile contre express
PARIS. — Le rapide' Marseille -Fait-*

a pris en écharpe, au passage à niveau Ht
Minaraz, un automobile aveo cinq personnes qtoi
vêlaient d/'Avignon. Deux penawines ont éfiS
tuées. Le ebauffeuf a une jambe ooupée'ef
une quatrième personne se plaint de vivep dotf*̂
lenïS internes. * , ,

La peste se propage aux Indes
LONDRES. — Siiivant des ranseigneiailenîl

officiels, la recrudescence dé la peste §aax
Indes anglaises prend des proportions alam
mantes. Dans le courant d'une semaine 36,86*3
cas ont été déclarés et 32,700 eftregfetr .es,

Signature de contrat.
Tous les parente et atais sota,t rêuniS^e-il lé

notaire, qui va libeller l'acte, s'apprête à'
affiler sa plulme d'oie avec un charnâanit pe-
tit canif. ¦ '— Oh! pas de canif , ménsieur, s'écrie ht
fiancée en lui t?Wdant une plume de fer, il
n'aurait qu'à tomber sur le contrat.

MOTS POUR RIRE

ml contre le coryza |g
=\ ( rhume de cerveau ) J=

3556-a

Enrouement, Catarrhes.
Toux

sont guéris le pins sûrement par les TABLETTES
WYKEKT, rafraîchissantes, expectorantes, calmant
la soif, N« 18

Seulement on boltes à 1 ff. dans tontes les phar-
macies. Chaque boite doit porter la marque dépo-
sée « Ai gle avec violon »,

Le p lus Agréable

f i t  CHAIBARD
Le Me illeur Purgatif

B-5981 25999-1

Imp, Av CQJIilLY.OlSIJiJfk Ghafls-dft-t'flnda. "



Cortaillod
A vendre MAISON, située au centre dn

village, avec petit magasin, pressoir et
jardin. — S'adresser à M. A. Billon, à
Cortaillod. 6830-8

Sage-femme. »"
mande anx dames de la localité et dea
environs. Reçoit PENSIONNAIRES. Pria
modérés et bons soins assurés. — S'a,
dresser rue de l'Industrie 26, au 2ma
étage. 5741-3

Trois prêts hypothécaires de quel-
ques mille francs sont offerts. — S'adres-
ser Etude Chs. Edm. OUNSTEIN,
Avocat et Notaire, rue de la Serra
no 47. 6225-3
r_ (̂fKm - m Bolfeari» Excellente tour-
A <li» la S. -B-*»**-.• jje uoirepremiè-

re qualité, 19 fr. la bauche , rendue i do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek , Voisinage, Ponts, 22281-17

Habits usagés ffiS
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 18
et place DuBois. 7823-21

Banque de prêts snr gages
Jua Sécurité Grénérale

m, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

meubles et tous articles.
Prêts sut* Titres ct garanties.
Renseignements oommeroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Qérancea
d'Immeubles. 1634-248

A vpiwjpn nn tour de mécanicien, aveo
n ICllulc tous ses accessoires, ainsi
qu 'une grande machine â nickeler à plat.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5779-3

Â VPndPP une bouillotte , des seilles, uneI CIUU G encl ume, une lanterne pou*
faiseur de secrets, une banquette aveo
tiroirs, un potager ; bas prix. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 87, au ler étage , à
droite. 5781-3

Â Vûn fj nû un canapé, une commode, ré-1 CUUI 0 gulateurs neufs (ï8 fr.), une
layette (21 tiroirs), une table Louis XV,
lits complets, 1 potager No 11 aveo acces-
soires, une plaque en marbre, longueur
1 m. 30. — S'adresser rue de la Serre 63,
au 1er étage. 5828-3

Â V0I1 ri PO un 1*' de fer à 2 places, enICUUIC bon état , plus des instru-
ments à cordes. 5747-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A ypnrlpp 5 lits comp lets, ainsi queICUUIC tous les objets d'un ménage
(table, glace, eouleuse, etc.). — S'adresser
rue du Parc 87, au ler étage, à droite.

5761-3

A VPîlrtPP une bicyclette de dame et une
ICUUl 0 pour nomme, les deux très

bien conservées. — S'adresser à Mme
Marie Brunner, rue du Progrès 78. 5828-3

Bureau américain
composé de : un pupitre chêne à rideau,
un grand classeur à rideau, un meuble à
tiroirs (en chêne) pour presse, un fauteuil
de bureau ; meubles très peu usages . —Très bas prix. OCCASION EXCEP-
TIONMELLE. 
Halle aux Meubles
5745-3 rue Fritz Courvoisier 11.

A VPnHpA pour cause de départrv v cnui c un ameublement de
salon velours grenat , un milieu de salon
et tapis. Prix, 425 lr. — S'adresser Cure
de La Ferrière. 5437-1
A trpnrlpp pour cause de changement daICUUI C local , des établis de graveurs
bois dur et des claies en très bon état. —
S'adresser rue Staway-Mollondin 6, au
ler étage. 5426-1

A VPIlflrP un canaP" et des chaisesICUUIC Louis XV en velours grenat,
usagés mais solides. 5435-1

S adresser au bureau de l'iMPAnTUL.

À ypnHpp un fourneau à repasser aveeI CUUI 0 les fers, une table à repasser,
le tout à bas prix.— S'adresser chez Mme
Venve, rue du Premier Mars 10 a. 5458-1

À ÏPIlrïFA un ***** * Pon' **¦ l'état dea i citui c neuf , avec esssieux eu fer et
mécanique au roues de devant , pour un
ou deux chevaux. 5449-1

S'adressser au bureau de I'IMPARTIAL.

A V0T1 ri PO une grande table en sapin,
ICUUI C mesurant 1 m. 70 de long

sur 94 cm. de large, ainsi que 150 bou-
teilles vides — S .(tresser rue du Douba
n» 18, au Sme étage, à gauche. 5496-1
I Tpnrlpa ! T^

10 roue l'bre, 1 accor-
& ICUUIC déon t Hercule » et 1 canari
bon chanteur avec la cage. — S'adresser
rue du Puits 4, au ler étage, à gauche.

5493-1

Â VPnnPP pour cause de déménagement
ICUUI C 8 tables pour pension , cèdéea

à bas prix. — S't_resser chea M. Louis
Jeanmairet, rue D.-JeanRichard 43. 5517-1

Â VPTlriPA un ioii Ipolager neul à deuxICUUI C trous. Prix 25 fr. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 16, an ler étage, 4
gauche. 0618-1

pABHiouBd. fi MEUBLES simples et noh.es «"*
ME f l i D l  E@ i MEUBLES fantaisie.

E U D L E d i *¦• FHOIO.__Vi-.US_, 6, rus du Pont e.
en tous aenres. • RIDEAUX ¦» TAPIS ¦*¦*¦» LINOLÉUMS

s

ffl@nQy ŷ U|I la Chaux-de-Fonds, le % Avril 1907.

MM.
Noos avons l'honneur de vous annoncer que nos rayons de MESURE sont

pourvus d'un assortiment considérable de toutes dernières Nouveautés en Dra-
peries pour

Complets, Paletots mi-saison, Pantalons et Gilets fantaisie
Saison _Printei_aps-Eté 1907

Malgré la hausse des matières premières, nous continuons à fournir aux
prix de 70, 75, 80. 90, 96, lOO fr. le complet Vestou sur mesure, façon
grand tailleur, un excellent vêtement dont nous garantissons la
solidité du tissu et des fournitures , ainsi que le bien-
aller.

Tous nos vêtements sur mesure se font dans nos propres ateliers à
La Chaux* de-Fonds et nos éléments en coupeur et ouvriers tailleurs sont
choisis parmi les meilleurs de leur corporation.

Nous espérons être favorisés par vos ordres et vous présentons Messieurs , nos
plus respectueuses salutations.

LA CONFECTION P. K. Z. (S. A.)

8887-1*»

• 

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

•n général, qa'il a ouvert un ateHer de tourneur sur bals et se recommande
pour tont ce qui concerne sa profession. Travail soigné pour l'ébénistene.
Mits ns-let, attises, chaises â lis, ebaises d'infants, pliants, taboorits, tabourits

fc pianos, tables servantes, étagères, easitrs à musip, etc., its.
Twrsaie de corne, es, ivoire, molasse, billes de billard. Réparations en teus genres.

_Z W PRIX TRÈS MODÉRÉS. "M
Se recommande PHILIPPE METZGER

5 rue de Gibraltar 5.

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

res conditions nn 6367-1

Stock complet de tontes les Piéces cb recàaage
et Foumitares

à U Fabrique de Fontainemelon
N Bafisin de fournitures d'horloferia SAM»©* H-LS * «•» rat¦MTR m. La ChMx-de-Vondm.

i s*
Bfife. BB m. m 

___
, H _fl__ R B Mra a veuve DUBOIS. Pension, a trans-

X WL _____! *8__r 1 il mm féré son domicile *"4-5
V ___. IU U § I iH ¦ Rae â<iuet Droz 12
¦ Ai H tB ̂ mW Si Vdr _\ tS B (immeuble du Sapin}, au 2me étage, cBtô
Nord. — Cuisine et service soignés. Prix, 1 fr. SO par jour. — Se recommande.

