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Le printemps et la banlieue. — Les fleurs et le
vin bleu. — Le testament politique d'un directeur
de chemin de fer. — Le Mont-Blanc, la Faucille
et le Frasne-Vaiiorbe. — Les perspectives ac-
tuelles de la percée du Jura.

Sotte 1© clmlait' pàriait^i, ailleurs aussi,
c'est ceirtain, le piinteimips de la nature a
fait une teiottnlpiiale rentrée. Ciel d'une belle
piuT0téi, soleàl ardent dès midi, brise légère
nous ont brusquelinlent, transposés de la mau-
vaise saison datn& la belle. Sur les côtes tour-
Iniéejg vers le sud, les pêchers se sont1 cou-
verte de fleurtf.' Lie lilas s'est mis en marche
yetrs répanoniesetaienli. Quelques arbres au
fiiSlieu d'autres arbres plus nombreux encore
et endormis, poussent leurs bourgeons dehors
et ffiontretut une paru1"9 de feuilles naissantes.

En irfevatoltëi, les grands gazons de la
calmipagne roWaetrvenl, leur teinte fatiguée et
FOuSaeâliré; pendant la dernière quinzaine,
lai bise a soufflé là-deSsurê, ôtant à Ja .pre-;
ic&èse couché du! sol toute fraîcheur ; les ra-
cines de l'herbe me trouvent paa de quoi ali-
penbeir leur sève. Il faudrait une pluie chaude,
gue déBJjreinjt lejs paysans, que redoutent lej
ipitadins. : i : l . . i , .' . ¦ Li •
' A la vfériMé, la promenade en; banlieSë â
fles inconvénients par cette sêchere&ge. Les
IrctpîdeS automobiles, trop nombreuses, sou-
lèvent chacune un panache de poussière qui
Ŝ etoïnba sur le passant. Et plus est remuée
cette poussière, plus dense elle devient. Je
35s hier la foute à pied de Nan terre à Pu-
Ifceaux, pour voir les jardins. Yrai, au bout
d*une beure j'avais dea pi?ds à la "tète l'as-
pîecit d'un vague miiaunier, tellement les sou-
liers e* l'habillement avaient recueilli fl'a-
frwnleB poudreux et voltigeurs'. . 11 . -, [
' Inutile dé .reproduire co cliché coin'nU : PS-
fife. en ce lundi de Pâques chômieur, a dér
tforse sa population danà la petite et grande
banlieue. Selon la chanson, on est allé cueil-
lir la violettej et la primlevère et boire du vin
bleu Sous la Cannelle. A la vérité, la cueillette
Be ceis fleurettes n'a pas dû être faimieuse.
R(u!ant à la fchalsBe aux imorillefc, c'est chose irt-
lOonnue «dans les environs de Paris, cotais non
Banls beaucoup de régions de France. Par
bentro les bfetroe ont toujours du petit bleu
HanS leurs cavejs, du petit bleu qui est bien
loin d'être du vin de la contrée et n'est
jçu'urie ttnlûotiire redoutable aux estomacs.
' Mais cet exode était compensé par unie inva-
jalon de provinciaux vetnus pour faire un bout
Be fête dans la capitale. De sorte que les che-
ïfijtns de fer ont été extrêmement occupé* Et
les taEtowavs aussi. ,; : _ ¦

i DanS uto autre payk Ja' retraite d'un dir*3<s-
leur de! chemin de fer passe inaperçue. Il
Ja'eû a ipas édjé de même de celle de M. No-
blemaire, qui a dirigé longtemps le Paris-
Liyop-Méditerraiaée et que" l'inexorable loi de
Fâge a oontrato d'eateer dajns la p#jpde
Bu rapftï.'

M. Nobleimaire était un bommie très puiô»
teant à la tête d'une entreprise égaleniien't,
très puissante. Sa situation, ootmime1 influence
et comime pensomnalité, était l'équivalent dé
celle d'un ministre. Elle tenait aes avanta-
ges de la stabilité; un ministre n'est jamais
très longtemps ministre, le directeur de ch'e-
tmlin de fer demeure et peut déployé? uja
grand esprit de suite. { ' ï

La p!resse a beaucoup parlé du départi dé
M. NobkWaire. Lui-même a tenu a faire,
connaître ce qu'on pourrait noim|tner son testàr
mlent politique : il a exposé aux reporters
qui l'ont interrogé sea vues d'ensemlble sur,
l'avenir et les projets nouveaux de la oogah
pagnie. ' ¦ »" ¦ , : , ;

Parlant de lai situatioiB créée; paî lé peToe-
fiient du Simplon, il a exprimé un certain
Scepticisme à l'égard dé cette poussée d'o>-
pinitto créée dans certains milieux en faveur
du percement du Mont-Blanc pour d'un côté
(mettre en éditée le Simplon' et de l'autre
éviter aux voyagéuris et aux mlarcbandises do
Erance tout parcours" sur territoire étranger,
c'est-à-dire sur territoire suisse. H ne croit
pas cette idée réalisable, non pas que la
perforation du massif du Mont-Bla,nc soit
ebos© impossible, mais parce qu'on y a pensa
Bérieuseimsent trop tard! et que l'Etat y regar-
dera à pelux' fois à joindre ae|s mlillionS trois
ou quatre fois; plus nombreux à ceux que lui
offrent des entrepreneurs désireux de faire
une affaira, tolais ne voulant rien tenter sans
être couverts "par lui. s

En effet, le fait caractériseur &U pfcojet
du Mont-Blanc, c'est qu'il est né et poussé
dans les milieux d'affaires. Ces milieux par-
lent bien à leur' aise d'une réussite certaine.
On réussit toujours) quand on a derrière soi
un garant comme: l'Etat qui bouche les trous.
Mais ils sont nombreux aussi ceux qui ne veu-
lent pas fluet l'Etat français joue oe rôle de
dupe. ' . •

M. Nobkimtaiire' én> revient à cette -idée qui
fut toujours lai stemne : il faut aonléliorer les
raccordemlemlj s avec le SimploU et en particu-
lier créer le raccourci Frasner-Vailorbe par
un tunnel sous le Mont d'Or. Pour ma part,
je crois que ce dernier projet finira par avoir'
la majorité aux Chambres françaises, malgré
la grande activité des partisans de la Fau-
cille et la recrue nouvelle qu'ils ont faite
en M. BartbJou, ministre des travaux publics;
L'affaire du Mont-Blanc rencontrera telle-
ment d'obstacles que la Faucille en seia comL
promjse et que le Frasne-Vallorbe, qui sem-
blait en complet échec depuis deux ans, re-
prendra forcément l'avantage. Je puis écrire
oela d'autant plus aisément que rien ne me
force de prendre un parti dans cette rivalité
de traversées du Jura et que j 'envisage la
chose aus,si impa^MaHement qu'il e t̂ pps&ibla
de le faire. t. R.-P,

JES J.3.^̂  Z
•EHleîâ sont avocats, ellek sonï ffiiSdlefcinB,

elles sont professeurs, elles sont infirmiers,
elles sont oompbablejs, elles sont employés d»?
bureau, elles sont reporters, elles sont jour-
nalistes, elles sont écrivains, elles Ront pjoli-
itioiens, elleg sont grévistes.

Elles n'ont plus rien à envîef & l'MomJBlé,-
si tant e»t que l'homanfe en tant «ju'avocali,
médecin, professeur, infirimj ier, comptable, re-
porter, journali ste, éfçrivajn, pjolij itj ieo gt gxé>
vistie soit enviable. .

Sur toute la sUrfactei ijâ la feSré eîviliséé,-
à très peu près, la, ïeanm|e e{st l'égale die Itotoh
me, en pratique, et ce ne sera plus qu'un
problème philosophique die Bavair $ eftle l'«2$
«an juste théorie. j ' i ! ; i ¦

Eemarquez-voua qtïei tfesî ainiâ ÇiE» 0rr>
«ïèdle l'humanité â l'égaid des théoriciens T
.Toujours! Les philosophes posent dies ÙH^SSB,,
«fautrea philosophes posent des antithèsea DÏEt-
cussionls. Quelquefois (et <>eux-ci, ce sont les
malins), le unième philosophe, pour ne rien
laisser aux autres, et da reste très sincère-
ment, pose thèse et antithèse en mlcante temps
et discute avec lui-mêanto le plus brillamiment et
le plus vivement Ai nuc^dji. Et Jojst seila SB*
fia feèg be«3r|l BiP!«3!Çtecle!.

. IBtt^ïtftNea* i'huWanilié interviélit :
\ t—. "Ecluse quja cj^a rjujleïa longte'mpte?
; «= Peuft-être atifeez tongfelnip^, p^rc© cfu.'âj
yi a ;Quatre-vingte3«(p|t côtés dé la' question.
.Toute «luestion ee* ptoJygomala Et ~ stnr tses
quajre^vingt-isejpill oôtéi% tïmt aUCOn ne pieut
être mSta tout à feSt l{be ' «sôlsét, il " n'y, «-1 a qtlé
cinq dTexaminés; le sJxièfmfe est en train.

t—\ Dé; sorte tfaff y vato a ïjo iur jusqu'à la Bn
ife unondé.

H- Liai fin djiï sgogdé «# uïïe q l̂jon elle-
jmiêlmlQ c(ui...

r-i Eh bifin! îSoâ, je piriein^ utie décàsiotn, «3J8
ij a| ytoicà. Ne «Ifecutez pjhiB- .

.— Par'dion! noua contauéiiona S discute?;
car, qtaie, h, quésticHi eloit résolue en fait, ce
n'efeat pjojnlj m tout à dire qu'elle le soit en
rtlaôsora,
. — Ai W>tr'e aisé.

Dé ^orte qU« toutes lets cli'oses vitales, die
ITilunianjàté Sont éteraeUejoilent dfecutée»S, les
Ittneja, avant solulàKHi, pp ^ar savoir quelle so-
ILutttioQ' loin «ioit accepter; lés autres, après so«
Màtm, pfW, savoir si on a «$U railson d^ainsi
rétaoudte.
, Ccslt l'histoire i}a philosophe antique qui
'cherchai», .pourquoi teîtefl figues avaient un
goûK dfe miel. D eib«3rclK# "depuis 'tofngtepilpB.

— Oalal vienlli hiî (fit sa (servante, à qui il
atein avait touché «jeux miofe, de ce qUe je les
ava.  ̂ migeë et laissées quelque '.lejmjps djans

Juin yBcte qui r.'aJ.t contenu Sa. mieî.
— &èft bien! ijHa bian! Ab! voilà!... Oe-

^endanJ je chercherai encore parce que j'étais;
ptur le ploint dje tiroùver l'expîication.

Ce«3» l'histoire Bit,' médecin de Molière (fui
aiVait .une oonsultation BST: le cas d' un ma-
ladie qui était mort?
s r— Pourquoi, î i! e^t mSoiri?

i— Pour Savoir die quoi il est mort el r m).
nteS il aurait été utile tte le soigner.¦ Il a pjarfaitemte-nt raison cet boimim,©.
; IHoujourtg efet-il qUe l'on «Jifscutera la ques-
tion «Ji» féniinisfmje très longtémlps après que
le fémànieWe sera résolu pratiquemlent et sera
UU fait acquis. Les femlmjep ont démontré le
taoUveSaitent en marchant, (WiDimle ce Grec à
qui un diialecticien voulait démontrer que le
imouve^nîa11

* «st imjpossible.
'—i Obi oh! dit lé dialecticien; a!U! mafeheur,

«^ np compte pâte! Tu unie «montres» que tu,'
te meus; tu ne mje le «dléanontres» p|a|ï.
, r—. Ça mie Btaîfiit réplonditi le tmtarcè.eur, qui
lafvlaît bon caractère, conpate il va die soi puis-
tfu'H n'y a que ceux qui ont mauvais carac-
tère qui iisent : «Je ne marche p)aa».

Lejs femlmles ont «Démontré ou' montré, et la
différencia l̂ jur es* indifférente, que du moins
quelques-unes dfentre elles pouvaient exeroer
les tonotiiona Supérieures et que presque tou-
tes prouvaient exercer les fonctions moyennes.
Cest précisément ce qui était en question et
q'ui n'y e$t| pjlus, Cela gop t̂eo W certain
progrès.

Pou» m <tî& m d& MAMxm &%<mtè
e,mp(loyé|si «yadmlinisitratioiii «atoployéla «le corn-
meroe, ootâ ptabUe^ etc.), mon seullemîent la
preuve n'est plua à feire, mais elle est faite
depuis longtemps. Il est naturel que dans les
Sociétés modleirneis, tons 1% eNpfoiB où la
lorcia physique n'ejsl pap nécessaire aillent
naturellement aux fetalmies ott se partagent
naturellement çpf re lea f^œfm|eiB et leja hom»
mm chétafe. ; , , >

Je suila surpris q3a S pm de îemHes -̂
|»éUlt-êtrfi pas diu iotat —i pe Soient mises au
métier die coiffeur, qui est si pûrfaiteonient
indiqué commue méfier féminin. II n'y faut
que de la propreté, de Fadress© el da moel-
leux. Métier féminin autant «rae possible.
. —- Ceb eSl si vrai, v» diteait nn vieux"
«Figaro philosophes, que les cioiffeuife sont les
,pH!up bavarda deg boe)|m|e3. Us indiquent par.
sejta mêmie... ,
. r-< Qu'ils Boni ïsteetarg...
i f-s Non> «ïu'ite tieameait la- place des feiri-œm eit qw aa dievrejl êjtre d«e fejn>
Btea «{té îussausl) à la legjj . L ,

Gériét̂ eitnfirdl ptuian| le BDéfieP «% MS-
fetor, «pu «ja reste ne la^se pas d'être un
môtSeal artiste, «feviait être «ionbenitent envahi
m Im tmm& UfeoK l'imiique. m àiitm

— Sans ffoiute; repoWdît lé médecin, ï h
iïonditioB «jja n'avoir pas beaucoup dé kstat->
lades. ;

p|aa : «Salon' Bé cfoiffuïé»? OJui dit &m
dut iloyaume des femlmes ou tout au moinB IôéQ
où lea f emanles exercent la prépondérance.