Dans tontes Jes Pharmacies

HUILE DI FOIE m MORUE
'W&VM&Sm%H»Jm,^

RM m-tffro depuis fr. 1.50 le litre. -

Maison à vendre
A fendre, de gré i gré, une splendide maison de Inze et de

RAPPORT, avec tout le confort moderne, en plein soleil, aveo conr et
jardin et tontes les dépendances nécessaires. Conditions de payement
très avantageuses. 5520-4*

S'adresser sens chiffres H. G. 5320, an bnreau de I'IM-
PARTIAL 



Jenne commerçant, _UXS
de premier ordre, connaissant l'horlogerie
et fournitures d'horlogerie, la comptabili-
té double, ainsi que correspondant en
français, anglais et russe, cherche place
dans fabrique d'horlogerie, commerce de
fournitures d'horlogerie ou banque, où il
aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser par écrit,
sous initiales J, F. 5797, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5797-3

Chef d'ébauches e__ éctnrtf & _£
chines modernes, cherche place stable. —
Offres , sous chiffres H. D. 6772, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5772-3

Réglenr-Retoucheur £%$%$_
époque à convenir. — Ecrire sous chiffreB
H. B. 6782, au bureau de I'IMPARTIAL.

5782-3
TïûmAnfûilOû Demoiselle connaissant
UOlll.lllcUaC. à fond la partie demande
place dans un bon comptoir ou fabrique.
S'adresser sou3 chiffres G. E., 5773, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5773-3
nnmAJnnlln allemande, sachant la cou*
UClllUlûvllC ture, cherche place dans un
magasin pour se perfectionner dans la
langue française. 5646-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

AnnrPilti désire placer un garçon.
jtlpj'l CUll. libéré des écoles, comme ap-
prenti acheveur d'échappements ancre ou
remonteur, si possible entièrement chez
ses maîtres. — S'adresser à M. J.-Abel
Bégert, rue de l'Hôpital 10, St-lmier.

5844-3

HrtliWIf  ̂aas* connaissant le français
HU1U111C, et l'allemand, demande place
pour faire los commissions ou autre em-
ploi. — S'adresser, sous initiales F. L.
6785, au bureau de I'I MPARTIAL . 5785-3

Jenne bomm® ^L"'
dans fabriqne où il serait rétribué de
suite. — S'adresser chez Mme Vve Rou-
let, rue du Parc 87. 5841-3

ÏMlPIl pIiÀFA Une jeune dame se re-
UvlU lluilCi 0. commande pour aider dans
un magasin ou faire des journées, laver
ou des récurages. — S'adr. à Mme Berthe
Berra, rue du Temple-Allemand 101. 5807-3
Iniinn filin de la Suisse allemande, sa*
UCullC llilu chant coudre et repasser,
cherche place dans nne bonne famille
pour le ler mai. — Offres sous chiffres
K. E. 5872, au bureau de I'IMPARTIAL .

5872-3
Cûf.v /nnfn Jeune Allemande cherche
O. l l t t Sl lS ,  place pour le 15 avril, dans
petite famille ou auprès d'enfants. — S'a-
dresser chez Mme G. Ullmo fils, rue des
Terreaux 15. 5859-3
Tniipnnliôpo Une .eune fenime de'outil uaiicic. mande de l'occupation
dans un atelier ou dans un ménage ; à
défaut, des heures. — S'adresser chez
Mme Ding, rue de Gibraltar 1. 5810-3

RÔ-latfOQ Pla*-8 sont ** 80rt'r* **~ S'adres-
"c-oldgc!) ger rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée. 5834-3

A fhp.nd'P'J d'échappements en petites
ttvllDÏugCJ» pièces ancre soignées, sont
à sortir à bon acheveur. — S'adresser au
Comptoir Henri Vaucher. rue de la Paix
i Bi3. 5787-3
frauniip On demande de suice un bon
Uldicul , graveur pouvant mettre la
main à tout. — S'adresser rue du Parc 85,
au 2me étage. 5786-3

AÏ Oll î l lpC "-*n demande une bonne ri-
nlgulllCS, veuse et plusieurs finisseuses
â la Fabrique d'aiguilles rue du Bocher;7.

5758-3

TlnPiUtOQ n̂ *50n oavr'
ar doreur et un

1/Ul ugCS, habile greneur peuvent ontrer
dans fabrique de la localité. — S'adresser
rue des Terreaux 33. -826 3

RpÇÇflPfC *-*n demande de suite un
UGûalll la, bon teneur de feux; si la per-
sonne convient, on l'intéresserait. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités
et moralité. Place d'avenir. — S'adresser
rue du Crêt 11. * 5799-6
ÇavnntlOIlcaa A l'atelier Paul Jean-
DaiUll--lLij ._ . richard, rue de la Loge
5 a, on demaude de snite 2 bonnes savon-
neuses de boites. Moralité exigée, 5(567-3

Tfl il Ipi lPA On demande une bonne
Idlll-llûC. ouvrière ; entrée de suite ou
dans la quinzaine. — S'adresser chez M¦>•<
Mathey et Jung, rue Belle-vue 19 (Place
d'Armes). 5865-3

Annpanfï O 0n demande pour jeune
flppi CUUOi fille de la Suisse allemande
une place comme apprentie Tailleuse.
— S'adresser sous initiales C. D. 5816.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5816-3

Ân' iPOnfii * *-*n demaude de suite une
njipi CUllC. jeune fille comme apprentie
Tapissière, -r- S'adressor cliez Mme
Jeanmaire, tapissière, rue de la Paix 69,

5814-3
fln Hnmanr iû de 8uite une démonteuse,
Ull UtlllallUC Un remonteur de finissa-
ges, un acheveur d'échappements après
dorure pour grandes piéces ancres. 5802-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tailln ilO OQ *-'ne b°nne assujettie et une
ld.lll.Uoc3. apprentie sont demandées
de suite ou dans le courant du mois. —
S'adresser chez M, Ghristen-Ruch, rue du
Parc 30. ' 5824-3

TnilIpilQO *-*" demande de suite ou
1(U1IIU _G, époque à convenir , une ap-
prentie ou une assujettie. — S'adresser
rue de la Charriére 61, au Sme étage.

5837-3
A çtHliû fH On demande une place pour
Xl-MIJclll. assujetti-pivoleur. — S adr.
rue de la Charriére 6, au rez-de-chaussée.

5802-3

SlapvanlA On demande pour
kjci Youic. entrer de suite ou
époque à convenir, une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats de premier ordre exi-
gés. Gages 40 fr. par mois.

S'adr. uu bureau de I'IMPARTIAL . 5652-3

I nnnpnft On demande p6_r Horgen
ayj/lGllU, un apprenti peintre-vernis-
seur. — S'adresser rue du Parc 85, au
rez-de-chaussée, à gauche. 5762-3
Xnnnnnfjn On demande plusieurs ap-
npjJl CUtlo. prentis remonteurs, rétribu-
tion immédiate. A défaut des assujettis.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5791-8
ônni'ûnlin On demande une jeune
npyi CllllC. fiile, de toute moralité pour
lui apprendre le polissage de la cuvette
or. — Bétribution immédiate. Transmis-
sion. — S'adresser chez Mme E. Veuve,
rue du Grenier 30. 5804-3

Femme de ménage. iS_X"ten™
de ménage pour 3 jours paT semaine ré-
gulièrement , — S'adresser rue de la Ba-
lance 5. à la Boulangerie. 5831-3

(ln taanrto uns JEUNE F!LLE *UH Ui_!iïdllll_ chant cuira et une
FILLE DE CHAMBRE. — S'adresser n»
de la Serre 25, aa 1er étage. 5757-3
.Tanna rfaïuinn ou jeune fille est deman-
UBIWB gdl\iUll dé pour faire les com-
missions et aider aux travaux d'atelier.
S'adresser rue du Nord 75", à gauche.

5845-3

.TPIIIIP hnmiTIP* 0n demande pour le 15
UBUllC llUilH-C, courant, un jeune hom-
me bien recommandé, comme garçon de
magasin, gage élevé, 5825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
¦ AïifiA fillsm Gn demande de

«0UUUU i il W. gUite une jeune fllle
pour aider au ménage. — S'adresser à la
boulangerie, rue Léopold-Robert 25. 5855-3
QpiHTpnfp pourrait entrer de suite dans
001 ï CllllC un petit ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au 2me
étage. * 5HiW-3
flBaggLajs'MSimfTffLaagaaassss—HMai m i i gggsss

I ] an on pour le 30 avril prochain, rue
II IUUCl _u Parc 87, premier étage de 2
chambres, corridor et cuisine. Prix
fr. 36,70 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 5857-4

AnnaPtPTTlPnt Premier étage de deux
iippui ici-Glll. grandes pièces et cham-
bre-haute gypsée, situé rue du Parc 87,
est à remettre pour tout de suite. — S'a-
dresser à M. Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. 5760-3

Pour cas iprôyo/atS iK .l!
beau logement, très bien exposé, de 3
pièces, cuisine, corridor, part au jardin,
dans maison, rue Docteur Kern 5. — S'a-
dresser rue de la Côte i, au rez-de-
chaussée. 5788-3

Pour cas impréyn , fcK iXE
petit logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. — Pour visiter, s'adresser
rue du Pont 8, au 2me étage, à 1 heure
et à 7 heures du soir, et pour traiter, rue
du Pont 10 ou rue du rare 20, au Sme
étage . 5813-6
1 nrinmnnt Ensuite de décès, à reinet-
LUgClMJlH. tre rue de la Serre 32, pour
le 30 avril 1907 si possible, un très
beau logement bien au soleil , de 4
pièces, dont une indépendante. Prix mo-
déré. — S'adresser bureau Junod frères,
même maison. 5724-3

¦

T cniùmcint 4' louer quartier de l'Ouest,
LUgCj-ICIU, p0ur le 31 octobre 1907, dans
une maison d'ordre et moderne, un loge-
ment de 3 pièces, balcon, alcôve éclairée,
bien exposé au solei l , cour et lessiverie.—
S'adresser chez M. H. Guex, rue du Pro-
grès 137. 5770 8

ï ndPITIPnt A l°uer pour le 30 avril pro-
liUgClllClll. chain, un petit logement com-
posé de une chambre, cuisine, toutes les
dépendances , jardin, situé aux Eplatures,
maison de la Bonne Fontaine. Prix mo-
déré. — S'adresser chez M. Marc von
Bergen, rue de la Serre 112. 5847-3

T ntfpmpnt **¦ l°uer Pour &n avril, loge-
liUgClilClll, ment de deux chambres,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. Alfred Schneider-Robert, gérant, rue
Fritz Courvoisier 20. 5792-3

R07 dp PhiHIdOÛQ A 'ouer au cen(re °"e
UU-'Uo'UlIduèàuo, |a vide, pour fin oc-
tobre 1907, un rez-de-chaussée composé
de 4 pièces, cuisine et atelier pour une
dizaine d'ouvriers. Chauffage central par
étage. Gaz et électricité. Conviendrait
spécialement pour bureau et comptoir.
Prix 1050 fr. — S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. 57S4-3
Af pliPP "*¦ l°uer pour cas imprévu, pour
/i ICI ICI , le 1er avril ou époque à conve-
vir un atelier de 6 fenêtres , situé au rez-
de-chaussée , Prix 525 fr. — S'adresser rue
Numa Drcz 33, au rez-de-chaussée.

5795-3

rhamhPP A lou8r Pour fin avril, à
UllalllUl C, personne de toute moralité,
une belle grande chambre jnon meublée,
à deux fenêtres, tout à fait indépendante
et au soleil. — S'adr. rue du Premier-
Mars 13, au premier étage, à gauche.

5763-3

Phflmlll'P A louer de suite une chambre
UllalllUl G. meublée, à des personnes
tranquilles et travaillant dehors. Prix :
13 fr. par mois. — S'adresser rue Général
Du four 4. 5776-3

Belle et grande chambre _S^
meublée, entièrement exposée au soleil,
dans maison d'ordre, à louer de suite
ou pour époque à convenir. Conviendrait
aussi pour bureau, comptoir ou atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5849-3
rii TVulinû A louer une jolie chambro
UllalllUl C, meublée, au soleil et indé-
pendante, à un monsieur de moralité et
solvable. — S'adresser rue de la Cure 7,
au ler étage, à gauche. 5822-3

fhîiïïlhPP A louer de suite belle grande
UllalllUl 0. chambre, non meublée, indé-
pendante, 3 fenêtres ; gaz installé. Con-
viendrait pour bureau, comptoir ou ate-
lie. Maison d'ordre. S'adresser rue du
Temple-Allemand 53, au Sme étage. 5858-3

UlldlllUre. bre non menbtée. — S'adr».
ser rue de l'Industrie 28, an ler étage.

A la même adressa, on dwaan.de à faire
des débris (vis). 5790-3
flhamhpo A. louer de suite une belle
UlldllIUl d chambre non meublés. —
S'adr. rue de la Paix 73, aa ra-de-chaus-
Bée , à gauche. 5806-3
flhamhpa A louer une petite chambre
UllalllUl C. meublés, i -an monsieur de
de toute moralité, travaillant dehors. —
S'adresser me du Parc 19, ao ler étage.

58-3-8

r.hftmhPO A loner de suite eu plus tard
UliauiUlC une ehambrs bien exposée sn
soleil et su centre, à personne de toute
moralité. - S'adresser à Mme Burchwald,
rue du Grenier Vt. 5854-3
flhntnhpû A louer de suite une chambre
UliaUlUl C. meublée. — S'adresser rue de
la Tuilerie 32a, au rez-de-ehaussée. 5866-3
phnmhnn A louer de suite chambre
UliaUlUl c. meublée, à un o» deux mes-
sieurs, selon désir. — S'adresser rue de la
Serre 71, au rez-de-chaussée. 5863-3
nhajrihPfl meublée, à louer de suite, àUllttllIUl C monsieur honnête et travail-
lant dehors, — S'adresser i M. A. Gi-
rard, rue Numa-Droz 92. 5812-8

_Tfl maria ATA tranquille et solvable
UU _l_U_Ml£0 demande à louer pour
fln avril 1907, un appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, situé à proximité
de la Place de l'Ouest. — Adresser les
offres par écrit sous initiales C. K.,
5780. au bureau de I'IMPARTIAL. 5780-3
WË&M» if A tranquille et solvable cher-
-¥_.$_-&£« Che k louer pour la St-
Martin un appartement de 4 pièces, situé
aux alentours de la Croix-Bleue. 5801-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner 3 ¦'ssgs,.
une au soleil et bien meublée, l'autre pou-
vant servir de bureau. 5777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,
Dpinnîcpllo tranquille et solvable de-UClllUlDCilG mande à louer pour le 30
avril, chambre simplement meublée ; à
défaut, petit logement d'une chambre et
une cuisine. 5775-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ZÊX
bles carrées. Pressant. — S'adresser chez
Mlle J. Vaglio, rue du Temple-Allemand
105, après 6 heures du soir. 5522-3
g il /JA fa» On demande à acheterLU au ICI . un nt *je fer COfflp|,,tj
usagé mais en bon état. — Adresser les
offres en indiquant le prix, sous chiffres
A. A. 5766, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 5766-3

On demande à acheter du0„ccgar8_°_
berceau usagé, mais en bon état. — S'a-
dresser rue Numa Droz 92, au 2me étage.

5796-8

On demande à acheter iS___f _ _ t
raies, propres. 5794-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter :S"
bien conservé. 5805-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d ocSoZî.uent
quelques mètres de balustrade en fer. —
Adresser les offres, avec -prix et désigna-
tion à M. Raoul Brandt, coiffeur, à 8on-
vlll lep. 5850-3

A VPIlriPP un v °̂ 
soi-né, à roue libre,

a. ÏCllUlC une trés bonne machine à
graver, établis, etc., un bercean, une
poussette à 3 rones, un chaudron pour
confitures, etc. 5811-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

A vonHno une poussette à 4 roues, en
I C11U1 C très bon état. — S'adresser

chez Mme Stauffer , rue du Collège 25a, de
5 à 7 h. dn soir. 5871-3

TflIlP A vendre un bon tour circulaire,
1UU1 . ainsi qu'une ligne droite. — S'a-
dresser à M. Louis Matthey, rue Bournot
13, Locle. 5851-3

A vanrlpo un régulateur (15 fr.), un po-
IG11-I C tager à gaz (16 fr.), deux ta-

bles sapin, un burin-fixe avec roues en
bois pour sertisseuse. I— S'adresser rue
du Pont 13 B, au ler étage, entre 7 et 8 h.
du soir. 5873-3

A VPtldPA une balance à peser l'or avec
I CllUl O layette, un régulateur de

comptoir, un lit complet. Prix avantageux.
S'adresser à M. Henri Menzi-Brandt. La
Ferrière. 5703-3

A VOniiPO feu*6 de place une belle table
ICUUI C à coulisses. Etat de neuf. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5808-3

A VPnrlpp un vél° bien °°nservé pour
ICUUIC un homme, bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 9, an deuxième
étage. 5839-3

A ïPnriPP 3 paires de grands rideaux
ICUUI C en damas grenat doublés,

usagés mais en bon état. — S'adresser
rue du Parc 13, au Sme étage, à droite .

5840-3

Â non ripa * table de nuit, table carrée,
ÏCllUl C paillasses à ressorts, chaises

et canapés depuis 25 fr., une grande berce
avec paillasse. — S'adr. à M. J. Sauser,
rue du Puits 18. 5898-3

A ypnrl pp objets usagés, 1 potager à 2
ÏCUUIC trous, 1 pupitre, 1 commode,

1 poussette à 2 roues, 1 berceau, le tout &
très bas prix. — S'adresser chez M. Droz,
rue de l'Industrie 21, au 2me étage.