Dé mêmle, il n'y a que quelqWeë phartrfâr
cienneSt quoique la profession soit parîaiteinen !
ouverte depuis quelques années à l'élémentl
féminin. Je (mfétonne dé de pieu d'emjprea»-
ment. Le miôtier «Je pharmlaeien est œSen-
¦Mleanlenli désigné pour les femlmiep. Il y fauS
toutes leurs qualité^, et mên^e, piresquei, leuflB
ittéfaUlla. Il y faut une extrême propret-é, de
Faidtresse, de l'attention, de la minutie, le gaftl
(l'une «certaine subordination et point «F«ë»
prit -dfindépendanoe, point de tendance à ai
fej iral à Sa tête. D'autre p|art les femaniela aooA
inldléoisejs et elles sont lentes. En pharmacie en
n'a P(as d'e décisions à prendre, et mêmle fine
demi-précipiiatà'an serait très fâcheuse. Ex-
cellents pharmaciens, les pharmaciennes, j

En général, idi4 reste, et si l'on tné demfefr
dajt mon aviiî, ce serait la règle qu» j*&œfi»
tuerais : tout mlôtieir' qui n'exige pas .d» fore»
physique « est féminin ». _Tout métie* epi
n'exige pas def force physique et qui penaei
da rester à la maison « est essentieÛenient
féminin ». Donc métieral d'employé, de ootnf?»
table, de poatàeir, de télégraphiste, de té-
léphoniste, métictrts féminins. Métiers Use coif-
feur, de pharmacien» métiers <3ss,eU(t!ell,ejni«3(rt
féminins. , • i ;

Pour ce q'ui t̂ déEi ïonc'tiotn^ dites \mh
p'êrieureS (avocats, médecins), avouotuS q»
les femmes n'y ont vraiment pas beaucoup
réussi. Elles ont un' peu plus réussi caman«K
médecins que comme avocats; mais le sraccèl»
n'a été grand ni d'un côté ni de l'autre. Il fcctë
sënïble qu'on n'en, a pas vu assez la 'raâsooi.
Elle n'est pas du tout ce que l'almlour-pro^
masculin aime à s'imaginer. Il n'est paa beèoèi
de génie pour être un bon médecin oa n&
bon avocat; il n'est besoin que d'une feïï9B;
et lucide intelligence, laquelle est aussi sou-
vent le partage des femmes que celui des
hommes. Mais, ce qu'on avait oublié, les fenK
mas toutes les premières, c'est que ce sont
là des professions qui exigent une très ooft»
sidérable force physique. Une plaidoirie «ici
trois heures est une chose écrasante, de qad
on sort vanné. Mille marches à monter dan
lune journée, pour vous divertir de l'effort
cérébral qu'exige le diagnostic, constituent
un travail exténuant. LeS femmes ne peuven*
donc guère être que mlédecins consultants el
avocats de consultation. Au delà, lé rôle cSti»
passe leurs forces. > | . ¦ ¦ '

On n'avait pas réfléchi à' ceci que' leig fon5»
Wons demandant de la force physique sont
en bas et en haut. En bas, métier de labaa-<
Ireur, de maçon, de forgeron . En haut; mA»
tier d'avocat, de T Otlédecin, d'orateur po&
tique, etc. Cest dans l'entre-deux que se pin-
cent les fonction,* douces, accessibles ajcg
femmes ei aux" hommes nés petites filles»

Je dgniandass à. uU, médecin et à un ftV^cat : , i
— Les' îeflm,ej3 pj éuvent-elles exercer ltToj|

(professions? '. '¦

— Sans" Boiufe, r^hdît l'aVocat, à Is,
Condition de n'avôiK pas beaucoup dé causieft

'Et, tot» «ienx «atosemible :
— Enfin, elles réusisiroAi S ôoiijdjttdiotn 9i

n'avoir pas ds succès. , , '-. .
H est clair que pour1 celles qui peuvénli; TÏtA

Elent y réussir, fussent-e]le3 peu nombre»*»
Ses, il e&J jus te  q»W ega pŒofessioins restent
CTivertes. , j , ? ; .

— Oui, iaa Bisisâf Ï6S§ ÎShnnisfe qui «* m%
ffié temps es* de belle humuur, toutes, en pdBi-j
cipe, nous lfig yOTloptS toutes... excepta celftj
dé députe...
, r— Tiens ! pt>8fqdoi î

— Fi I on nous appellerait fcmlmea icte
Ohaimbre... E4 cedle Be sénateur, cela nous for-
cerait à avouée quarante ans... Et celle (&
chirurgien,. f
: P- Tiens ! Eifci«e: î
| F» Otâ, on noufi ùJpRelleraU ouvreuses»
I B» CfS* iUHJ». , (

Emile FAOUET.
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— JEUDI 4 AYRIL 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrés 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 l/j heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répéti tion k 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donneratag Abends

8» ,» Uhr, im Collège Industriel.
Nlfinnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

e Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Anolenne Seotlon. — Exercices à 9 h. a la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 Vi du soir.

Réunions diverses
8oclété suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8l/t heures, au local.



L'EnliHl è la Morte
1 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

FAR

LOUIS ULBACH

I
lie docteur1 Lédmiar revenait?, à cheval, tfutalei

ffcoïnienade, bien plutôt qne d'une tournée pro-
fiœsàonnellé, laite dans lea envùxnp dn vâ-
îago de la TaunNOaUech, qaH habitait da-
tais trois toeiB, quand, â une petete montée
«70a l'on dominait le pays, il ij/arrêta en
joatemplalàon, devant le vallon §«, «je mit à
IfcflécMr. ' :' . . ' M
! Le aoc-teWr Ij k m e t t  aîmaiï Betwtooia|p| Ja IrS-
fteoioa , ce qui ne l'empêchait1 pas a/a. besoin
Vêtae nn homme actif, énergique, "•*, dans
kb cas pressante» de se décéder aveo une
)Romsp1àtude, jtne sûreté «Tiûliefttiêon fort! ne-
gfâxqrables. ! , ' i i
' Il avait trentô-cin'q aitè, une figure pîeScH
bîln rmB, ton itislie, «ies yeux cinira» <kê che-
JBUK bruns, Jumt l'aspect d'un hjxnsne réej-
gBâ K devoir qu'il a choisi, asua qu'il OS
¦forbift paS. Certaines contrac'tiooa «ssea fr6-
jpnatete de la boucha tehfeBaiân* «notes ti»-
«métade chm œpiït supérieur «joit, tout esl
bavant ea .jM^-H B"**3 B*** * r*lsCh
fflugmi'.
' Fanl OoËfefr 1 avaiS XêK petite fcrtofo cfdl
ft lœuMîi iniâprandaîti ies aistrafl et de ai
jfefttgre .nnMIaon. On. le Bvpposaâ «swnl B
geraft Ml d^exoellentffil étadefl I Paris» fl

Reproduction interdite oust jewrna mm «jne* n'ottl
¦at ée traité avec MU. Callaumn-Uvp, Miteurt,
à Pétri *.

aurai-* pu cbioipir l'enseigneasient, ou B'asjsu-
rer une belle clientèle. Mais, après un con-
cours brillant pour l'agrégation, et quelques
succès dans le faubourg Saimt-Gïeirimain, oom,-
tmie médecin, il avait quitté tout à coup Paris,
était allé en AUeûnagno pour étudier l'écola
de Leipzig, en Italie, pour se reposer de l'Al-
lemagne, et était revenu dans le, Morbihan,
son pays natal.

Il s'était .pris d'une belle passion pWttr
les dolmens, avait .aspiré à l'honneur de
devenir mteonbre correspondant de la sSociésté
académique de .Vannes, et s'était installé gu
village de la T<rar-Callech. , : ,

Il ny. oonnaijssait personne. Il nfy avali iû
tombe à honorer, ni souvenir, à entretenir.
Mais, un jour qu'il passait par. la,, le jaita luj
avait plu. ,,

Les cheminé eSteta, 'taillés eW (jalua, led itt-
cbeans perçant les herbages, le voàsinago de
l'Océan, l'aspect Bungulier d'un Batanoir <p«
avait reçu de fajmeuses balafres du teança
de l'affaire Quaheron, et qui porta«t des em-
plâtres «de lierre sur ses cicatrices, un fort
appétit qu'il sentait ce jour-là et qui lui fit
trouver le pain noir excellents, le cidre sa-
voureux, un aourire grave de la nature, vue
œillade de la vieille terre ibrefwhfoe qui fit
tressaillir en lui. des fibrea détendues, xme
provocation du Sentiment patriotique que cet
ennemi du sentiment résolut d'analyser, J.V
Mour du granit et le d&ir d'y] frotter sa Tr-
iante; telles furent les raisons jauJtipleB cljj
choix du docteur Iiower. h

Il loua une raiaâgon, assez! vaste potog aojss-
ten£f eee livrées; prit une servante;, aaeeg
émancipée pair un fcéjooi- à te Vifie paur ta)
ttonner du beurre sans consulter §Bdbt Herbot,
est pour lui Mza «ja la galette mm priât.
Vint TvefiL

Il annonça &ï*i kl j&yfc qixV Stâgoe&tôi
jjmtîs tous osas qui toadraient bréa ba con-
fier leur maiadia; na s» déclaîa«n* paa mivek
tafiuïÏÏMe «pss saint Cotoffl/ban poar guérir
ka ton ma *m J«m du Doigt «mu ko

Snaux d'yens, Çuë saint Laurent pour letï rKii-
matismee, que saint Christophe pour préserver
les enfalins; affirmant qu'il laissait à isaînt
Philibert de Moelan sa spécialité de guérir
les chagrins d'attnour, à saint Boch celle de
la rage e% à saint lOornéli celle, de remplacer
le vétérinaire. ' • . t )

Le curé <$u{ villag'e rfoëa piag exorciser un
mécréant qui faisait "du bien, sans faire de
propagande. Lni-niiême était souvent embar-
rassé des consultation!} qu'on sollicitait des
sainte pais son intermédiaire, et il avait un
jour, en chaire, averti ses paroiseions que
le bon Dieu et Notre-Dame d'Auray n'exi-
geaient peut-être pas" qu'on fit jeûner le bé-
tail a la veûle de (toutes les fêtes. Il semblait
réserver les grandes fêtes, le jour de Noël
notamment, à cause de l'établie.

Le HoctKi; Miomier habitait, «jepuis troia
Sloâs, le village de la Tour-Cadlech, assez
satisfait, en apparences du pay^ qu'il fréquen-
tait à toute heure du jour et de la nuit, mal-
gré les farfadets;, dés habitants qui ne le
dérangeaient qne quandf ils étaient à bout de
càergee, et du cnïé qui le traitait ayee res-
pect, peut-être aveo crainte. ! '

Mais, pouriant, les doîmie'ns, IeS meteoireb à'
Presser à la société de Vannes, les études
solitaires du Bavant, ne suffisaient pas à comt-
bfer va vide singulier, mystérieux, qu'il avait
en lui, dont1 3 ne voulait pas convenir avec
M-n-ênte, e* qnï M donnait des petits verti-
ges, BMrriâtaafa pou* sa philosophie, niais at-
trayante pour ea mélancolie.

Eisît-ce le regardf de quelque jolie cliente,
éfiiiporté dé Paris, pendant cinq ou six ans, à
travers l'EJurotpet et qu'A croyait avoir ca-
ché, écïasé, «nfcetrré sons lee pierres druidi-
ques du Morbihan, «pi lai apparaissait dans
tes rayons dn salau couchant et qui le ren-
daâ ŒsérBtatïf 7 Ou bien cet bomane, fort par
kl science, pain la volonté, par les «désirs dm
cœur, ««ait-il àts reenords de son inaction,
m\ mm fattuitô, s'en voulait-il tte confiner
dans «ri village oe iateHigenoe dont U de-
mtf H te oœwowftii lai science e» à son pay,sî

Se réprochait-il d'etVe' égoïste ? craignait-il
de le devenir davantage 7

Ce que je puis affirmer, c'est qu'aprèè un«3
longue course, quand il s'arrête', vers cinq
heures du soir, à la fin d'une chaude journée
du mois de juill et, sur la petite éminenee d'où'
l'on dominait le pays, Liomer poussa un long
Soupir, interrogea tous les points de l'hori-
zon, comwno le font les rêveurs au bord de
l'Océan, _ qnaWd ils s'imaginent que quelque
chose d'inconnu et de toujours attendu va sur-
gir dans le lointain, et, se résignant avec ub
sourire, il fouetta son cheval, pour descen-
dre au grand trot .dans le village.

Comme il entrait dans un petit stentàeïj
caillouteux qui conduisait' à sa mtaàson, le doc-
teur vit tout à coup sa -vieille servante, 3Î-
phaine, qui, levant les bras, ainsi qu'une oia,
bat des ailes en courant, poussant des excla-
mations d'effroi, arrivait au-devant do luî^faisant claquer avec force ses sabote sur tagravier du cheimin. !

Lktoteir arrête son ch'oVal et attendit :
— Est-ce quel le feu eçt à la vc^&m, TS-

phaine 7 demianda-t-il. , ",
— Non, mloteïeur', *= répondit celle-ci «38

reminant la tête pour aider à sortir les mo^qui l'étranglaient.—' Mais couj-ez vite ! là !..j,
là !... r i

HÎe désigliait, faf-'ïïeiasus dés genêts cjm\
bordaient le, «ihtjmjn le manoir de la, Tour-
OaJlech. '

^- On etet vtettii de la Tour î
«- Oui, oourea wte! 1 ah ! taon doW? J&us |

qtael malheur 1 ' .
Liomier, au désoriîrtl de "Kph'aîn'e, peitsl

quo le cas était grave et pressant. Il était à'
«pjelques centaines de mètres du manoir; H
détourna son cheval, le lança à travers le»
ajoncs, les pierres, bons du chemin, et, «sai
moins de qualité minutes, il était à la parts
de ift Tîpri

WMmmm\Tm̂ mmmmmrmmm%mm^

pu Grand Bazar du Panier Fleuri 1
I Premier envoi I
i Poussettes Beiges I
I Poussettes Suisses I

3^To\3.T7-©a-»Jus: a âocLèles 5843"1* g
iiS^/e maison de la p lace w
9 offrant un choix aussi immense à des prix défianS toute esneurrtncs I

Vente «Je denx domaines
aux Plaines, Planchettes.

?
Ensuite d'une décision de l'autorité tutélaire , le Curateur de Frédéric

et Philippe Maurer exposera en vente aux enchères publiques LE LUNDI
8 AVRIL 1907, des 2 heures de l'après-midi, à l'Hôtel des servicee Judi-
ciaires, rue Léopold-Robert 3, 3me étage, à La Chaux-de-Fonds, les 2 domaines
que ces derniers possèdent aux Plaines , Planchettes , désignés comme suit
au cadastre du dit lieu : H 3008 G 6640-4

ARTICLE 128. Aux Plaines , bâtiment , place, jardin , prés, bois et
pâturage de 111,785 m*.

Subdivisons :
Plan fo 31 No 9 Aux Plaines, pré 11,230 mètres

» » 32 » 20 » . bois 14,430 »
» » 32 » 21 s pâturage 35,560 »
» » 32 » 22 » pré 44,300 ^» » 32 » 23 » logement,

grange, écurie 320 »
• » 32 » 24 » place 85 »
» » 32 » 25 » jardin 310 »
» » 32 » 26 » bois 8,550 »

ARTICLE 129, plan fo 32 No 1. Aux Plaines, bois de U ,090 mèlres.
ARTICLE 130. Aux Plaines, bâtiment , verger, prés et pâturage de

75,015 mètres carrés.
Subdivisions :

Plan fo 32 No 2 Aux Plaines , pré 22,400 »
» » 32 » 3 » pâturage 32,770 »
» » 32 » 4 » logement ,

grange, écurie 270 »
i » 32 » 5 » remise 25 »
» » 32 » 6 » verger 2,220 »
» » 32 » 7 » pré 17,330 »

ARTICLES 131, plan fo 32 No 8. Aux Plaines, bois de 6,560 mètres
carrés

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

l'Etude des notaires H. Lehmann et A. Jeanneret , rue Léopold-Robert 32, La
ehaux-de-Fonds , et visiter les domaines, s'adresser aux frères Maurer, aux
Plaines, Planchettes. 

AFFICHES «t PROGRAMMES. Impr.C0UBV0«

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres,) marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, sentis, dallages, bordures de jardin s]
et trottoirs , etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-courants sur de«
mandes. — S'adresser à M. MERMOUD, Saxon (Valais.) DLX-735 6771-31

-Om«HV«r.ei*-f; va:»'<e «&«& JLsm

FERBLANTERIE MODERNE
RUE DE LA CHARRIERE 22

Les soussignés ont l'honneur d'aviser les propriétaires et le public es général,
qu'ils ourriront à partir du 15 Avril 1907, un

Atelier de ferblanterie et Installations en tous genres
Avec nos machines nouvelles et notre outillage moderne, nous sommes en mesured'exécuter tous les travaux concernant notre métier, de la plus petite réparation in»,

qu'à la plus grande installation, et nous garantissons une exécution solide et durablo.En outre, nous nous recommandons pour les spécialités suivantes : Plomberie
(système anglais), Paratonnerres et Plaquâmes en tôle sans soudure.
Ce dernier travail , exécuté par nous avec tous soins , est inaltérable et n'a pas besoinde réparations pendant plus de 50 ans ; il se fait en tôle plombée, tôle noire et tôlegalvanisée.

Travail prompt, soigné et prix modérés assurés. Se recommandent. 6748-7
¦V Notre Tarif spécial paraîtra le 8 avril 1907.

BRULISAUER & ZRETZ
FERBLANTERIE MODERNE , rue de la Charrière 22»

TâlAnhonB 297. Dnmip.il* ! CharrlAi-a «ï l -
t

Grandes enchères de bétail et matériel rural
à le Bergeoane (Jm-ii-Fiiu) près U Fâiier

« mm s

Ponr cause de cessation de culture, Mme Veuve de CHHISI
JESCHLIMANN exposera en enchères publiq ues , devant son domicile à UBergeonne, le Jeudi 18 Avril 10O7, dès 9 heures du matin , le bétail
et le matériel rur -.l suivant : R-314-N 5817-3

Un bon cheval de 5 ans , 17 belles jeunes vaches fraîches ou portante*
1 vache grasse , 6 chars à échelles, 1 char à pont , 2 chars à brecette dont |
sur ressorts, 1 traîneau , 2 glisses, 1 faucheuse à 2 chevaux , 1 meule, I
grand râteau à choval , 1 tombereau , 1 piocheuse, 1 hache-paille, 3 grandi
râteaux , 1 pompe à purin , 1 rouleau , fonds et épondes , des harnais et cow
vertures de chevaux , 1 banc de charpentier , 1 grand cuveau , 1 chaudière^des ronds à lait , des grelottières , clochettes , tormeaux , faulx , fourche^
râteaux , chaînes , sabots , crocs, cribles, piochards et d'aulres objets dont Udétail est supprimé.

Terme de paiement , ler Octobre 1907. Escompte 3 "/• sur ta
échutes de fr. 20 et au-dessus.

or n. moniiiEfi
Place Neuve 6.

Spécialité : GORGËTNEZ, OREILLES
Consulta tions de 1 à 3 heures. 4348-lï

TÉLÉPHONE CLINIQCS

Cours d'anglais
Mlle M. Dontrebande

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

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

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANOMTHK) 3809a

LA CHA U X - D E - FONDS
Cours des Changes, le 3 Avril 1907.

m, 
Non» tommes anjonrd'hni, uni »uialioni tnpor*

Kt«t, acheteurs en compte-conruit, on an comptent,
ms «/• o/o de commission, de papier bancable inr:

ta. ton
Ctaèane Pari» 100AS

feiiaa Conrl et petit» effet» long» . gt/, 10}.lS
•H"» • a moi» j aceept. fiançaiie». 8'/, «00.«S

S moi» minimnm 8000 tr. j»/, 100 15
Chèque H5.8i«/t

nJHI Court et petit» effets long». 6 *5 - 80
mmm 3 moi» | acceptât, anglais»» 5 K . 30

S moi» ) minimnm L. 100 . & 15 30
Chèque Berlin , Francfort . 113 3Î«/ ,

OU.,,, Court et petits effet» long». . 113.38'',¦"¦¦ «V 1 moi» I acceptât, allemandes ° 113.40
J moi» j minimnm H. 3000. ° U3 45
Chèqne 6ène», Milan , Turin ° 99 95

Bali» Court et petit» effets longs . . 93 95mm ' 1 moi», 4 chiffre» . . . .  J 100 05
3 mois, 4 chiffres . . . .  j? 100 10

., . Chèque Bruxelles , Anrers. ¦ 99.87V,
NlfMll ï à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. „ 93.S0m r  Konacc., bill., mand.,:o et4ch. „?¦ 09. 87</,
inittrt, Chè que et court . . . .  B '= .08 66
JT, ."' là  3mois, trait, aec, Fl.3000 ° 108 6S
HlUrd. Non acc.,bill., mand„ 3«lieh. ° «08 65
_ Chèqne et court . . . .  ° 1U4.55
IJH9I . Petits effets longs . . . . . f J'» 104.55

1 à 3 moi», 4 chillrei *,'• «»t . 35
fcw-Ttrk chèque . . . . 7' 5 K
B1SSI . lasqn'i. 4 moi» . . 5
IBUU de basqae fcaneail . . . .  (00 14» ,'»

• • allemand» . t . ~ 193 35
• > rosses . . . . . 1 60
• > autrichien» . . . _ 101.55
a > anglai» . . . .  " 2b 81
> • italiens . . . .  ~ 99 95

Btpoimjus d'or i . _ 100 10
Sraierain» ang lais ~ 16 28
Mces de 20 mark . • • ¦ ¦ Z 84 - 67

Exceptionnel ! !
EPICERIE i LAÏÏSAlf HE

dans une des rues des plus fréquentée,
basant détail ou comptant 130 fr. par jour,
•st à vendre pour cause de cessation de
commerce. Installations modernes et re-

K
'iae de marchandises pour 12 à 18,000 fr.
yement, 6000 fr. comptant, différence

•B cautionnement à convenir. Écrire offres
Mua chiffres H O 5846, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5846-5

MODES
On cherche de suite une jeune fille

comme apprentie modiste. Bonne oc-
easion d'apprendre l'allemand. 5595-1

S'adresser à Mme Frieda Gubler-Luter-
feacher, magasin de modes, k Granges
(Soleure). '

60000 Pensés»
plantes de luxe primées, le cent à par»
tir «Je fr. 3. 50, ainsi que toutes les
antres plantes de la saison actuel-
le, sont envoyées par 5696-2

M. Hfotzet, horticulteur
Wynau (Berne).

Prix-courant franco sur demande. î

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

fait état. Serrures modernes. — S'adres-
ger à la Fabrique de coffres-forts Jnles
Bolliger, me du Gazomètre. 5718-2

La Fabrique Election s. a.
aux EPLATURES

demande un
ouvrier ponr la mise

en boîtes après dorure
et un

Ipïv-oto'UL.r'
S'adresser à la Fabrique, le matin de 11

heures à midi. H 3070 G 5723-1

Directeur de chant
La Société l'CNION CHORALE de la

Sagrne met la place de directeur au con-
cours. — Adresser.. offres avec prétentions
à M. Jean Magnin, président, Hôtel-de-
Ville, La Sague. 5679-2



l-HANUt
La chasse au lion.

Am cours dfuue représentation", dans la Soirée
Ba dimanche à Reims, une lionne de trois ans
S'étant échappée «fune ménagerie, installée
fcUT le champ) die foire, parcourut) les rues,
jploursuivie par dla? promeneurs qui lui tiraient
Pe|3 coups de revolver.
• Le fauve a moflcllu crUelJeiih'ent Un enfant,
flfa douze ans, qui a dû être transpforté à
i'hôpjltaj civil,' et) un jaune- bonpla t3e dix-huit
B)nt3. , ;
i tLja biê.tiĵ  a été 'cjap|lra|rée, ^ar Un dompte&C.

ALSACE-LORRAINE
Désertion en usasse.
( lia tribunal doaréetionh'el de Strasbourg" a
Condamné vingt jeunet gens de Hubtenhein à
600' marks d'amende! .pour -s'être soustraite à
l'obligation dn service militaire en Allema-
gne. Ces jeunes gens séjournent actuellement
len Emanée, la plupart à la légion étran-
gère. Leurs biens ont été placés sou» séques-
Ure. Le notmlbre «!tes réfractâmes en Alsace-
Lorraine aura été, cette année, particulière-
BUent élevé. Une statistique rigoureusement
'établie accuse 630 Lom ains, 471 Alsaciens de
la BaW-Alsace et 347 Alsaciens de la Hautî-
'Als&ce,

AUTRICHE-HONGRIE
Curieuse manls.

L'avocat viantoois docïeiur Neffieciek â Soh"-
jracté une passion qui a en ponr lui de
graves conséquences. IV". cour de cassation
vient de décider1 aa "radiation: du bureau en
invoquant notaïnlment sa manie de ramasser
des bouts de cigare dans les rues. La chara!-
fore viennoise des' avocate a estimé que cette
manie portait atteinte, non Seulement à l'hon-
neur fle ML. Nemraczek, mais aussi à celui de
(bout le barreau, et le tribunal Buprêtae s'est
lângél à ĉ t, avis.

ANGLETERRE
Grave accident de tramway.

Un terrible accident a jeté lundi a$rèsrftiidi
3a tsotnsternatton «tons le comté de Surrey,
p|axl puite d|u, dérailleïieftt d'un tra©Kvay éleo-
ifeique. ' : ! . • -.-

Il étiaft ciaq heures '«Je Vapirès-imidi et lai
ifioUle énorme, qui s'était portée vers la oaim|-
ptagne, comimlMiçait à regagner Londres. Jou-
îtes les voitures» les tramways étaient pris
fifatslsaiuti et ptartaiant arohibondés. L'un de ces
derniers, qui contenait dix voyageurs de plus
que le chiffre réglementaire, marchait à une
iviva allure, lorsqu'en passant à Wallington,
ifiaUbourg situé non loin die Cn>ydon, il dérailla
et chavira oomplètemlent, jMojetant sur la
tetualussée leis 09 voyageurs, Ajout 33 furent ra-
ievéa gri1èvem,ent blessés.

ETATS-UNIS
Les naUllonnalrer américains.

Le chef de la police de New-York, M.
.Crane, a eut l'idée de proposer aux million-
naires de New-York de laiŝ or un jour_ par
l&ëmaine leurs automobiles à la- disposition!
des imalades des hôpitaux pour leur faire
faire ides ptrofmianades. Un millionnaire, M.
Stokes, vient d'accepter1 .la proposition et a
Unième l'intention dé ,'entremetbne auprès de
l'autoanObile-club anwricajin po,ur lui faire
gdopibelr' cette idée.

M. George Gould, a décidé cV faire abattre
Son hôtel de la cinquième avenue de New-
lYork pour em! faire reconstruire un autre qui
lui coûtera 50 millions de francs.