5830-3

A VPIirlpp foute d'emploi, un bon ré-
JCllul C gulateur de comptoir. — S'a-

dresser au comptoir Albert Gindrat , rue
du Doubs 169. 5829-3

A UûtlfiPû d'occasion un divan moquette,
ÏCUUIC i table de nuit, 2 tables sa-

pin. — S'adresser rue de la Serre 32, au
magasin. 5861-3
fcM .—^î I 
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Société fédérale dé Gymnastique
L'Abeille

SAMEDI 6 AVRIL 190V
à 8 '/s heures,

XXVP AimïversairQ
GRANDB

SOIRÉE OFFICIELLE
au STAND.

MM. les membres de la Société sont in-
cités il se faire inscrire jusqu'à jeudi soir,
4 courant, au local , où tous les renseigne-
ments seront donnés.
6848-2 Le Comité.

tetamit Bslw-Gfiier
anx JOUX-DERRIÊRES

— Samedi 6 Avril 1907 —
à 8 h. du soir,

Souper aiss Tr2pes
et C3A*T-»°_"i.

5894-8 Se recommande.
— TÉLÉPHONE — 

Prof. Dr de Quervam
ABSEfffT

n-3114 o 5869-2

Changement de domicile

MbertViiagnenx*Droz
Dôcoratetu'

dès maintenant 5833-3

Beauregard _0. Itfenveville.
O-AVIEG

On demande à louer une cave avec en-
trée facile. — S'adresser sous initiales
L. M. 6856, au bureau de I'IMPARTIAL.

5856-3

Jeune homme
17 ans, allemand de bonne éducation , actif
et capable, cherche place dans une fabriqne
d'horlogerie pour se perfectionner dans
le français. — Adresser offres sous chiffres
G-3109 C à MM1 Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds

 ̂
5870-3

WW—¦ ' i i . " ' ¦¦ ¦¦ illl i ¦¦——¦_¦¦ ¦- - si

Oo demande un

Coupeur de Balancier
Soûvant au besoin faire quelques cartons
• réglages Breguet. 5819-8

1 Acheveur de Boites
pouvant aussi emboîter après dorure . —
Adresser offres, sous chiffres^H. 345S N,,
à MM.HaasensteIn et Vogler, Neuohâtel.

Couturières
On demande de suite des bonnes

ouvrières couturières ; appointe-
ments jusqu'à 4 Tr. par jour, selon
capacités. — S'adresser chez Mme
Ilild, Grand'Hue 20, MONTKEUX.

5868-3

A REMETTRE
de suite à Genève,

Magasin d'Horlogerie-Bijouterie
dans principale rue, avec pu sans mar-
chandises ; ancienne clientèle. — S'adres-
ser à M. Boillat. 15, rue dn Rhône,
Genève. H-1716 X 5818-3

Demain Mercredi ,
il sera vendu sur la Place du Marché
devaut le Bazar Neuehâtelois et â la
Boucherie Edouard Schneider, rue
du Soleil 4, du 5864-1

#GSrX-OS

premier choix.

175 centimes le demi-kilo;

f _  * prendrait en pension un petit
lllll enfant, si possible à la cam-
Ulll Pa8ne (lima 1° Val-de-Ruz. — S'a-
Y dresser au bureau de I'IMPARTIAL .

5897-3
/SI «0-1 afo QUI donnerait des leçons
C&JUgyiclId. d'anglais à demoiselle. —
Ecrire en indiquant prétentions sous ini-
tiales R. E. 5832, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5832-3
n î T yUI sortirait des
Uf-GI/ é-HT-1 finissages de Ros-
nU0§WU.U. kopf. - S'adresser
IIV VII V1*. w_  

é(;iit S0U8 ,mt,a.

les V. D. 6860, au bureau de I'IMPAR -
££,, | 5860-3

Rniilinrfûti Jeune ouvrier cherche place
DUUldl.gCl . de suite. — S'adresser sous
chiffres G. G. 5830, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 5836-3
Panonnnp de toute moralité se recom-
rClnlNlUC mande, pour lavages et écu-
rages. — S'adresser chez Mme Boil 'nt. rue
dn Paro 16, au ler étage. &821-3

____—— ,„ i^ ma m̂m_aa_a_*œB_t%aBKaw_mgŜ ^̂ mm_m^m_f™ lf i i I ¦ Il II ' li*-rl--r_T^Tir***TijjjffliT™~*—J *̂
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rerUB qu'à la plaea de l*Hôtel-de-Vui«>
une bourse contenant quelque «nteat. .m
La rapporter, contre récompense, ahgsjB
Dnternfthrer, Petites-Oosettes 23. GTSsVf

La personnel tt."t_ftSSTa
Gare de Chambrelien, est priée de la tt»
voyer à l'adresse de M. P. Mercier-Mayer.
Locle, gravée sur la, poignée. 5853-8
Papfln mardi soir, en face de la Posté,IClUU i tronsseau de 2 elefs attachées
à une chaînette. — Le rapporter contre
récompense, à M. Pesarest, tailleur, n»
Léopold Robert 58. - 5TO6-»
pria n An une chienne de chasse, coul*ligai CD poils, manteau brun, grande»
oreilles, les quatre pattes blanches, ave»
le collier portant le nom de « Quadri ,
Couvet, No 60». — Prière i la personne
qui en a pris soin, d'en avertir Brasserai
du Cardinal. La Chaux-de-Fonds, on M.
Quadri, a Couvet. 564&-S

Madame Laure Bandelier-Chautema
et ses enfants, ainsi que les famille!
Bandelier et Chautems, vivement tou-
chés de tant de marques de sympathie
pendant la maladie et le départ de leu
cher époux et père, se sentent pressés de
remercier toutes les personnes ,qui onl
pris part à leur douleur.

Particulièrement à MM. Pam, et GBOK-
GES DITISHEIM et au personnel de leur
maison, l'hommage de leur profonds re-
connaissance.*! 5789-1
________________E__H8___B__S___B____rl

Madame Louise Matthey et son fils
Paul, ainsi que les familles Matthey,
Veihel, Tschoumy, Rossel et Wuilleu-
mier, font part à leurs parents, amis et
connaissances, du décès de leur cher et
bien-aimé époux, père, frère, beau-frér»,
oncle et parent

Monsieur Charles-Henri MATTHEY
survenu samedi, à 8 '/« heures du soie
dans sa 63me année, après une longue el
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 avril 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a 91lieu mardi 2 courant.
Domicile mortuaire, rue des Moulins 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 5769-1

Avec un amour éternel , j'ai eu com-passion de loi , dit l'Eternel, (sa
Rédempteur. Etaîe, L1V, 8.

Madame Albert Perrenoud, Monsienr
et Madame Jules Alber et leurs enfants.Monsieur Paul Alber et ses enfants, Mon-
sieur Léon Alber et-son enfant, Monsieur
et Madame Walther Alber et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Georges Alber
et leurs enfants. Messieurs Marc et Ed«
gard Alber, ainsi que les familles Alber.Perrenoud, Carnal, Ingold, Cbevroulet,
Lambert, Herzig et Jeanmaire, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu'ils viennent
de faire en la personne de leur bien-aimé
fils, frère , beau-frère, oncle, neveu et cousis

Monsieur Louis-Léon ALBER
que Dieu a rappelé à Lui lundi, i
8 heures du matin, après de grandes
souffrances.

La Chaux-da-Fonds, le 2 Avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

Mercredi 3 courant.
Une urne funéraire sera déposée devant **maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettres de

faire-part. 5784-1

J'ai patiemment attendu l'Eternel , 11
s'est tourné vers moi et ll a oin mon
cri. Ps. XL, S.

Les familles Dellenbach, Morel , D»
bois, Gaffner et Nussbaum, font part i
leurs parents , amis et connaissances, df
la mort de leur chère tante et parente
Madame Marianne RAYOT-DELLENBACH
survenue lundi , à l'âge de 78 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITB,

jeudi 4 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire , Gibraltar 5.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre dm

faire-part. 5887-1

Non ce n'estpas mourir que d'aller vers son Dieu
Que de quitter le lieu de cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure lumière.

Cant. L X X X If l , v. t.
Madame Clara Golay-Bilat et ses en-

fants Yvonne et Cécile , Madame veu#»
Marianne Golay. au Solliat , Monsieur et
Madame Emile Golay-Rochat et leur fils,
au Solliat , Madame et Monsieur Emile
Pilet-Golay et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Auguste Bilat et
leurs enfants , au Boselet , les familles
Golay, Dupertuis , Lecoultre , Bilat , Hen-
ner, Nicolet, ainsi que les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent de
fai re en la personne de leur bien-aimé
époux, père, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin

• Monsieur Paul-Auguste GOLAY
que Dieu a enlevé à leur affection mardi,
à 7 h. du matin, à l'âge de 43 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 4 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville '17.
L'urne funéraire sera placée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 5902-2

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes : <

Ordre Indépendant des Bons -
Templiers . Loge L'Avenir n* 1%,
ainsi que la Loge La Montag-ne n* 3*4,
sont priés d'assister jeudi 4 courani , à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Paul Golay, leur regretté col-
lègue. 5901-8
BB_a_-_--------aw-_--BBBBEgaMaw
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fiuïïlïïlifi B̂ Jenne hoame, muni de
SJUUlllilù. bonnes références, sténo-dac-
tylographe, comptabilité, etc., demande
place de suite dans bonne maison de la
place. — Prière d'adresser les offres , soua
B. P. 5007, au bureau de I'IMPARTIAL.

5667-2

RïïlIlflîfPIIP Un bon ouvrier sachant
BlUUUllCUl ¦ {jjfg t0uS iea genres d'em-
boîtages, ainsi que la mise en boltes après
dorure, se recommande pour de l'ouvrage.

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL. 5672-2
Hnmmo recommandé de tonte confiance
UUU1111G 6t de moralité, cherche place
comme commissionnaire et faire les net-
toyages ou comme homme de peine, pour
le 15 avril ou ler mai. Certificats à dis-
Sosition. — S'adresser sous initiales B P
025, au bureau de I'IMPARTIAL. 5625-2

(-liiPiUlQ ^
ns demoiselle sachant travail-

VuUl ulld. 1er sur les cadrans métalliques,
demande place de suite. — S'adresser rue
du Pont 36, au rez-de-chaussée. 5660-2

PnntllPipFP Bonne couturière se recom-
UU-llll lvl C. mande pour tout ce qui
concerne son métier , pour travail à do-
micile. — S'adr. rue du Premier-Mars 11,
an 1er étage. 5631-2

innPPntl'o QUI apprendrait à une de-
nj/jjl CllllC. moiselle, une petite partie
de l'horlogerie. 5615-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL . 
Vnlnnfgipa désire trouver place, pour
ÏUI-lUttltG 6 mois, dans une petite fa-
mille honorable, où elle aurait 1 occasion
im se perfectionner dans la langue fran-
çaise et apprendre la cuisine. — S'adres-
an notaire C. Barbier, rue Léopold Ro-
bert 50. 5230-1
(_imntahilif_ Homme sérieux et dis-
WJUiyiaUllllC, cretr connaissant bien la
partie et disposant d'un certain nombre
d'heures par semaine, demande emploi.
Discrétion absolue. 5599-1

S'adresser, sous chiffres J B 5599, au
bureau de I'IMPARTIAL. 
Viniccanca de boîtes or. — On demau
EUll-ûCll-C de a piaCer, pour le com-
mencement d'avril, une jeune fille comme
apprentie dans un atelier sérieux. 5435-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiom/iispliû <*o magasin, ayant de
VGUlUloCUG bonnes références a dispo-
sition, cherche place de suite. 5491-1

Adresser offres par écrit, sous chiffres
S J 5491 au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine iT X̂ Xf .
dans un atelier ou comptoir comme com-
missionnaire ou autre place analogue.
Certificats à disposition. 5456-1

S'adresser chez M. Joseph Zimmer-
mann, rue du Temple-Allemand 95, au
sons-sol. 
Ttnmoctînita Un ,ort garçon allemand,
yU-lC-liqUC. 19 _na, sachant bien traire,
cherche place chez un paysan aux envi-
rons de ta Chaux-de-Fonds. — S'adresser
i Mlle Lina Gosier, boulangerie Weick,
rue de la Serre 56. 5531-1

Qpptjanfâ Jeune fille honnête est de-
0C1 iuillC. mandée pour travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Progrés 83, au
ler éiage. 5704-5
fnmnfahlû On demande un bon comp-
VUllipiaUlC. table pour faire des heures.
— S'adresser sous initiales C. B. 5074,
an bureau de I'IMPARTIAL. '5674-2

Rpnr>PQPnfanf« sér,eux 8t actifs
ïl-IJI 65611 Ld.il lu gont demandés pour
ne «NOUVEAUTÉ», ayant fort écoulement
auprès de la clientèle particulière. Forte
remise. — Adresser offres sous chiffres
S. P. 5662, au bureau de IMPARTIAL.

5662-2

ACglCUI nBnt6f «3-1 parfaite-
¦ent au courant de la retouebe, peut en-
trer de suite dans bonne maison de la lo-
calité. — Faire offres sans timbre ponr
réponse, sous initiales ai. P. 5726,
an burean de I'IMPARTIAL. 5726 2
Vnlnntaina On demande dans petite
lUJUlUttliC, famille une brave fille de
bonne famille comme volontaire. Bonne
occasion d'apprendre la langue française.
Sadr. an bnreau de I'IMPAHTIAL. 5752-2

IWlPPlIPS On demande de suite 2 bons
VUlCUl oa ouvriers, si possible sachant
adoucir. — S'adresser a MM. Perret &
Co., Morteau (Doubs). 5613 2̂

TaillonOO On demande une apprentie
iOlliCUSC, tailleuse. — S'adresser chez
Mme Gerber. rue du Parc 54. 5634-2
!inrf_«_ Apprentie lingère est deman-
UlOgCi C. dée chez Mlle G. Wittwer , rue
de la Paix 33. 5633-2

JoiHIA dflPPnn travaiUenr et intell igent
•CllllC gdl yUil est demandé de suite
rmr travaux divers chez un graveur. —

adresser rue du Progrès 15, au 2me
étage. 5731-8*

Jeune fllle ,nt?»cK
nar aider aux travaux de magasin. —
l'adresser Teinturerie Humbert, rue da
Collège 4. 5702-2

•eiine OOmme robuste, peut entrer de
fuite pour voyager avec un carrousel i
*rapenr. — S -dresser à M. V. Arnold,
Place du Gaz. 5612-2

AnnPPfltî serrurier. Jeune garçon, li-
ApplClUl bèré des écoles, pourrait en-
trer de suite comme aeprenti serrurier. —
S'adresser à l'atelier, rue de l'Hôtel-de-
__*_  5661-2

JMÏÛÏ flllp libérée des écoles est de-
db-lsv 1U1C mandée pour aider aux tra-
vaux de l'atelier. 1 fr. 50 par jour pour
débuter. 5624-2

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

lûnnm flllo On demande de suite une
icIlllP 1111P. jeune fille active et de toute
moralité, pour aider au ménage. Bons ga-
ge». — S'adresser rne Léopold-Bobert 80,
n Sme étage. 5019-2

*?OP.anf A On demande une personne
UC1 IMllC. de toute moralité, propre et
active, pour faire tous les travaux d'un
ménage. 6444-4

S'agir, au bnreau de I'IMPAHTIAL. 
__AniM Pour un ménage de 2 per-
OVUilVi sonnes et nn enfant, on de-
mande nne personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'nn ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
* 2780-20*

Metteur en boîtes, fit
Léon Schmid & Gle, eifre place à un bon
metteur en bottes. Entrée Immédiate.
Vî_ if»iir» G" demande un bonV 1M16UI . visiteur d'échappe-
ments ancre après dorure. — S'adresseï
Fabrique « La Maisonnette ». S620-1
Rî nic-OU-û On demande une bonne ou*
rilllOQC-5-. vrièn, finisseuse de boites
or, sachant son métier à fond. Place
stable et bien rétribuée. — S'adresser à
1-atelier, rue de l'Envers 28. 5627-1

Posage de glaces. SSr^sage de glaces, ou disposée à l'apprendre,
est demandée pour entrer immédiatement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5441-1

Emboîteurs aPrès dorure- ~
Romnntonpci d'échappements sont de-
HCUlUlllC-1 3 mandés au comptoir Fer-
rat, Javet ie Cie, rue Numa Droz 154.
Travail suivi assuré. Entrée immédiate
ou dans la quinzaine.
Innnî pffj On demande un assujetti dè-
nooUJGlll. monteur ou un jeune homme
ayant déjà travaillé i nne partie de l'hor-
logerie, que l'on mettrait au courant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5420-1
Dnnjjrnnfn On demande de suite une
UUoAUJJli , personne pour remontages de
rouages soignés. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 7, au 2e étage. 5492-1
fjpaijpnn Millefeuilleur connaissant
UldiCUl . bien sa partie, est demandé de
suite ou dans la quinzaine, a l'atelier de
décoration de boîtes or rue de la Serre 13,
au 4me étage, à gauche. 5495-1
PaH pnnC Une bonne perceuse pour-
UttUl ttua. rait entrer de suite. — S'a-
dresser & la Fabriqne de cadrans, rue
Alexis-Marie Piaget 32. 5487-1
Ifilino flllû propre et active, sachant
UCUUC UllC cuire, pourrait entrer de
suite chez M. Léon Margnier, rue du Pro-
grés 65. — Bons gages. Moralité exigée.
f AllPimliàpa On demande de suite, une
fJUUI UttUCl C. personne de toute morali-
té, pour faire des heures tous les jours.
S'adresser Brasserie du Cardinal, Place
de l'Hôtel-de-Ville. 5642-1
lîd|ij|]nq Ouvrières pour le finissage
AlgUlllCS. g0nt demandées, fort gage
pour personne capable, & défaut plusieurs
jeunes filles que 1 on mettrait au courant.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 5499-1

Repasseuse en linge. _ ^£F£.
assujettie repasseuse et une jeune fille
comme apprentie. 5486-1