Mmle Gelshemen, veuve d'un riche banquier
de New-York imjod, i1 y a deux ans, vient de
.renoncer, pour époi JBH M. Henry Braker, à
une fortuné de cinquante rallions que lui avait
laissée son mlairî à condition .lu'eTle ne se re-
ïnarieraife pas. Violemment épriae de M. Bra-
ker — dontf la fortune est modeste *¦-¦ Mme
Gelsheinlan abandonne donc à la.famille de
Bon défunt tn&ri les .cinquante' millions dont
elle jouissait, pour convj ler après les fêtes
«le Pâques.
L'antlsuicide-bureait

Une hardie innovation qu'à pria©' en Aîniei-
rique l'Artnlée du Salut et «ui pourrait causer
quelque surprise ailleurs : nous voulons par-
ler d'un « Anfeuieide Bureau» appelé à s'oc-
cuper des «iéoouragés, des désespérée, de
ceux qui ont. beuoi de se ressaisir et, très
particulièreSmient, dl «as&f à qui il faut, sans
tarder, quelque moyen J "^bsistance. La
presse n'a pas laissé de faire»- /oir les abus
wxouels cette cnéatjoîï pKjjj rra.it do»er lieu.

et pou*tant elle fe'iy ffij ontr ë pMôt favorable.
Elle remplira, observe l'« Inter Océan» die
Chicago, au jugement 9» certaine  ̂person-
nes, un rôle! analogue à 'celui du confession-
nal dans l'Eglise' catholique!, qui fournit aux
malheureux l'occasion de raconta?, lejuirg pjei-'
nés, e(t par1 là, de s'en «soulager.

&£ouvelles étrangères
\ 4 

L'ermite de la pUe dihDiabla
| Dâfoy le paye rekfcé célèbre par les exploit
die Mandrin̂  à, Bauvoir-en-Koyan», dans l'ijsère,
-en Fnaiiae.> on vient dfarrêter un ermite qui
s'était installé dans une grotte de difficile
aiccès, taillée d'ans le flanc du ravin, et que I«p
habitants du paya appelleat la grotte du Dig»
b\e. ' , , 

¦ 
; i

Dep,Uy quelque temps» les payisaMs dies en-
virons avaient remarqué que dles lueurs ap|-
paraissaient dU côté de cette grotte et que des
fantômefe allaient et venaient; or, comime dJer-
nièrement quatre hottn|miea masqués avaient
capibriolé Une m'aision, à Sfr-Lattier, les habi-
tfiantla de Bauvoir, très émus, demandèrent att
piarquet die St-Marcelliu de faire inspecter la
«faverne. . i (

M. Helly, (jomimiisgair'e dla p|olic'e, ialc'colml-
plagné dla deux agents BtrTivait jeudi malin
dlevant la grotte. 1% remarquèrent qu'un câble
dia fer accroché à une branche permettait de
gagner la grotte. C'était Un moyen de loco-
motion pa  ̂ ooimimode. Cependant M. Helly et
pes agents glissèrent le long de ce fil de fer
et, arrivés «Dans la grotte, y trouvèrent un in-
dividu) la barbe et les cheveux liirt3,Utie«3, en
tain die creuser le sol. > ,

r— Que Mtesi-voiTs là? lai Œefmjalnda: le cbiml-
Wissaire. i i .

— Je creuse Uri pjlflçaridl pjoUr îSa bibliOithèr
qUe, répondit le solitaire. '.

x En effet , tout autour de lui, dans la' caverne,
(se trouvaient "die; nombreuses caisses pjleine0
{die livres 'et de manuscrite, ouvrages reli-
gieux pour la plupart, biblets, nouveaux testa-
ments, etc. Il y avait là près die troi& cente
kïloa de voluniietei!

La comaniiËisajre «fe plplic'é, q'ui étsùt nanS
SfUtai mandat d'amlener, annonça à l'ermite
qu'il le mettait en état «farresitation, et c'est
sous la menace «lies revolvers que le solitaire
fit l'ascension dhï précipice par le câble de
fer qui y avait été lancé. Il a été ensuit̂
écroué à la •'prison de St-Marcéllin.

Il se dit petit-fils d'une «prêtresse jan'sé-
imste » et ses livres d'e prédilection étaient le
«livre deis révélations» et celui dej3 « Con-i
Vulfaionnaires de Pari^ ».

Il comparaîtra devant le tribunal dorrectip'iï-
)nel soute .l'in&ulpation die vagabondage. On
croit qUe cet individu se nommie André Faure
et est originaire de Vatilieu. L'on pieuse au
parquet qu'il s'est rendu coupable de faite
a&ez gravée, et que c'était pour ne pas être
arrêté qu'il s'était réfugié djangi cette grotite.

Bien que roc'cupation1 française d'Oujda âU
Maroc ne doive être que temporaire, le géné-
ral Lyautey êstîmiei qu'il est de son devoir de
proiiter de l'occasion pour mlettie un peu
d'ordre dans l'administration de cette ville
et du district qui en dépend, et si Ta len-
teur cotitanfière «lu makhzen permet aux
troupes d'y faire! un séjour un peu prolongé,
les habitants de la région en retireront le
bénéfice d'une organisation financière et
d'une régularité administrative! qulte soup-
çonnaient seulenii&Ut d'après ce qu'ils avaient
pu voir dama leurs fréquente séjours de l'au-
tre côté de la frontière.

Le colonel Reibell, quie lé géhérial Lyau-
tey a chargé de1 cette mission, rencontre du
reste de. la part des autorités locales uni
envpressenîen't. et une bonne volonté qui fa-
ciliteront sa tâche, et les caïds de toute la
région sont venus lui apporter spontanémleut
l'assurance de leur dévouement.

Le colonel Reibell va commence? par faire'
opérer le nettoyage de la ville, qui en a
un besoin urgent; c'e t̂ un travail qui de-
mandera plusieurs semaines. D'autre part,
les finances d'Oujda étant dank un état la-
mi;ntable, il va aménager sérieusement lea
douanes livrées! aux prévarications des
amans; c'est 1© plus clair desi ressources
qu'il aura à sa disposition', mais en même
temps il va faire cesser les abus dont, les
caïds étaient victimes; ceux-ci seront soumis
à un impôt régulier; ;

Quant aux corvées, elles seront prises plair1-
mi la population, composée surtout de; fai-

néante p^ofeŝ ofiEèls.' Ull p i$g£a$m $i élài-
boré qui eera soumis; à' famel. Celui-ci ne
peut plus colmimuiMquelri avec Fes.; sa correa-
pendanoe fest soiutm&a à .un contprôle, ftérieux
tant à rairrivée qu'au fl'éptot : !

La iirapieaui françaoia a éSS ârbfelrS èlolefi-
nelleaîent sur le minaret e* sUn la agorto cenl-
irale d'Oujda. Uei général Lyauitoy a piaissé
.eitf reVuie lea Iwupies!, «3evâ tt une foiale d'in-
digèneà ébahis. Aujourd'hui la oolonme; ferai
des exeircioes, une eorfe de reconsititu.tion de
la bataille de ll^ly, daiù laquelle, en 1844,
le général Bugeaod cerna leô Marocaina On a
installé, dans la vill© un «iisp»̂ aic|e pour ^ep
indigènes»- 

L'occnpation d'Oujda

Correspondance Parisienne
Pariia, 2 avril.

: Les apaches ejn' font trop. Ils surinent, ils
poignardent, iJLs révolvéràent non seulemient
le£ bourgeois, ni&is lefi ageute de rauto-
rité. Leur audace augmente, leur nombre
aussi Si, au cemtirei de Paris, on n'a guère
à en redouter, il n'en est paa tout à fait de
Même daans les faubourgs et dansi la petite
banlieue. Le tajeurtre. d'un sergent de ville à
AubervillieirB a fortemfent ému l'opinion.

Cet accroissietmlent de la çriminailité re-
fflet sur le! tapis de nouvelles discussions sur
les moyens de Pendiguet. On "fait que le
gouvernement prépare une réorganisation de
la police, imlais cette réorganisation n'aura
d[utûe effet que pour la province, où poli-
ciers eit geBidarmleg sont notoirement insuffï-
feante. ! ¦

A Parois» il y asjsez dé isergeute lde ville et
de policiers secrète, oto en voit partout Maia
leur action «jfct paralysée partiellement par
lo fait qu'ils ne peuvent rien faire à re-
gard' dés bougea et cabarets;, ces rendez-vous
de rôdeurs et de imWfaiteurs. C'esji à la ra-ine
qu'il faudrait aitlaquer le mal. '

Cest pourquoi surgit la proposition, qui
semble; appelé» à faire soW chemin, 'de con-
férer à des asisoedaitions de citoyens, par exemL
ple aux ligues pour la licence des rues
ou pour la lutte contre l'alcoolismle, le droit,
érigé en pouvoir judic iaire, de citer elles-mlê-
mies devant les tribunaux tous ceux qui sont
des êlémlemte de l'année du crime. Il ne s'a-
girait pais d'une simlplel dénonciation, mais
d'une véritable poursuite, &ur laquelle le juge
éteblirait spp. arrêt à l'égard du coupable.

C. R.-P.

. Oh màude de Berne auj « JoUïhal de Genève »1
(Oomanle vous l'avez annoncé, le Grand Oon-

feîeil bernodia a vote lé crédit de 60,000 fr., que
le Oonjgeil sJTDtat lui demandait pour l'achat
dW tableau de Giron> «Fête dep lutteurs dans
leta haut^*Alpes», exposé à Genève en ce
moanfent. M. Riteohartd! a fort bien su prébenter
la chose aux campagnard^ à tendances pra-
tiquefe, si fortement représentés dans notre
Pariemient. Il a anlontré «̂ iiTun Etat se trouve
bien dla mêler un peu d'idéaJisimle aux question^
matérielles et il a appelé l'im|pression pro-
fion'dle que laisise à tous ceux qui l'ont vue
cette toile dfune parfaite sincérité. Quant au
prix il n'a rien dTexagérô. A l'étraiiger, le
pleintre en obtiendrait bien davantage. La fon-
dlation Gottfried Keller était toute displosée
ai le payer. Maip» commle Giron est Genevois,
&ooa oauvre risquait dfêitre a,tttrihuéè à Genève
plutôt qu'ai Berna

L'expiosé de M. Ritschia(r!d a «îté chaude-
meht appuyé par M. Freiburghaus, présidient
dla la oomm|iS3ion d'économie politique, qui
ai estimé qu'il y, allait de l'honneur du canton
dla Berne.

La discussion: qui a Suivi n'a p|as mahqué
tTintérêt. ReptrésenlanlB de l'Emmlenthal et re-
préj senlante die IfOberland ont disserté sur
Ja 'question dles j ambefs nues', l'usage n'étant
ptaj a le mjêon(e pour les lutteurs, à cet égardl,
iatas lies deux régionjs. Un député aurait pré-
féré qiion consacrât cet argent à subvention-
ner lea fêtes die luttes elles-mênnes, un autre
demandait que les 60,000 fr. fussent employés
à venir en aidle aux jeune $ artistes bernois.
Un troijsàème pensait qu'il suffirait die faire
dlej s reproductlonB du tableau et de les distri-
buer aux écolierfeL Enfin le directeur des fi-
nances, M. Kunz, a fait quelques prudentes ré-
pervels. Mais il n'a convaincu personne, car les
finances du canton de Berne, malgré la poli-
tique ferroviaire, sont as&ez prospères pour
lui permettre «ifacheter le tableau de Giron et
\g rejiefl die l'OberJand de M. Sùson, par dessuis

la miaWcàé. F£iMe(igefi| ie créait a éfé voîé |
Une très forte majorité. La tableau «Ue GircaJ
Sëte, déposé am Uxf eêe des Beaux-Arte de fit,
villa die Berne, qui doit être pimahainemenl
aigraUdS et tRmtgfOTmé. On l'y imlettra en bonoq
pH^de, avec les tableaux ûe Hodler pour le*
quels l'Etat dla Bsroe a consenti, voici quelque*
alnnées, $ délier les cordons de sa bouTs® j
S ne Wwiï pas J,e legTettier a ĵourd'ha*..

Les ( lutteurs » h Beme

¦ Le£ journaux" aïpiprécient diversement îe jS|-
gement die la "Cour d'assises de Thoune. En
général, on trouve que pour un asjsaà^inat
commlia ayee pjrémédtation, la peine est lés-.
gère. La «Journal! dfe Genève» remarque qtïe
Tatiana Leontieff avait bien choisi le théâtre
«ia son exploit et que partout ailleurs elle
eût été frappée avec plus de rigueur. Les
juges bemoisi, ajoute-t-il, se sont laissé désai»
mer p]ar la jeunesse dte Mlle Leontieff et pas
l'exaltation! de son esprit. Ite ont vtui, dans
la fait sanglant dfInterlaken,

l
Un incident du

cette guerre civile qui se comibat en Russie.
La « Suisse libérale » dit qu'il ftBàra rayer «Je

Wotr,e vocabulaire l'expression: « Eaidje cpgjj»
me la jujatticie dla Berne». :

J'ignore, dit le correjspjondan't bernois de £ï
«Suisse», lej s jnobiles qui ont valu à Tatiana
Leontieff la mansuétude du tribunal. Mais dans
le public, j'ai crû démêler deux Ben%Dlents :
la pj itié et raiàtaiiration. La jeune fille-douce et
aimante qui avait fait violence à une tim5dîtâ
naitive, à une modestie extremis pour accomplit
un acte héroïque et qui avait frappé une vid»
tome innocente, n'appelait^eUe pas ce ctouM*
jseniti'tnent! En outre, des doutes ont pjer t̂â
jusqu'à lai fin sUr ^on état mental...
, Je me crois .pas me Hmomper en disant qUe, |»
Tattiana Leontieff avait tué Dournovo, le jur}g
l'aurait pjrobablement acquittée. S vous a*
mettez ce point de départ, vous ojmiprandres
que la cour n'ait pais mesuré trop largement 131
pleine. Il ne restait en effet qu'à punir l'erreur;
die Tatiana et les trois ans et demi qu'elle
paiera en prison lui suffiront pour méditer sur
l'inconvénient qu'il y a à prendre un rentjiee
parisien pour un ministre rUsse.
' Pendant le procès Leontieff, le bureau 'dffi
-télégraphe de Thoune a expédié dans toutes les
.piartieS du continent des dépêches qui compf»
taient aU 'total 60,000 mois. Le service s'esï
fait sans aucun retard. D'autre paa-t, les lignes
téléphoniques aveo Berne, Genève, Zurich, etc.,-
éta ient continuellement occupées. Le persan-,
nd diu bureau; de Thonne a^droit àjdejs ifélioiteji
tiens. t :  i

Ecbos de l'affaire Leontieff

t3ïoumth& des (Banf onâ
Toujours la méningite.