S'adresser rue Numa-Droz 13.
A njippnljû repasseuse en linge est de-
Appi CllllC mandée de suite ou époque
m convenir. — S'adresser chez Mme Gug-
genheim-Blum, rue Numa Droz 98. 5424-1
Innnnnfj On demande dans une mai-
Ayjll CUll. gon d'horlogerie, un apprenti
commis. — Offres sous S. C. 102,
Poste restante. 5530 1
tonna hrtmniO On demande de suite
UCUUC UUU1U1C. nn jeune homme pour
faire les commissions, ainsi que les tra-
vaux d'atelier. — S'adresser Fabrique
d'assortiments J.-Arnold Calame, rue de
la Paix 5. 5457-1
OnniTjinfa On demande une jeune fille ,
0C1 1alilC. sachant, faire la cuisine et le
ménage. — S'adresser rue Léopold-Bobert
no 19-a, au Café. 5439-1
Qop.anta On demande de suite une
ÙCl I ttUlC. bonne servante. 5529-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.
Innnû flllo On demande une jeune

UCllllC UllC. fille de toute moralité pour
aider au ménage. Pas nécessaire de sa-
voir cuire. — S adresser au magasin rue
de la Paix 74. 5528-1
Qprnanfa hien au courant de tous les
OCl iuUlv ouvrages d'un ménage soigné,
est demandée pour le courant d'avril chez
une dame seule. — Adresser les offres,
avec indication du gage demandé, sous
chiffres A. B. C. 5506, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5506-1

Qûpyantfl On demande de suite une
OCi I aille, bonne fUle pour faire un mé-
nage, 'vie de famille. 6505-1

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

llenn6 gârÇOn. garçon honnête, libéré
des écoles, pour faire les commissions et
aider i l'atelier. — S'adresser rue Léopold
Robert 9, an magasin à gauche. 5507-1

Jenn6 nOmme. Un jeune homme de 14
a 15 ans, libéré des écoles, ponr faire des
commissions et diBèrents travaux de ma-
gasin. — S'adresser au Magasin de la Ba-
lance. 5497-1

Porteur de pain. _s0.uith."̂ ej.u_e
homme comme porteur de pain. 5440-1

S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL.
lonriû fllfo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire
les commissions et aider au ménage. Vie
de famillie et bons soins sont assurés.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5427-1
Jonno flll fl de toi*0 moralité, au cou-
UCUUC U110 rant des travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée. Forts gages.
— S'adresser rue des ToureUes 83, au ler
étage, 5484-1

Garçon d'office. 2? ï̂™*-S'adresser Brasserie Bœhler, rue de la
Serre 17. 6501-1

CVHVÙ WV On demande de suite ou da_s
UluiCUi. la quinzaine, un bon mille-
feuilleur. Place stable. 5503-1
- S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndomont A louer à bas prix, pour fin
UUgClilCUl. avril ou époque à convenir,
un logement de 3 pièces, (cuisine et dé-
Sendances, au rez-de-chaussée. — S'a-

resser ruelle du Repos 8, derrière le
Collège de la Promenade. 5670-2

I flflûmont A l°uer de suite un logement
LUgCUlCUl. de 3 pièces, dont une indé-
pendante. — S'adresser à la Boulangerie,
rue de l'Hôtel-de-Ville 39. 5649-2

Rae Mnncionp A louer Pour le ler Mai <Da. lll-ll-lclll. logement de trois cham-
bres et cuisine, avec jardin. — S'adresser
à M. Kaufmann, aux Beprises. 5632-2

Phamhpo A louer une belle chambre
UllalllUl C. bien meublée, au soleil et
indépendante, à une personne de morali-
té travaillant dehors. 5609-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ph amhpo & louer à deux messieurs tra-
Vlldlliul c vaillant dehors, honnêtes et
solvables.— S'adresser rue des Fleurs 22,
an 2me étage, à droite. 5665-2

Phamhno A louer de suite, près du
.lidlllUltî. Colltège de l'Abeille , une pe-
tiie chambre meublée. Prix 10 fr. par
mois. 5673-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q I I  fillED pour époque à convenir, l
T A LVUM Sans Villa moderne f ,
a au haut de la ville : 3786-18 U

_ On bel appartement Sd g°a.; J
Q électricité,- balcons, vérandah fer- Q
X mée, chauffage central, jardin d'à- X
Q grement, 5 chambres, plus cham u
X bres de bonne, bain et toilette. Vue A
U superbe. — S'adres. au bureau de jj»
Q I'IMPARTIAL. m

I flrfPmpJlt A loner pour le ler mai , un
UUgCUlCUl. appartement de 3 chambres,
grande alcôve, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil ; gaz installé. — S'adresser
rue de la Bonde 11, au magasin. 5433-4

InnaptpîTIAnt A remettre pour le 30
Appai ICUItlII , avril, dans maison d'or-
dre, un sous-sol , exposé au soleil, de 2
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 13.

5630-2

Deux pignons f^Œ
te ou pour époque à convenir, rue
de Gibraltar 11. Prix par mois :
l'un à 32 fr., l'autre à 25 fr. S'a-
dresser rue de Gibraltar 11. au
2me étage, à grandie. 5336-4*
CAII ç «ni A louer pour le 30 avril, beau
OUlld'aUl. sous-sol de 2 piéces, corridor
et cuisine remis à neuf , bien exposé au
soleil, buanderie et cour, gaz. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

5134-3*

Annap fpmPTit A louer de saits oa
appui ICUlCUl, pour époque à convenir ,
1 appartement de 3 pièces avec cuisine el
dépendances, confort moderne installé,
chauffage central, chambre de bains,
buanderie, etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 529o-4*

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

5163-8*
I ntf amant Pour cause de départ, à
U'JgCUlCUl. i0uer pour le 80 avril ou
époque à convenir un beau logement de
3 grandes chambres, corridor et dépendan-
ces, dans l'immeuble de la Succursale
postale. S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rne de la Charriére 22. 4634-9»

A Innpp pour le 30 avril, un rez-de-
IVUC1 chaussée de 8 chambres, cuisi-

ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — S adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 4335-10"

AOpftri ^IHPRL awri j un be| app,,.
tentent de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au cenlre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 1899-27*

T.ntfPITtPntS A louer beau logement de
llUgCi-Culth trois piéces avec corri -
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-70*
I nnaptomonf A louer pour le 30 avril
flpUttl ICUlCUl. _n appartement de deux
pièces, cour, jardin.pessiverie, eau et gaz.
Prix, 25 fr. par mois. — S'adresser rue de
l'Emancipation 49. 6511 I

Appartements. SRA-RS
maison en construction, quartier des Fa-
briques et à proximité de la nouvelle
Poste, de beaux appartements de 3 pièces,
chambre de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcons, eau, gaz et électricité. Chauf-
fage central par étage. — S'adresser à
III. A. Robert, rue Léopold Robert SI a.

4285-1

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

' 8928-1

PhamhPO A l°uer de suite chambre
vlialilUlG. meublée, avec pension, é
Monsieur honnête et travaillant dehors.

S'adresser rue du Puits 20, au ler étage.
A la mâme adresse, on cherche place

dans fabrique pour une jeune fille de
15'/a ans. 6513-1

llliaiftflPÔ Dame seule offre à louer,
UUalUUl C. po_r courant avril ou mal,
à une demoiselle de toute moralité, une
jolie chambre non meublée, dans maison
d'ordre et quartier tranquille. 5340-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
nhgmhppqv A louer, près de la Gare,
UliaUlUl va, à des personnes de toute
moralité et pour fin ai ril, 1 ou 2 cham-
bres, meublées ou non.

Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6331-1

fihiinihrp A louer une belle chambre
UilulUUl C. meublée à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Bobert 18 B, au ler étage, 5385-1

fîhîl lTlhPP A louer de suite ou époque à
-HttUlUl C. convenir, à une demoiselle
ou dame, une chambre meublée avec
pension. — S'adresser rue de l'Industrie 5,
au rez-de-chaussée. 5390-1

flhamhPP nieublée à louer de suite à
UUalUUl o monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 65, au ler étage. 4792-1

Pjiqirih'ifl A. louer une belle grande
vHuIUW io. chambre, à 2 fenêtres , bien
meublée, exposée au soleil , à un ou deux
Messieurs solvables et de toute moralité.

S'adresser rue des Terreaux 4-ter , au
ler étage, à droite. 5512-1
PhflmhpûC A louer des chambres con-
UUttUlUl Cù. fortablement meublées. —
S'adresser à Mme Biolley, rue Numa
Droz 14a. 4849-1
PhnmHnn A louer une chambre meu-
UUaUlUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc 90,
au 2me étage , à gauche. 5336-1
I ndnmnnt A louer pour le 30 avril
LUgClllCUl. 1007, i petit logement de 2
pièces, cuisine et dépendances. — S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-ville 17, au magasin.

5653-1
A nnnnfpmpnt A louer pour le 30 avril
Appui IClllClll. prochain un apparte-
ment de 3 pièces , pour bureau ou comp-
toir , situé au centre des affaires. 5133 1

S'adresser rue Jaquet-Droz 8, au lei
étage , à droite.

APpariolDcIll. de suite , à louer un ap-
partement de deux chambres avec tout le
confort moderne. — S'adresser rue Com-
bre-Grieurin 33, au 2me étage , à gauche.¦ 5445-1

T ArfPIÏlPnt Pour cas imprévu , â louer
UUgCUlCUl, pour le ler avril , logement
de 2 pièces et dépendances. — Pour le
30 avril , logement de 3 pièces et dépen-
dances , situé près de la Place Neuve.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5525-1
Pfl O imnPÔ.ll A louer pour fin avril
UttS WiUlCÏU. 1907, appartement de 2
ou 3 pièces, corridor, alcôve et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. Gaz instlallé,
lessiverie. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13, au ler étage , à gauche. 4949-1

Apjlfll tBfllBfft avril 1907 un magni-
fique appartement de 5 pièces, chambre de
bains ei dépendances, situe à ia rue Léo-
pold Robert, côté du soleil. Prix excessive-
ment avantageux. S'adresser sous chiffres
R. S. 4442, au bureau de I'IMPARTIAL.

444-2-1

IflllPmPIlte et CHAMBRE. - A louer ,
LUgclllClllb pour le :W avril , joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine , confort mo-
derne ; belle situation. Priï modéré.
BûITû Phamhnû complètement indépen-
DCllC -MluUlC dante , avec fourneau ,
est à louer. 5517-1

S'adresser chez M. Natermann , rue des
Tilleuls 7 (près le Bois du Petit-Chàleau).
f l a n n  à louer de suite. — S'adresser rue
vttiC de la Promenade 4, au ler étage.

5615-1
Phamhno A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à 2 lits. — S'adresser
rue du Manège 22, au ler étage. 5G66-1
Phgmhnp meublée à louer de suite ou
UilulUUl C pour le ler avril , à Monsieur
tranquille et travaillant dehors. 5434-1

S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage, â droite.
PhamhïïO •*¦ loier une chambre non
UU-UIUIC. meublée. — S'adresser rue
du Puits 25. au 3me étage. 5446-1
Phnmhpo  ̂louer de suite une cham-
VUttlUUlC. bre nieublée, au soleil , à
messieurs de toute moralité et travaillant
dehors. S'adresser rue du Progrès 88. au
ler étage, à droite. 5419-1

PhnmllPP A louer pour le ler mai 1907
VUallIU.C . une chambre meublée, située
dans une maison moderne, prés du Col-
lège de la Charriére , à une ou deux de-
moiselles très sérieuses et travaillant de-
hors. 5494-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITnn flamo seule cherche à Iouer pour
UUC UttlU C fin avril un petit apparte-
ment de 2 pièces et cuisine, au centre des
affaires. — S'adr. rue de la Serre 32, au
2me étage, à gauche. 5738 5
Pnlit m un a dû de S personnes demande
rCll l lll.lldge à louer, pour Octobre
ou époque à convenir , un appartement de
4 piéces et toutes dépendances dans mai-
son d'ordre, situé à proximité du haut de
la rue de l'Hôpital. 4909 8

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à louerchamgr
eesmeubTéI

indépendante. Offres sous chiffres K M
5725 . au bureau de I'IMPARTIAL . 5725-2
Homo caula tranquille et solvable. de-
Vam ÛGIUB mande à louer pour tout
de suite ou le 30 avril, petit appartement
d'une ou U chambres , cuisine et dépen-
dances. — Adresser les offres par écrit,
sous initiales M U 5(i*iti, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5626-2

IltîP ffpmnicplfa sérieuse , âgée de 40
UUC UCIUUIOCIIO ans, demande à louer
un petit logement de 1 ou 2 piéces, à dé-
faut 2 chambres non meublées, de suite
ou dans la quinzaine. Payement d'avance.
Offres avec prix , sous chiffres R F 5422,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5i'12-1

lîne demoiselle JSSi Vxsx
Adresser les offres sous chiffres L F 5659V
an bureau de I'IMPARTIAL. 6659-9

Fami'llp S0l¥ab'6 cherche un logement
I UlUlIlC avse petite écurie, en ville où
aux environs. — S'adresser à Mlle Ber-
the Lehmann, à RENAN. 6386-1
naniAiccllû honnête demande à louer
UCUlUloCllO une chambre indépendante-,
située rue de ia Charriére ou à proximité.
Payement d'avance. — S'adresser par écrit
sous initiales U C 5370 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5370-1

On demande à acheter ûfS!
cier et une contourreuse, en bon état. —
S'adresser, sous chiffre B. It. 560*3. au
an bureau de I'IMPARTIAL. 5602-2

Le grand magasin d'horlogerie
Sagne-JuilIat-d, rue Léopold-Robert
38 est acheteur de 20 Pendules
neuchâteloises. 3787-42

On demande à acheter V̂tt:
loire , en bon état , plus deux seilles en
cuivre. — Adresser les offres par écrit,
sous chiffres H H (6B10 au bureau de
I'IMPARTIAL. 5510-1

On demande à acheter »1te__î
à emboutir, avec pinces, pour boîtiers.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4806-1

On demande a acheter u_ecc be__
petite voiture légère, pour petit cheval.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5372-1

On demande à acheter ufSê.
ment de cérémonie, complet. 53S5-1

Adresser les offres avec prix sous chif-
fras A J 5335 au bureau de I'IMPARTIAL.

À VPWtPP faute d'emploi un mobilier.Il CUUI C ainsi que la batterie de cuU
sine. On ne vend pas aux revendeurs. —S'adr. rue de la Serre 32, au ?me étage,
à gauche, de midi à 1 '/i heure et le soir
de 6'/j  à 8 heures. 5739-5

A nûrulnft nne poussette à 3 roues et unÏCUUIC petit potager à pétrole. S'a-
dresser à M. Kielinger. rue Fritz Cour.
voisier S. 5P05-8
i upnrlpn Plusieurs quinquets éleetri»a. ICUUIC ques bien conservés, ainsi
qu 'un petit four à fondre avec accessoires
et un établi xinguè , bas prix. 560i-a

S'adresser à% bureau de I'IMPARTIAL.
Cessation de commerce. „A vevndre, à û
___»____________. Boulangerie Ch.-
b'v. lleuard, rue au Fare 11 : meubles de
magasin , banques, tables, vitrines, ray«
ons de fer pour pain, balance avec poids.
bascule décimale, feuilles à gâteaux, fu-
taUle, etc. 5611-2

g liSFii Sagne - Juillard Jl
fl Montres garanties SfyiSS é
À v ù n t i y a  des meubles neufs , tels que :

Ï CUUIC ]jts Louis XV, sculptés, X
fronton , complets ou séparément, cana-
pés moquette , divans , fauteuils, chaises
rembourrées, armoires à glace, lavabos,
buffets de service , tables â coulisses,
verticow , chaises à fronton et aulres
genres , tableaux à l'huile, glace, etc. —S'adresser rue des Fleurs 2, au 1er étage.

5671-2

A TTonfil 'û une poussette à 3 roues, enÏCllUl C bon état ; bas prix. — S 'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage.

5614-2

Peau de mouton, à^&xss.
se, culeur musc. - S'adresser à M. Ul ysse
Etienne , Crosettes 5. 6637-8

_â&$»_ >: ::3& l ïïpnilpp une bonne
__?8__M. s.l_H cllu*c jeune va-
*̂ >BBfe**\ 45|| che toute prête â ve-

_fc^ l'|' /f )f  S'adresser au bureau
•«"2Sy .* Ŝ̂ " d-6 I'IMPARTIAL.

RrPHp b- A vendre un peti t breack à 4
Ul Cul'fi., places , très léger, avee banc
fermé derrière. — S'adresser à M. B.
Mathey, rue du Progrès l-a. 5388-1

Â confina in tour avec renvoi et une
ICUU1 C. roue de pierriste, en bon

état. — S' adresser rue de la Paix 81, aa
Sine étage, à droite. 5514-1
Tv Vient d'arriver trés
KQ fPllûQ grand choix de jolies
JJOlc UuU. Bagues or, 8 Karats.

O Prix, fr. 4, 6, 8, 10.
Magasin E. BOLLE-LANDKY
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 5376-1

À VPIldPP * garde-robes usagée , ainsi
ÏCUUI C que divers outils aratoires ,

cédés à bas pnx. — S'adresser rue du
Parc 74, au ler étage, à gauche. 5534-1

A VPnfiPP nn violQ11 en étui (22 fr.J. 1
ÏCUUI C zither-concert , nne mando-

line (15 fr.). — S'adresser rue du Nord 18,
au 3e étage é droite. 5488-1

A VPUflPP Pour oaus« de départ, un
I CUUI C excellent tour à guillocher,

pour toutes genres de travaux variés, une
ligne-droite, une balance , une meule, des
claies, 3 chaises, table de cuisine. 5520-1

S'adresser rue de la Serre 61, au rei-
de-chaussée.

Bonne occasion I AvdeeBdé
e
PaT

,jebeua_
lit complet, 1 lavabo, 1 table de nuit, 6
chaises en jonc, 1 divan très riche. 1 belle
grande glace, 2 tables, 1 belle lampe à
suspension , 2 beaux tableaux, 1 pharma-
cie de ménage. 1 linoléum, 1 potager à gaz,
avec accessoires, l'outillage complet pour
une creuseuse et divers ustensiles de oui-
sine. — S'adresser rue de la Charriére 21,
au ler étage, après 7 h. du «oir.