ZURICH. — La méningite cérébro-spinaïéj
vient de fa ire iine nouvelh victime à Hegnau.
Un instituteur âgé de 40 ans, qui était devenu
subitement malade la semaine dercière, vient
dl'expirer. L'autopsie du cadavre a démontré
que la mort était due à la méningite cérébro-
spinale. Dejs 'inesuresl de désinfection ont été
prises.
L.a vocation de la solitude.

FRIBOURG. — Le malheureux ermite Neu-
haus, qui a terminé tragiquement sa pieuse
existence, est remplacé à la Madeleine par
un Schwytzois, nommé Albert Fassbind, j ïgé
de 43 ans, bourgeois d'honneur de la ville
tfe Lucerne, en vertu d'un privilège historique
de sa familléJ II m'est pi plus ni moins, en ef-
fet, que le descendant de ce jeune Fassbind
qui, en 1332, ayant surpris la conjuration des
« manches rouges» contre la bourgeoisie de
Lucerne, et, ayant dû jurer de n'en «lire pao*
à âme qui vive, éluda son serment en révé-
lant le oomploit à un fourneau; d3 rabbay|e|
des bouchers.

Fassbind a Idéjà utie carrière comime err
toite. Capucin à Sion, puis en Amérique, Ba-
crigitain à Zurich^et à Brunnen, il alla ensuite!
vivre en erimitei à l'oratoire d»> Lorette, près
Soleure, pendant 4 ans, puis à e. "Vd d'BmH
tnaun, en Argovie, pendant 18 mois. Le nou-
vel ermite, en se présentant aux autorités pa-
roissiales de Guin, a déclaré avoir la voc»|»
tien de la solitude.
Postes et politique.

Le Conseil fédéral a refulsê an cîtoyeS
Chassct, facteur dea télégraphes, à Fribourg,
élu par le parti socialiste comme fcjmbre elle
la municipalité de cette ville, l'foutarisatiom
de siéger dans oe corps. Cljassot a formulé «m
retours à l'Asseiiablée fédérale.
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Une nouvelle lol d'Impôt.
THURGOWE. — Depuis qndqH&S efêflSâffiSB ,

le peuple thurgoviieini est régi par une nouvelle
loi d'impôt dont on espère beaucoup en ter
sultatB féconds pOUct lea caisses cantonale et
communale. Comiine les capitaux ont la mau-
vaise habitude de fuir 'partout le soleil et
l'air libre ell de se sous>traire aux regards in-
quisiteurs des ooimttnissions de taxation, la!
«nouvelle légisilation prévoit des pénalités très
sévères pour les riches qui cèlent trop bien
leur fortune. Puis la nouvelle loi stipule que
les propriétaires d'actions d'entreprises finan-
cières industrielles ou autres ont le droit
Se défalquer, dans le bordereau d'impôt, le
capital repTélsenifcé pajfl les actions, pour la tai-
fcon que la société, payant déjà l'impôt suit
les valeurs qu'elle, âmlat, il 'n'est paa ju ste que
ces valeurs soient atteintes encore une fois
par le fisc eu la personne de leur propriétaire.

Ces dispositions concernant la fortune ont
aêj à fait surgir pas rnlal de réclamations et les
tribunaux auront fort à faire de les liquider
toutes dans leis délais voulus. Voici un exeiml-
pfla typique : Une société par actions ne paie
pas de taxe| militaire ; de sorte quUn proprié-
taire dont tous les' capitaux seront transformés
en aiotions, ne paiera aucune taxe militaire
ïteirécnnelle sut la' fortune !

iVoilà évideimlmetnit un cas qïïe les législal;
feUrs n'avaient pas prévu.
Plus d'un million»

GENEVE. — D'après les dëtrfoàèreis éValufeii-
ttons, la fortune léguée à l'Etat et à la ville
fie Genève par M.. François Rapin s'élève à
1,300,000 francs, sous réserve «Jes, réçjamar
ttons qui pourraient intervenir.

6/Ironique neuof iâf ëloiso
Achat de chevaux.
. Le département de HnduMrîe et de l'Agri-
fcfttlture porta à la connaissance dtes éleveurs
«id propriétaires die chevaux du canton, que
lladtoinifsftration militaire fédérale achètera
kseitfje année dles chevaux du pfryte!, âgé|3 de
S ainfei, intestines à la Régie fédérale.

Ces afcihate auront Heu p|our notre canton
ajaix Poults-die-Martel, le «samedi 13 avril. ,
Trop beau pour durer.

Le rigoureux hiver qnie utonia veîfâhig die faar
JvjeïHer a été absolument exceptionnel aux Bre-
vets aU point die vue de la santé publique.
Pendant une période de 6 mois consécutifs»
entra la 27 septembre 1006"et le 27 mjar s
ÏSH3(7,i il n'y, a «M que njefcx déoèfe pfour une po-
pulation de plus de 1500 âmejg. Si lanilortalitâ
reteitp.it toujours auissi faible, beaucoupl des
BLi?ena|ŝ iers dfaujourd'hui seraient encore en
yîe, djapss trois eièclep!
Belle pêche.

Uh,e stapterbfei pêcihe a été faife Jeudi derhief
pjair Un pêcheur émérite «le SinBlafee, M. J.-L.
SJandbz qui, au mioyen «le quelques: fij etp, a
claplturé 20 quintaux «te brème.

H ai 'feUu coupler certains fîlefel ptouï leè
aébairrass«r dam tel pfoids et Jaire bien des
vtoyages «Ja jseux-ci à la plage, avec des
barques rasait l'eaU1.
Officiers pompiers.

Le cours d'inetructàon pour officiel ppïôl-
pieiris de la Suisse romande commencera à
Colombier le lundi 22 avril à 11 heures du
Matin et sa tenm|inera to eaimfédl 27 avril à
2 heuTels du soir. I/inspecteur des cours est
M. Henri Bauschenbach, président de la coml-
jofasion technique de la Société suisse des
iaapeure-pomlpieTp.
Militaire.
' JI a été ptocédé la fcefflaWS dernière, S
VA caserne de Colombier, à lai dégradation
Œv&i caporal qui s'était remfti «xxupjable, d'un
grave mpuquelment à la discipline,:

«6b ®BauX'èo*&Qniê
Faux billets de banque.

Deux pteri^tahes 88 notre ville viennent d'«S-
tre arrêtées à Lausanne pour émission de
faux billets de banque. Ce sont les nomlméâ
Georges Perret, coiffeur et son frère, Char-
les Perret, retaionteur, âgés respectivement
de 24 et 22 ans. Us étaient acocimpagnéa d'une
femme Lucie Marchand! et d'Un noniiné Daniel
Friederich, lesquels ont été 'arrêtés égale-
ment Tous quatre, ont été conduits à Genève,
et incarcérés à St-Antoine."

D'après les pïefmiiers renseignement̂  c'ebt
F. qui aurait! fabriqué les billets de banque et
les aurait remis an trio pour les écouler à
Genève. Cet individuf aurait été condamné na-
guère _ à Paris, pour fabrication 'dé fouejse.
mtoUnaie, à tsejpt ans de réclusion.

Les frèrèis P. aidés dé Lucie M. oMi écoulé,
à Genève seulement, pour 1000 franc3. de:
leurs faux Mllefe. Au moment de leur arreslai-
tion, ils' en avaient sur eux pour une pomime
de fr. 1600, plus 1700 francs ein or et en
argent. Lucie M. est malade, et en traite-
ment à l'Hôpital cantonal. Son interrogatoire
a été différé.' i , ¦ \

Elle et seS doffiSparsea sont as secret. Ils
oint au restei fait des laveux complet̂ . ;

Une p!elfqui|3ïtk>n judiciaire a eu lieu, âU
domicile des frères P. en notre "ville, mais
n'a pas donné de résultante appréciables. Les
billets étaient du mlodèle de la Banque de
France et tellement bien imités que les ex-
perts ein la tmlatièra déclarent qu'on pouvait
s'y tromper avec la plus grande fecîtitô.
Grève des ouvriers et ouvrières do»

reurs.
Le Comité diu: syndicat de© ouvrier^ et ou-

vrières doreurs de la Chaux-de-Fonds nous
fait pjaryenir la communication suivante;
• Les ouvriers doreurs et doreUseS ont remis
let 8 marta 1907 la texte (Fune nouvelle con-
vention aUx patrons die la partie. Après avoir
attendu jusqu'au 1» avril l'adhésion de cep
derniers et n'ayant pju l'obtenir, ils ont pro-
voqué une assemblée (mjixte patronale et ou-
vrière qui a eu lieu lundi après-midi. Cette
assemblée n'ayant pais donné satisfaction aux
ouvriers», ceux-ci Ont déclaré la grève, la-
fltuielj ie a, comœ(ensé iiqpimé^ttement miardi ma-

Les pMrons ont établi {sur les djoràges aU
ôniaij si «Je décemlbre 1906 une hausfee qui pjrér
voit des aUgmentationj a allant jusqu'au
80 % des anciens prix. Les ouvrière, de leur
côté, demandent une mlodique et légitimie aug-
ffient&tàbn dla salaire variant de 50 ott. à I- fr.
piajp jour suivant les différentes parties du do-
rlage. Ca métier étant l'un des pdus pénibles
eh dteo plus? in^ailubres de la fabrication horlo-
gère, cette augmentation s;e justifie absolu-
ment. : l

Lef Comité eispoïe qu'une entente aUrà lieu
le pjtuj a tôt possible, de façon que personne
n'ait tropi ta pjpuflErir d|a l'état de grève actuel.

Jusqu'à nouvel Ordre, M ppacie de la Chauï-
Qe-Fonds est à l'interdit pour tous les og-
vriers et ouvrières dfe la, pjar tie des dorages.
Théâtre.

C'est devaWfi un public «féâ plu» F«Mrèinïs
que la tournée. Leduc a donné Mer soir «La
paix du ménage» et « Bataille de dames».
Cette deTnière pièce est d'un genre dêcidé-
toient bien vieillot et n'a guère réussi à en-
thousiasmier, ni même à intéresser les rares
spectateurs. L'interprétation-était très au-des-
sous d'une bonne moyenne et ljàs entractes
interminable.?. Aussi les applaudissements
étaient-ils plutôt trareis. i * ,,' • • " ,

Un' petit incident a encore1 achevé làl Skù1-
vafce impression générale ; un spectateur du
parterre a tout à coup! été pris d'une attaque
d'épileptsie. n a fallu interrompre le j>eu dea
aicteura; pour pprigelitre Remporter ïe ma-
lade.
Concert de l'Art social »

Nouia fepptelons qtiei l'Art eidteial donfieftt
dletmain soir à la Croix-Bleue un très beau
concert avec le concoura de Mlle de Couilon,
cantatrice de Neuchâtel, do MM. Petz, violo-
niste et Frey,. pianiste. Toutes les places sont
à 50 centimlels, le taux le plus bas qu'on ait
jamais vu ici p;oiur un. concert d'une; aussi réélis,
valeur*.
Collectionnez le papier d'étain.

Plusïeuria fabriques de chocolat jbigfiénï,
depu» quelque temps, Ja note suivante à leurs
tablettes : « Collectionnez le papier d'étain. Ce
papier e6t du niiétal pur, un métal très cher.
Prochainem)e!nt, ce papier sera recueilli par
(dep agents et payé au prix coûtant ou pour
des œuvres charitables. L'industrie du choco-
lat en Europe emploie pour environ 20 mil-
liious de francs de papier d'étain par année.
Ces 20 millions sont généralement jetés au
vent. » H paraïl, «rue cet appel pour le papier
d'étain est mlotivé pa» l'actuel prix du métal,
que des spéculateurs anglais et hollandais
ont fait Montes1 outra mesure. Un journal de
Hambourg raconte quet, dans une localité «Je
la banlieue; on groupement ouvrier a .pu ao
procurer unie partie dé sa • bibliothèque en
go£M>@nan| -SB feuUtes d'éfeia «to gbj ocojai,

Distinction.
Nous appKWoaig «JUS ItTiïSVôrfeitiS Is DBffi.

feanne a «Joorféré le grade de docteur en >néde-
cdnie â 'M. Léon Eiicklin, ds nctr.e ville.
Nos feuilletons.

Nous comimeU<yons aujourd'hui «|n p>ttt feuil-
leton une œuvre da* plus émouvantes de Louis
Ulbach «I/Bnfant de la morte ». Nul doute
que nos lecteurs et lectrices apprécieront le
paggj 'OBflapt înitérêt qui ç'attachei à «5e roœaan.-

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

Ecole professionnelle de Jeunes filles.
, 6t. le nombre d|ef3 élèves ej st suffisant —*
il «an fa'uiù au minimlumi six — la Oommislsion Ue
cette Ecole ouvrira sans la direction d'une
nouvelle maïtrefe&e ti^fâ1 expferte, un' cours
dja repassage aU! collège de l'Ouest, du 15
aivrii aU. 15 mai, ohaque ap|r.èjs-im|M|i d'e 2 | 5
heure^, le isamedli «axeepité.
< Les élèves "doivent apporter leur linge. Le
prix du cour*, es* de 15 fr., maiis la repassage
«Ses objets apportés représente la pl;us grapde
p^irtâe de cette somm(e. i r ' , i ¦ ; .
> Ca ciofurfei émiinenowenit Utile e&t tout pjarticU-
Kèremienit reoomlmandié aux jeUneë .dames, aux
iiiîaincées et s'uïtout aUx jeunes filles qui vont
être libérées dles clauses et q'ui trouveront là
dluTatrô un mois une oacuplaton, dont elles tire-
raniti pirofit toute leur vie.

S'inscrire dfici aU 12 avril, auplrèis de Mnîe
Tjssot-Humberti directrice, Industrie 2.
Gymnastique l'Abeille.

Comjmîa léë ahnéej s précédentes la êociété
'(Ha gymnaiâtiqUe l'Abeile organise une grande
Bioirée plour le sanieidli 6 avril au Stand, retar-
IdTéa cette année plar rapport à la •tombola,
elle n'en sera que mieuix réussie; Vu le grand
nombre dfinscripftfons déjà reçuej s. L'asaeimT^iée
dles jparticipants aura lieu jeudi jaoir, 4 oau-
rap,t aU locaL La comité invite chaleureuse-
ment tous l'es jn|e!mibres die la société à signer
lia1 ïïkte qui est'déposée au local.
Tombola de la musique «La Persé-

vérante».
Une nouvelle tembola es* organisée pair

liai musique .ouvrière «La Persévérante» dans
le bat dfatcheter de nouveaux instruments.

Cette tombola Autorisée p|ar l'autorité can-
tonale s'annonce souk de bons auspices. Pro-
chainement die charmlantes demoiselles pas-
seronK à ,<3»micil8 pour la .cueillette des lots;
le|3 nombreux ajmiis die la société et le ptablic
enl généraj voudront bien leur réserver bon
accueil.
, LB& Kllefel ëeroht mis m vente soute pjeti,
et la, date où les heureux gagnants toucheront
leurs lotte €jst fixée à fin juillet. , ,
Das Kaufmannswesen in England.

Am kommenden Freitag, Abends 8% Uhr ,
flndet im Saale des Hôtel de Paris ein
offentlicher Vortrag des Deatschnalionalen
Handlungsgehilfen-Verband Hamburg, Orts-
gruppe La Chanx-de-Fonds, ûber « Das Kanf-
maUnswesen in Englani » statt. Der Redner,
ein Mitglied der hiesigén Ortsgruppe, welcher
liingere Zeit in England als Kaufmann tâtig
war, hat es sich zur Aufgabe gestellt, jungen
Kaufleuten , welche die Absicht hegen sich
nach England zu begeben, mit Rat und Tat
an Hand zu gehen und kônnen mr allen
Interessenten auf's "Wârmste empfehlen dem
Vortra g beizuwohnen. Wir verweisen sie auf
die heutige Annonce.
Bienfaisance»

La Direction des Finances; a tëçn avec re-
connaissance :
• 10 fr. pour l'Hôpitail 'denfahfe, de là parï deis
foseoyeUrs de Mlle Cécile Oosandier.

,12 fr. pour l'Aale cantonal «ia Vieillards
hommleŝ  produit d'une collecte &4te à l'inau-
guration de la nouvelle salle de l'Hôtel du
Cheval-Blano.

200 fi", dkm ajnloUy'mie, à la miémioire d'un vé-
néré et bien-aimé père, dont 50 fr. pour les
Colonies «Je vacances; 60 fr. pour lets pauvres
die l'Eglise nationale; 60 fr. ptour l'Asile de
vieollardl3 du! sexe féminin; 50 fr. ptour l'Hôpital
idfenfents.

16 fr. pour l'Asile de vieillards! du feéxé fé-
minin, de la piart des1 fossoyeurs de Mjm|e Marie-
Louise Wuilleumier-Perret.

200 fr. pour l'Asile die vieillards du bèxé
féminin, pat ïentremljsje. die M. Q. Bopel-Girard.
«Ha la parti da A. Z.

Qotnmuniqués

Contrôle fédéral des boites de mon-
tres.

Voici le tableau du poinçonnement du mois
«Je Mars 1907 :

Boites Boites
BUREAUX de de TOTAL

BODtres d'or montres d'argent
Bienne . . . . 4,119 40,103 44,222
Chaux-de-Fonds . 39,719 S,713 45,432
Delémont . . .  — 10,181 10,181
Fieurier . . . .  375 16,862 17,237
Genève . . . .  1,494 17,879 19,373
Granges (Soleure).' 209 37,619 37,828
Locle 7,757 9,686 17,443
Neuchâtel . . .  — 2,592 2,592
Noirmon t . . . 1,494 40,079 41,573
Porrentruy . . . — 28,498 28,498
St-Imier . . . . 1,367 18,691 20,258
Schaffhouse . . — 6,163 6,163
Tramelan . . . 152 54,723 54,875

Totaux 56,886 288,789 345,675
: Eét§ pbîn'çbnneimieinta ci-après ont «Sté effec-
âfés par les bureaux de contrôle fi^^ 11* h
taremier trimesitre de 1907.

Boîtes de unontres d'oj ; 180,9713 slonfre
Ï84.048 en 1906. , i

Boîtes de montrefll d'argéni 831,484 &f i-
Be 799,673 e» 19Q6.

F aff aires Horlogères

Mm IMl*ence feUésraphlqae wUM
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Prévision du temps pour demain
Chand et ploies encore probables.

En faveur des 70 jours
BERNE. — Le Conseil des Etats a faiprïa «5e

ta&txn la discussion du projet d'organisation
militaire. Une longue îhacussion s'est enga-
gée sur la, «jueatâon de la durée «les écoles ds
recrues de Finfanteria et du génie» Le Con-
seil s'est prononcé parj 28 voix oontre 12 jeu
f Wm  dfg IQ j mai

Grève de ebarpentlers et menntslei*!
BERNE. — Leat «jhMpemtierB et m'enuifiiefll

de Berne viennent de décider de se .mettra
en grève. Les omvriers qui ne sont pp *  liés
par un «xmtrat BTOC leurs psatrons, ont diéjiï
commencé la grève ; les autres enivrent danfl
quinze jours. Les syndicats des ouvriers dri
bâtàsent ont pirip la r.égOîlufcn dei .6.çat(3!niî!
les cliarteUtii^g.; tZ, T.. '. ( i •' r:- î  ( A

La méningite Cérébro-spinale
' BERNE. — Oh' miaUdle déSctWatàenboUi'g aU.
,« Berner Tagblatt » qu'une dame Bostettler ejat.
morte dé la imléningite cérébrO-spinaile. Une
jeune fille atteinte de la mêmle mialadie et pbr»
¦rente dé MtÊe ttOBtcitler, a été tr.aj ^.piortée à
rh.ôpjM. •.. >• "' . , .

Violation de frontière
LUKxA.NO. —i Une bepldle de dix-^epii contre-

ba^dierp a été poursuivie par des douanier;;
italien^ jUsqUe gin: le sol suisse. La plupiarù die.-
Oonijr.eiWiiàleî's p(arviiiren,t I B© fflettre en Heu
sûr. i , ' .  i ' - .

Lé pfe jeune de la balide fufe relancé f i a
ld$ Italiens jusqu'aux environs du bureau d*t
douane suisse de Mande. ¦ i •

A Farrirée die leurs collègues' su'uefê e, lef
(douaniers italiens ptrirenfc à leur JoSr fe faite
ftb.andJop.nanH leurs carabines. :

Curieux phénomène
LUCERNE. — \M c'uïieux phénomène' s'efeS

produit, bierr sur le lac dea Quatre-Caintons.
A la suite d'une tempête de fœhn, on vit-

uiie double tronube d''eau s'abalttare dans te lac»;
Le centre de cette troin.be op tirouvait ai
Righi-Vitznau. \

Le phénomène a duré \ingt-deUx &|hu'yj>>
pendant lesquellefe le ciel avfijt une teinte
jaune très prononcée. ' , ; '¦ >

Ue gibier souffre du froid
FRIBOURG. — Le gibîelr' eubiï dèSte lui

Gruyère une crise terrible ; on en trouves &i
quantité, dans les' ebamips, ràort <fe froid.

Le gard'e-chatefee de Cbarmey a trouvé, datais
les environs de ce village, dix çÈevreuilB
mio-rte de froid. ' ' •" " ' . , I

Tuée par imprudeace
FRIBOURG. >— Trois jéunles filles paiBisaieiik

devant une in'aisen à Autigny, lorsque l'une
d'elle, nomimjée Lucie "Huguenot̂  âgée de ,15
atfs, s'affaissa, frappéer en pleine poiteîne pair
le ptcjecMle d'utt fusil d? chaspe <rae mianiaiii
imprudemment un jeune homme, l/tv OIBIIWI»
reuse a été tuée sur le coup. i

Lauteur de l'accident a été iniïnédj atkHîj eBÏ
mis en état d'arrestation. " • '

Grève générale da l'alimentation
PARIS. — Les Jo' r̂n^^ a^sureat» «pt* 1$

grève générale de l'alimenfetwai sen  ̂ déco-
rée samedi à Paris.

Les ouvriers boulangers auraient, sjdbléré
en principe à la grève. ' . ,

Violent ineendie au Japon
MARSEILLE. —- Qnr apprend' qtfttn wlefiS

incendie a. détruit près de Tokio troàs oenft
maisons et fait deux cents victimes, i i

——m , n i ssiss——'*sw s I I W I I  mMtmf m mLm\m » m BSMM » M ¦ —^—

Wép ioj Seê

Des enfants délicatsy
éprouvés par l'èfnde ou entravés dans- leur dévelop-
pement , comme aussi des adulte» de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Bèma-
togène du D< KOMMEL,

L'appétit ae réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-38*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogône du «D r KODUHELi etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

SOINS »*L?PEAll4s&g£\ I
rien n'est meilleur que ^^«^î'^'̂ lg &^y»

U^k^^^^ÉD^IIXE d'OR, Paris î OOO g

*L "-**"" si——i———ma—sua i ni

S Une Voix EU
claire et sonore, métallique et puissante , s'obtient
uni quement , promptement , par les Tisblcttes
Wybert, calmant et guérissant la toux, les en»
rouGuieuls et les catarrhes. Seulement en boites
JI 1 fr., dans toutes les pharmacies. N* U

Chaque boite doit porter la marque déposée ;
Aigle aveo violon.

... Iffl E» 4, CiilIliyoïaSlJit», Ciisj is de &,.!<& .

Qu'est-ce que je dois boire?
Celui qui boit du Café de malt de Katbreïner don»

ne k son corps une chose excessivement salutaire.
Le café de malt de Kathreiner réunit le goût agréa-
ble et l'arôme du café aux excellentes propriétés da
malt.

Contrairemen t au café, il est non-seulement en-
tièrement inoffensif pour tous les tem péraments,
même les plus faibles et pour les enfanta, mais il
est , en outre , de l'avis des médecins, très propice à
la santé. En considération de ces qualités, neanconp
de familles , notamment celles où il y a des enfants ,
ont depuis longtemps adopté le eafé de malt de
Katliremer comme boisson habituelle peur le dé-
jeuner et le gpùler. R-5320 842-3



[ Am-vo^
J Mettez une annonce dans I'IMPARTIAI  ̂journal le plus répandu à La Chaux-de-Fonds, dans le Can- J
I ton de Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans presque tons les ménages de la Ville et environs, et consulté S
! tons les Jonrs par quantité de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J
J M» TIRAGE très élevé. 'WÊ AbOUDOmeOtS â'âllIIOIlCGS aVeO rabalS de 10 à 40 °|0 PROJETS et DEVIS sur demande. S

JB0I1I16 flUjflOpij veuf avec 2 fils, poui
faire la cuisine et tenir le ménage. Entrât
immédiate. Forts gages. — Offres sout
chiffres F. F. 5925, au bureau d(
I'IMPARTIAL. !BMB. r
Jonno hftltlTTIO On demande un ieun
OCUllC liUIUIilO. homme-de 18 à 23 ans
fort et robuste, pour eoigner un cheval af
faire différents travaux de maison. —
S'adresser à l'Hôtel des Postes, Fon-
taines. 6880-8
An riomanria des cuisinières, eervan-
Ull UtrlllallUe tes, sommelières, filles
pour aider au ménage, garçons d'office,
charretiers. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Fiitz-Courvoisier 20. 6905-8
IpiinO flllo Dans un petit ménage, onUCUUC MIC. demaude une honnête jeune
Aile pour rendre quelques services entre
les heures d'école. — S'adresser rue du
Stand 10, au ler étage, à droite. 5900-8
lûlinp flll p libérée des écoles est de»
OCUllC illlt; mandée pour une partie de
l'horlogerie. |Rètribution immédiate. —
S'adresser rue A. -M. -Piaget 81, au rez-
de-chaussée. 5927-8
lonno flllo 0n demande pour le lerUCUUC UIIC, mai, une jeune fille dans
un peti t ménage de trois personnes ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue de la Peix 1, au 2me étage.

5961-8
lonno flllo 0° cherche une jeune filleUCUUC UUC. pour aider à coudre. — S'a»
dresser rue du Collège 21, à l'Epicerie.