A la même adresse, on demande cham-
bre et pension , au centre ne la ville et
dans une famille honnête, pour une jeune
dame. 6502-1

Â VPTllipp uu iT *3 bon potager à boisICUUI C no U'/,, avec barre jaune. —S'adresser rue Dr. Kern 5, au 1er étage
(Place d'Armes). 6598-1

|&_y Voir la suite de nos Petites ia,___i__iLO_£_LC50Si dans les pa ês V et «_S (Deuxième Feuille). "W-W



BRASSERIE
PE LA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir , A-156

6rand Concert
de

Piano - Solo
,. . , ,  , . par M. TARTARINI

Pr6gratiam.e trèa clxoisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES ,
— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
BRASSEROU GLOBE

Tous les MERCREDIS soir
19831-20* dès ,7'/» heureB

T R i P ES
Se recommande, Edmond BOBEBT.

Brasseriede la Serre
Toui 1»B MERCREDIS soir

dès 7 i/, heures , 19826 39*

TRIPES 0 TRIPES
à la Mode de Caen.

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement | pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 6746-24

Béférences : Directeur Dr Sourbeck.
Berne. Dr Stauffer , Neuchâtei , Dr
Gros, Neuveville. «te — Téléphone.

On demande
DOESTIP

actif pour soigner 3 ou 4 chevaux. On
n'engagera qu'un homme très sérieux, de
conduite exemplaire et connaissant bien
le dressage pour la selle et la voiture.
Bons gages. — Adresser les offres, sous
chiffres A 2914 C, à MM. Haasenstein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 6489-4

Mouvements
C. BERNARD , me dn Rocher 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-83 SoignéB et Ordinaires 

A remettre à Genève
petit magasin de coiffeur
avec chambre et cuisine, bien situé ; re-
prise peu élevée, bonne occasion pour
jeune nomme désirant s'établir. Pour
renseignements , s'adresser sous chiffres
Ao. 11718 X., _ Haasenstein et Vogler,
aenève.i 6690-1

ENCHERES
PUBLIQUES

d'un matériel de voiturage
et outils aratoires

à LA CHAUX-DE-FONDS

Pour raison di santé M. Albert
STEIGER fera vendra aux enchères pu-
bli ques , le Lundi 8 Avril 1907, à 3
heures du soir , dans sa remise rue du
Collège près du hangar du tram.

1 oheval, une quantité de chars à
ponts , à branoards, à échelles et épon-
des sur ressorts, 1 voiture flèche, 1
tombereau, 1 faneuse, 1 faucheuse, 1
herse, 1 manège, 1 glisse à flèohe et
divers autres objets.

La vente aura lieu an comptant.
5759-5 Le Greffier de Paix ,

G. Ilenrioud.

Engrais
chimiques

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

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

Se recommanda , 5572-1

Henri Matthey
Rue Fritz-Courvoisier 16

A f fiNDRE
à, COUVET

jolie maison d'habitation , très bien si-
tuée, renfermant 2 beaux logements. Eau
et électricité, jardin d'agrément. Prix avan-
tageux. Conviendrait aussi comme séjour
d'été . — S'adresser à MM. James de
tteyuier A Cie . IVcuchAtel. 4930-1

Cartes postales illustrées %_£3__

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

Jendi 4 Avril 1907
à 8 heures du soir,

donné par

M1" DE COULON
Cantatrice»

M* C. PETZ,
'Violoniste.

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

BERGUER, de Genève.

Entrée i 50 centimes.
En suite d'un accord avec l'ART SOCIAL

En vente chez M, Léopold Beok, maga-
sin de musique, et le soir du Concert i
l'entré? de la salle. H-3363-N 5500-8

LAIT
On demande de snite un ou deux fou»

nisseurs de latt pouvant livrer 80 à 130
litres de lait par jour. Prix 18 A 19 ets.
le litre, pur lait garanti première quaUté.
Payement au comptant, contrat à I année.
S'adresser à la Laiterie Modèle Brunner
rue Neuue 14. 5699-1

Classeur
américain

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 22733-3

A VENDRE
560 douzaines de finissages dont le détail
suit : 3 douzaines 11 Vs lignes remontoir
cylindre lèpine, 3 douzaines 13 lignes à
clef Vacheron échappements- faits, 18
douzaines 13 lignes remontoir ancre et cy-
lindre, 60 douzaines 13 lignes à clef Tâ-
cheron, 28 douzaines 14 lignes remontoir
ancre et cylindre, 26 douzaines 14*/< lignes
pi. cylindre à clef , 12 douzaines 15 lignes
remontoir ancre Glashûtte, 12 douzaines
15 lignes remontoir ancre savonnettes,
110 douzaines 15 lignes à clef Vacheron
et */« pl*. 4 douzaines \6'/t lignes pi. cy-
lindre à clef, 20 douzaines 16 lignes ancre
remontoir Glashûtte, 12 douzaines 16 li-
gnes ébauches, 38 douzaines 16 lignes à
clef Vacheron , 19 douzaines -7»/s lignes
pl. cylindre à clef, 8 douzaines 17 lignes
remontoir cylindre, 55 douzaines 18 lignes
Glashûtte remontoir ancre, 1 douzaine 19
lignes ancre extra-pl. mouvement Robert,
3 douzaines 19 lignes ancre pivotes et
sertis. 2 douzaines 19'/» pl. ancre à clef,
21 douzaines 19 lignes remontoir ancre
savonnettes , 25 douzaines 19>/t lignes pl.
cylindre à clef, 66 douzaines 19 lignes
remontoir ancre, 10 douzaines 20 '/il lignes
pl. ancre remontoir et à elef. 5765-8

2 nouveaux calibres 13 et 14 lignes, 1
machine à sertir dernier système, entière-
ment neuve, 1 bon régulateur, 1 bureau
neuf , banques, layettes, machines et ou-
tils d'horlogerie, etc. etc.

Conditions très avantageuses pour les
finissages en bloc.

S'adresser à M. Arthur Boillat, aux
Breuleux , pour tous les renseignements.

D_Po±@r_e__os
Hante Nouveanté de Paris

avec et sans appliques pierreries, depuis
1 Tr. 50 la garniture de 3 peignes.

R1PVTTBQ métal et simili, dep. 1.25
DAKi-liEù à 6 fr. 2026-51

CHEZ
Ch" DUMONT

Salons de Coiffure (Dames tt Messieurs)
10, RUE du PARC 10; 

A LOUER
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

pour époque à convenir , un pignon de 2
chambres, cuisine et dépendances.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5764-6

La Société de Consommation
V E N D

L'autel
Cette graisse de ménage par excellence,
remplaceavan tageusementle beurre fondu ,
en possède l'arôme, le goût et lea mêmes
éléments nutritifs. Elle procure une éco-
nomie de 40 »/,. 2038-2

OO*DOOOOOOOOOOOO§Î O0OOOOCIOO®OOOO@
Ci Pout* cause d'agrandissement les 6
___!5-K _ ¦_§ __&& ¦_ m BB ¦ mm* _H_ _2w

Jff|, 
~" t-ont •t;_r_»___ie_e'éj_r«i§i ^ÉJ

o Mm® û® la. Balmie© IO X
|P|| mp"" oïi faoe de l'ancien local "̂ BQ »*.
If Ouverture d'importants Hayons Se lingerie et Articles de trousseaux.— Choix considé- S
w rable de Blouses confectionnées pour Dames. — Dernières» Nouveautés en Tissus pour O
fy| lobes. — L' assortiment en Oonfecfions pour Daines est au complet. @
0 ^ms.»»;».® 5783.3 €2»____*®^*® Q
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FONDÉE EN 1868

télép hon e 107 7, Rue Léopold-Robert 7 - La Chaux-de-Fonds télép hone 107 B

VETEMENTS DEJPRIN™?S
~

POUR IMOMMES ET ENFANTS 9

! Série fie Vêtements aYee deva&t plastronné â 35 Cr. | Série de vêtements CH dispositions .ailées à 45 tf. i j
I Série de Vêtements mode, coupe «Le Mondain», à 55 et 65 fr.

H Vêtements cï'lEi-taX îxts — Nouveaux Modèles. H
|| Il W Notre venta «'Articles déclassés sers dose à fln courant. 6&S8-1

j*£^S~"̂  BIERE fl'Ewilall
mf ^ T^ t Û .  Jn */ y__ it__**'*'** ..P-it-.. Première Qualité

^^_i^^_-^« #_i!-_S  ̂ ^^  ̂ en f û ts  et en bouteilles

%î ^̂ ^̂ J/̂ wi ^: * Façon *

f_ *?PBË_£ MUNICH ET P™^ Î»̂ ^^^  ̂
liïraison 

franco 

à domicile
_*-* >^_.̂ *̂ r»L- à parti r de 10 bouteilles
*Br //j£jbwN§5y*̂ fc Usine modèle

L y irkASïMW ""' ^n*tatlatio n frigorifique —

|| BRASSERll" de " fa" "COMÈTE
W_ ULRICH frères