5972-8

ApparteOientS. A.vril 1907, iTdés per-
sonnes de toute moralité et sans enfants,
dans une petite maison aux Crêtets, on
joli petit appartement d'une belle cham-
bre a deux fenêtres , en plein soleil, cui-
sine et dépendances ; eau et gaz. — S'adr.
ruelle des Buissons 23, au premier étage,

5892-ï»
inntlPtomont A louer, pour fin oc»
Appal IcillBill. tobre, un très bel ap-
partement au ler étage, composé Jde cinq
chambres, dont une a 4 fenêtres, cuisine,
corridor et dépendances. — Prix annuel :
fr. 925. 6911-8

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI.. .
AnnoPtomont PouT cas imprévu, nnnyyttl ICUiCUl. petit appartement de 2
pièces , avec cuisine, dans le quartier du
Succès, est à remettre. — S'adresser à M.
Ch. Rouillier. rue du Doubs 139. 5930-8
l ' A  louer au nord-est
l!Hnll0UIB de la ville > Pour le 30
lllflf l Of Me avri l Prochain ou épo-

r ~ que à convenir, un bel
appartement de 4 piéces aveo balcon
abrité de 4 mètres et escalier de descente
dans le jardin, cour, lessiverie, grand jax»
din potager et petit poulailler installé.
Prix Ir. 42.50 par mois. — S'adresser k
B. Forrer, rue du Temple-Allemand 69,
au ler étage. 5915-8
T ndomonf A louer pour le 80 avril
UUgeWBIU, 1907, rue de la Cure 3, un
petit logement de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à^M, Paul Cho-
pard , rue de la Paix 7. 6928-3

A V&nifoa une poussette à 4 roues, enICUUI C très bon état ; plus 150 litres
vides propres. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 5. au 3me étage, à droite. 5877-3

A VMldPP nn P°ta8er a 4 trous, barre1 CUUI C jaune, avec tous ses accessoi-
res, neuf. — S'adresser rue de l'Industrie
16, au premier étage, à gauche. 6888-3
(1009 Cinn A vendre au comptant l'a-VlianiVll,  meublement de salon de la
Tombola de l'Abeille. Prix réduit. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au 8me étage .

5931-3

A J  
jolies chaînes nickel

l/UIllSHu Pour messieurs, prix
VUIIUI D fc 0», 1.-, 1.50,

2.— et 2.50. Magasin
E. Bolle-Landry, Place de l'Hôtel-de-Vill e.

- 5919-3

Â TTflnfjnp pour cause de changementI CUUI C de race, une magnifi que paire
de jeunes canaris prêts à nicher. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. au sous-sol.

5918-3

Occasion exceptionnelle !
Un magnifique lit noyer k fronton (2

places), un sommier (42 ressorts, bourre-
lets intérieurs), un matelas crin animal,
un duvet édredon, deux oreillers, un tra-
versin, une table de nuit noyer dessus
marbre, une tab'e ronde noyer massif,
nne commods noyer (4 tiroirs , poignées
nickelées), un divan moquette (3 coussins),
six chaises jonc, une grande glace, deux
tableaux , en bloc net au comptant 5924-8

<£L<0€9 francs.
Meubles garantis neufs "*3«B3

Halle aux Meubles
11, rue Fritz Courvoisier 11.

A VOniipO nne poussette à 8 roues, enICUUI C bon état , des tableaux (dont
nn de Anker), 200 bouteilles , six crosses,une galère. — S'adresser rue du Pont 19.
an ler étage. 6033-3

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

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

Thé Béguin
qui guérit t dartres , boutons, démangeaisons, clous, exzéma , etc.
qui fait disparaître t constipation , vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc. 6339-27
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.

La boîte fr. 1.— à la
Pharmacie Centrale

li» Olif̂ xi.ac.-cl.e-I'oixca.e»
Lés envois au dehors se font par retour da courrier.

«f , ¦ ¦ I I -Tel sera le choix que nous
1 iii Oïl 1*1 ISI I F ferons des meilleurs orga-
I llIEvv&l LlUl ¦ nés de publicité à vous pro-

•j ¦ŝ r»fftjf^^s»»4t>f>ins^>f^^^ŝ aHBa poser pour l'insertion des
annonces et réclames que
vous voudrez bien trans-
mettre aux journaux suisses
par l'intermédiaire de l'

UNION-RÉCLAME
à LAUSANNE et LUCERNE

m m UNION DES JOURNAUX
SUISSES pour la PUBLICITÉ

«HtlIliTiTlTiMMBWrWIMMMlTlIs l̂MtMMMIMIMlllilllll Mil —«»———

MAISON D'AMEUBLEMENT
Salles à manger, Chambres à coucher.

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

Chaises en jonc de tous les genres.
Lavabos aveo marbre, tous les modèles.

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

Se recommande, JACQUES MEYER,
Rae Léopold-Robert 68, Chaax-de-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée)

GRANDE FACILITÉ DB PAIEMENT. 8755-3

SW 

vous avez des

CLICHES
lËjj en Autotypie, Zincogravure

mm% ou Gravure sur bois
dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVA1I0S
GEORGES COURVOISIER

22, Rue du Grenier 22, La Cbaux-de-Fonus

mW Seule fabrique dans la région horlogère.

6RANDE LIQUIDATION DE DRAPS.
Je me fols «Usa b CM «le liquider mon eommeree d'expédition de draps.
Je terni nne grande rédaction wir mes prix déjà ai baa. — Grand assortiment

d'étoffes ea tons genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
e* couleurs. Etoffes charlotte. Laine peignée ponr Jaquettes, Manteanx st Costumes
«is Damas. — KohaittHtam franco. 4681-10

Maison d'expédition do érmpm

HULLER-IHOSSMAMN, 8HAFFH00SE

Orj demande
it suite un 5953-3

AGHEVEUR-TERMINEUR
connaissant bien le fonctionnement de la
savonnette or. — Offres sous chiffres M.
3185 G., à MM. Haasensteln & Vo-
gler. en ville.

AIGUILLES
On demande nne bonne sdouolsseuse

aux pièces ou à la journée. Haut salaire.
Adresser les offres à MM. Lançon & Cie,

Canal du Bas 66, Bienne. 5936-3

AUX BOULANGERS
a vendra tout le matériel nécessaire à

Texploitation d'une boulangerie, ainsi
qu'un potager avec accessoires. — ( S'adr.
4M. Olivier-Alfred Voumard, Tramelan-
Dessus. 5935-3

attention!

WsV JEUDI, il sera vendu, dés 7 </, heu
ies du matin, Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande, pre-
mière qualité, de

JEUNE VACHE
à SO et 60 c.

le demi-kilo.
085-1 Se recommande, E. GRAPF.

M H BlEBIi, notaire
ne Léopold llobert 50.

pour «ie mite ou époque â convenir :
Arêtes 24. 1 beau pignon de 3 pièces,

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

bre 1 euisine. 5044-8
Petites Crosettes 17. Rez-de-chaussée,

. 2 chambres cuisine et dépendances.
Bonde 35. Pignon, 2 pièces, cuisine.

5045

pour le 30 Avril 1907
Rocher 11. ler étage, 4 pièces, corridor,

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

5047
Bonde 25. Rez-de-chaussée, 1 pièce, et

cuisine. 5048
Progrès 9b. Sme étage, 2 piéces avec

saisine. 5049
Serre 87. Sme étage, 3 pièces avee cui-

sine, corridor et dépendances. 5050
RAVIN B, sous-sol de 2 chambres, euisi-

18 et dépendances. 5239

pour lt 15 septembre 1907
•Collège 56, Un grand hangar. 6051

pour le 30 avril 1908
Pare 33. 2me étage, 8 pièces, euisine et

dépendances. 5058

Maison à vendre
A vendre deux maisons modernes, dont

rae, rue Léopold Robert, en face de la
Rouvelle Poste, et l'autre prés du Stand.
Rendement assuré, facilités de payement.
Radresser au notaire Charles Barbier ,
me Léopold Robert 50. 5164-51

Engrais
chimiques

J'avise MM. les agriculteurs «fut au»
niant encore des commandes d'engrais, i
» iaire jusqu'au 5 avril.

Les prix sont les suivants :
bgnls complet 9, 3, 6, les 100 kg. fr. 14.50
Sortes Thomas 16*/« > » 6.W
tonos Thomas 17*/. > > 5.70
Sjazatte > » 5.10
§BK»te de fer * » 7.—

Sa reeommantf», 669!

Henri Matthey
Rite Fritz-Courvoisier 18

A travers l'Océan!
Passages en cabines et 3m' classe, ainsi

que le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse , sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 775-41
J. Leuenlberger & C , à BIENNE
et à BERNE, Bârenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

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

27, Rue D. JeanRichard 27\ mmm
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
Reyuier & Cie, Neuchâtel. 4930

BRILLANTJOLEIL 0
Encaustique
séchant très vite, se distinguant des au-
tres cires à parquet par la beauté et
la durée de son brillant.

En dépôt chez :
M. A. Winterfeld, épicerie. 1924-10
M. "Wille-Nolz , épicerie.
M. D. Hirsig, Epicerie, rue du Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt , r. de la Demoiselle 55.
M. F.-A. Jacot-Gourvoisier , épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin , Stand 10.
MM. L. Guyot & Go, LE LOGLE.
Dépôt général, Baie, rue Flora 18.

A faiOUER
pour le 30 avril 1907

Léopold Robert 81. ler étage de 3
chambres, corridor et cuisine. 5462

Serre 103. Rez-de-chanssée de 3 cham-
bres et corridor. — 480 fr. 5403

Serre 103. 2me étage de 3 chambres et
corridor. — 500 fr.

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

Parc 91. Sme étage de 4 chambres et
corridor. — 540 fr. 5464

Parc 103. ler étage de 4 chambres et
corridor. — 750 fr. 5465

Paix 77. Pignon de 3 chambres et corri-
dor. — 380 fr. 5466

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces, cor-
ridor et chambre de bains. 5467

Tourelles 05. Rez-de-chaussée de 4
cliambres, bout de corridor, chambre à
bains et chauffage central. 5468

Jaquet-Droz 39. ler étage de 3 piéces
avec grande terrasse. 5469

Nord 10 !• Sous-sol de 2 chambres et
cuisine. — 300 fr. 5470

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

4<J*

iifiWifiii
Librairie COURVOISIER

Place do Marché

Imuls 1907
Almanaoh Hachette. — Broché, 1 fr. 50;

relié, 3 fr.
ALMANAOH NODOT ; broôhé, 1 fr, BO;
Almanaoh Romand. — 40 ot.
Der grosse Strassburger hlnkende Bote.

— 35 o.
Dep Hlnkende Bot. — 40 ot.
Lahrer hlnkende Bot. — 4B ot.
Envols an dehors contre mandat posta

on remboursement.

§§§§§{§§§§§§§
T«mi ï»ï*«tf»> Excellente toux»
-*¦ *****•¦¦ MJ%5 m be noire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue k do-
micile. S'adresser à M. Gharles Sehloter-
bek, Voisinage, Ponta. 22281-17



J. FAVARGER & Co.
Rue des Alpes 5

6ERTÈÏÏE
Spécialité de

Monogrammes
rapportés , or et argent, sur métal , mar-
roquinerie, tabletterie et articles de fu-
meurs. — Pour commandes, s'adresser
à M. Gharles Favarger , rue du Doubs
101, ou à l'Imprimerie Courvoisier. S¦ - 5976-6

Terrains à vendre
A vendre au-dessous de Bel-Air, en

massif ou par parcelles, de beaux ché-
saux à bâtir, joutant la route cantonale.
Prix avantageux . Constructions à forfait
sur demande. — S'adresser de 10 heures
à midi, a M. Louis Reutter, architecte ,
rue de la Serre 83. H-3171-C 5950-6

".¦" ——————————~-————~——

FUMIER
A. vendre du fumier de vaches pour les

jardins. — S'adresser à M. Jean Burri ,
rue des Terreaux 91, sur le Pont. 5964-3

NIEL sur boîtes acier
Dernières Nouveautés

Faux-bois, Fleurs stérilisés
Se recommande G. SCH/ER

rue de la Charrière 64 5909-3

Leçons de piano. QM~"
homme des leçons de piano, de préférence
le soir? — S'adresser sous chiffres E. B.
5910, au bureau de 1'IMFARTIA.L. 5940-3

Chef de fabrication. HSu^
veur-lanternier pour montres ancre et cy-
lindre, simple ou compliquée, cherche
plaèe dans maison sérieuse. — S'adresser
sous chifïres A. Ba 5929, au bureau de
I'IMPARTIAL. ¦ . 5639-3

Pï ufttfillP expérimenté cherche à entrer
[ liUlv ul en relations avec maison sé-
rieuse pour ouvrage soigné. — S'adresser
sous chiffres O. X. 6912, au bureau de
I'IMPABTIAL. 5912-3

Mécanicien "̂ Jg^"
boîtes comme aide ou assujetti . 5969-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Vnlnntaîro caercbe place dans un com-
I UlVlllu.il C merce de la localité pour
apprendre le français ; chambre et pen-
sion en ébhange. — S'adresser Restaurant
sans Alcool de l'Ouest. 5058-3
TVrsmn de toute confiance, déjà au cou-
l/AUlC rant de l'horlogerie, demande tra-
vail à domicile pour petite partie facile.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5893-3

Joiino hftmislP cherche place soit com-
DvUUv UUlUillD me commissionnaire ou
homme de peine. S'adresser Eplatures 95.

5875-3

06IID6S gErÇOnS. 2 jeunes garçons forts
et robustes, de la Suisse allemande, pour
apprendre le métier de mécanicien, chez
un bon patron de la localité. — S'adresser
rae du Parc 91, au ler étage à gauche.'-; 5874-3

Jenne homme SES**t •$$¦»££
lité, demande place dans un magasin
comme homme de peine ou comme com-
missionnaire dans fabrique ou atelier.
Références à disposition. — S'adresser
rue du Nord 43. au sous-sol. 5995-3

«JeUne OOmme stable pour emploi quel-
conque, encaisseur, emballeur dans fa-
frique, etc. — Adresser sous initiales
A. E. 40 Poste restante. 5914-3
I nnnnniiû On désire placer une jeune
Jftppi OllUC. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or chez des personnes sé-
rieuses. " 5913-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Hmnmo de 85 ans, père de famille, cher-
nUiUlUC che place de manoeuvre dans
une fabrique. Prétentions modestes. S'a-
dresser Restaurant sans alcool de l'Ouest.

6957-3

Hftmmû 45 ans> connaissant le français
11U1U1UC, et l'allemand, demande place
pour faire leB commissions et aider au
ménage. — S'adresBer, sous initiales F.
!.. S785, au bureau de I'IMPARTIAL . 5785-2

rnitimic tJne maison d'horlogerie de
«Vl/ifjlailj , in place demande un jeune
homme comme employé de bureau, cor-
respondant français et allemand, anglais
si possible, et apt à faire de petits voya-
ges. — Offres Case postale 955. 5989-3

Ramnntmroe 0n demande de bons
flCillUIi UJUI 5. remonteurs d'échappe-
ments. — S'adresser à la Fabrique Ross-
kopf & Co, rue Jaquet Droz 47. 5970-3
Rinicconoû On demande très une bonne
alUloocUoC, finisseuse de boites or, con-
naissant très bien son métier, ainsi qu'une
jeune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au 2me étage. 5907-3

Qnrc cnl A louM P°ur le "•avri1' P1*8
UUUo 'ûUl. du Temple Indépendant, un
beau sous-sol au soleil, de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au
Bureau rue Numa-Droz 41, au ler étage.

5943-3

Phamhno A louer de suite une belle
Ulldl.MJ C. chambre, très bien meu-
blée, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Côte 5, au 2me étage à gauche. 5890-3
fihamhpo A i°uer p°ur le ler mai
UiluUiUIC. une chambre non meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 19, chez M. Fritz Rabus. 5878-8

f.hamhpa A louer, à un monsieur tran-
VUaUlUl C. quille et travaillant dehors,
une belle chambre meublée, au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée. 4000-3

fllfltîlhPO meublée et indépendante est
UllalllMl C à louer à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Grenier 30, au
1er étage, à droite. 5884,3

rilAIÏlhPp. A. louer de suite chambre
v/UulUUlC. meublée , avec pension , à
monsieur honnête et travaillant dehors.—
S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 5513-3

PhaïïlflPP Q A- l°uer de suite deux
UllaUlUI CO. chambres, dont une meu-
blée, à personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 4, au
2me étage. 5906-3

lihamhPA A louer de suite, une cham-
VIIUIUMIC I bre meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 65, au premier
étage. 5905-3

ntlflïïlhrP e' Penslon 80ut deinauileas
UlIttlUUI C p0ur fin avrU, pour demoi-
selle de moralité, solvable et travaillant
dehors, — S'adresser le soir dès 7 heures,
rue du Crêt 10, au pignon. 5922-8
flji arnhriû A louer une jolie chamDre
vUalUUl C. meublée, à un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2me étage à gauche.

5920-3

nhflïïlhl 'A au 30'ei"» aTec 2 grands lits,
vUuUlwl C est à louer à personnes sol-
vabies et tranquilles. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 2me étage. 5926-3
fil!) mit PO ¦*¦ l°usr une cliamlire meu-
VUdUlUl C, blée, à 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 27, au
ler étage. 5973-3

Petit ménage SS
ment pour le 30 avril , quartier Est ei
possible. — S'adresser à M. Gacond, Hô-
tel de Tempérance, rue Daniel-Jean-
richard 37. 5876-S
fTfl RlÂna «TA tranquille emulvauie
Ull HUCUdrgO demande à louer pour
fin octobre 1907, 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
MA n fi dû avec un enfant demande à louer
UiCllagC pour le 30 avril, un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances,
situé au centre de la viUe. — S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au 3me étage, à
droite. 5931-3

On demande à louer Te"™piano, située au soleil. — S'adresser par
écri t sous initiales M. G. 5939, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 5939-3

rtomnicpllo ^e t°ute moralité, travaii-
VCUlUlûCUC lant dehors, cberche pour
fin avril bonne chambre et pension.
— Offres par écrit avec prix, sous chiffres
E. D. R. 5954, au bureau de I'IMPABTIAL.

5954-3

fln liPTiianiio P°ur deux ieanes mie8'UU UGluullUG chambre et pension dans
une famille honorable, parlant le fran
çais. 5983-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à louer „r S5,
avec cuisine. — S'adresser sous chiffres
A. Q 5965, au bureau de I'IMPARTIAL.

5965-3

Jenne homme ^
nC .&**

demande à louer une chambre non meu-
blée, située dans le quartier de la Gare.
— S'adresser rue de la Serre 102, au rez-
de-chaussée. 5980-3

On demande à acheter ^3table, en bon état. — S'adr. à M. Brandt,
à Fontai nes. 5879-3
fln aahhtavait de rencontre une ou
Ull atUClCimi deux layettes de comp-
toir. — Indiquer dimensions et prix, sous
chiffres R W 5886, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 5886-3

On demande â acheter de &*%
bon état. — S'adresser rue du Progrès 15,
au 2me étage. 5984-1»

Â TTûn.î pn pour cause de départ :
v GUUI G chambre à coucher corn-

plèfe, Louis XV , noyer ciré clair ; Salle à
manger Complète, Henri II; un Lustre à
électricité, un Piano première marque fran-
çaise, différentes tables fantaisie, tentures
et tapis de table assortis, un porte-man-
teau, une cuisine à gaz. — S'adresser le
matin, rue Léopold Robert 58, au deuxième
étage. __ 5971-4

A VPlldPO une machine k coudre, usa-
it CUUI C gée mais en bon état. — S'a-

dresser chez M. Jean Burri, rue des Ter-
reaux 91, sur le Pont. 5963-3

À VPWlPP un 8rana potager à bois, très
ï CUUI C bas prix. — S'adresser rue

des Buissons 9, au 1er étage, à droite, le
eoir après 7 heures. 5959-3

f l l  A Tenta* une domain»
rnlIluC ae poules, bonnes pon-
I UUlUUss denses —S'adr. à M. Ni-

sets. 6962-3

A von H PO les 4 volumes « Jèrèmias
ICUUI C Gotthelf ». plus nn instru-

ment en cuivre c Alto ». Bas prix. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 45. au
3me étage. | 5981-3

A ttendra laute d'emploi nn lustre élec-
I CUUI 6 trique, 3 branehes. — S'adr.

rue dn Ravin 15, an 3me étage. 5967-3

rilûval  ̂vendre un extra bon gros
UUCI di. cheval de travaU, âgé de 13 ans
S'adresser chez M. Christen, au Arbres.

5960-3

A VPilsiPO ttne trés *,eiie poussette
ICUUI C claire, bien conservée. Prix

raisonnable. — S'adresser Passage de Gi-
braltar 2-Bis. au âme étage. 5993-3

Â vanApp, 1 berceau en fer avec mate-
I CUU1 C las, 1 poussette k 4 roues

avec caoutchouc, 1 chaise d'enfant pliante,
1 lampe à suspension, 1 milieu de salon,
le tout en très bon état. — S'adresser rue
des Bassets 8, |au rez-de-chaussée (Char-
rière.) 5945-3

A confina 300 bouteilles fédérales. —
ICUUI C S'adresser rue du Puits 8, au

ler étage. 5996-3
" _T -j -»J- d'occasion. Pour cas im-
a "¦ «»* prévu, à vendre un beau lit

complet, à fronton, entièrement neuf. —
Se renseigner an magasin de meubles
Bachmann frères, rue du Casino. 5966-3

Â Vpnripû plusieurs beaux potagers
ICUUI C neufs, aveo barres jaunes ;

fours pour pâtissiers et une transmission
avec boulets et supports 35 mm. — S'a-
dresser a M. P. volz, serrurier, rue
Numa-Droz 129. 5979-3

A npn/jnp. un véritable divan-lit, avec
ICUUI C matelas, duvet, oreiller, re-

couvert moquette (20 fr.), buffet de ser-
vice, plusieurs lits complets, canapé,
tableaux à l'huile, un joli potager. —
S'adresser rue des Fleurs 2. 5975-8

A VPnitPP un v °̂ soi8né, à roue libre,
ICUUI C une très bonne machine a

graver, établis , etc., un bercean , une
poussette à 3 rones, un chaudron pour
confitures , etc. 5811-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

A
nnnrlnn une poussette à 3 roues et un
ICUUIC petit potager à pétrole. S'a-

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

A VPnrtPP ï>lus'eurs quinquets électri-
ICUU1C ques bien conservés , ainsi

qu'un petit four à fondre avec accessoires
et un établi zinguè, bas prix. 560'a-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cessation de commerce. _ A vevndre, a ia
___„_„„_„_„»„_ Boulangerie Ch.-
Fr. Heiiard, rue du Jb*arc 11 : meubles de
magasin, banques, tables , vitrines, ray-
ons de fer pour pain, balance avec poids,
bascule décimale, feuilles à gâteaux , fu-
taille, etc. 5611-1
k Tranrinn ues meubles neufs , tels que :
A ÏCHUi e ms Louis XV, sculptés , 1
fronton, complets ou séparément, cana-
pés moquette, divans, fauteuils, chaises
rembourrées, armoires à glace, lavabos ,
buffets de service , tables à coulisses,
verticow , chaises à fronton et autres
genres, tableaux à l'huile, glace, etc. —
S'adresser rue des Fleurs 2, au ler étage.

5671-1

A t rûtiHii o une poussette à 3 roues, enICUUIC bon état ; bas prix. — S 'a-
dresser rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage .

5614-1

I eatt Ûe mOUtOn. de mouton
U

chamoi-
sé, culeur musc. - S'adresser à M. Ulysse
Etienne, Crosettes 5. 5637- 1

A npnHpp un superbe piauu neut , slyie
ICUUIC moderne. Fabrication soi-

gnée. Garantie. — S'adresser à M. O.
Vermot-Droz, rue du Versoix et des Ter-
reaux 1. 5235-1

Ppnrln La personne qui a pris soin
k Cl UU. d'une toile verte où sont écrit
12 numéros en rouge, est priée de la rap-
porter chez M. Bessire, rue des Sorbiers
17; 5988-3
Ppprill entre La Ghaux-de-Fonds et la
lCIUU Cibourg, 2 cahiers de musique.
Les rapporter contre récompense, au bu-
reau de l'Impartial . H 34 S 5510-1

Roskopf Ire qualité. nn0anch
deevZrnde

ayant fait toutes les pariies de cette mon-
tre, surtout routine dans l'échappement
Roskopf et ancre. — Offres avec préten-
tions sous Fabrique 5908, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5908-3

(rPfl VP11P n̂ demadde de suite , un gra-
Ul di CUI . veur à l'atelier de Mme veuve
Dody & Schirer, rue Numa-Droz 45.

5899-3

Emailleur de cadrans. bieunna°uuv
cou-

rant de la partie trouverait place stable
et bien rétribuée. ' 5895-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Rpïïl flntflP'P'î °Q sortlral t a domicile
UvUlUUKl gUa) . quelques cartons de re-
montages, finissages et achevages d'é-
chappements après dorure, à bon ouvrier
ayant l'habitude des extra-plates 18 li-
gnes. 5992-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pmnjll piipn Deux bons ouvriers émail-
UUKMuCUl a, leurs capables trouveraient
de l'occupation de suite. Gages 7 à 8 fr.
par jour. — S'adresser SOUB initiales G.
11. 5990, au bureau de I'IMPABTIAL.

5990-3
fîinicCPHQO de boîtes or. — Bonne
llUlûoCUOC piace est offerte à une bonne
ouvrière capable et habile. Foi-t gage.
— S'adresser à l'atelier rue de l'Envers 28.

5942-3
RûPtieearfûO moyennes sont à sortir,
001 UOùagCa pierres fournies. — S'adr.
au comptoir Richard-Ding, rue de la
Promenade 3. 5889-3
DArilniinn Une bonne régleuse Breguet ,
liCglCUoC. connaissant les retouches est
demandée de suite . Bon gage. 5916 5

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

1 poseur de cadrans.
\ rPnflSSPlI P conna'ssan")ien le lanter-

I nnupjàpo pour le polissage des aciers
VUI11C1 C et rochets, sont demandés

par MM. Rode Watch Go, rue Jaquet-
Droz 47. 5910-H
PnliCQOIKiO de fonds or, connaissant» UllO OCUOC bien son métier, est de-
mandée pour les dernières demi-journées.
— S'adresser à l'Atelier de décoration,
rue du Temple-Allemand 1, 2me étage.

5977-3
Homnicolla ou jeune homme au cou-1/ulUUiûCUC rant de la fabrication de
l'horlogerie et principalement de l'entrée
et de la sortie de l'ouvrage , muni de bon-
nes références, est demandé au comptoir
Dreyfus, Marx & Go. — Offres par écrit.

5999 3

Commissionnaire. J^^S B̂È
de 13 à 14 ans, libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser chez
M. A. Jeanneret , rue de la Ronde 24.

5974-3

AniirPllti Jeune homme ayant fait une
HUul CUll . partie d'horlogerie, trouverait
à se placer avantageusement , chez bon
acheveur d'échappempnts ancre fixe.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL . 5987-3
X nnnpnfjn On demande de suite une
aUUlCUUC a apprentie repasseuse en lin-
ge, à défaut une assujettie. Entrée com-
mencement mai. — S'adresser chez Mme
Antenen-Misteli , rue Fritz Courvoisier 22.

5986-3
A nn PPnfio n̂ demande pour entrer
IIUUI CU IIC. de suite une jeune fille in-
telligente comme appreutie-tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Gindrat, rne du
Parc 3, au ler étage. 5998-3
i nnPOntiû On demande une appren-
j&JJpl CllllC, tie tailleuse. — S'adresser
chez Mme Rodé-Robert, rue de Bel-Air 8.

5883-8

Commissionnaire. de0suue
m

un
d
ou

p
une

r
jeune commissionnaire. — S'adresser
Fabrique de cadrans, rue Alexis-Marie
Piaget 32. 5903-3

llnmocf ifiiio sérieux, connaissant bien
UUmSèliqUB les chevaux et ie voitu-
rage, est demandé pour le 15 avril aux
BRENETS. Ecrire Case postale 13605.
Certificats exigés. 5994-3
Q p.pYTQr.f p, On demande pour de suite
OC1 1 ttlllc, une bonne fille pour faire les
travaux d'un ménage ; vie de famille. —
S'adresser rue du Progrés 61, au rez-de-
chaussée. 5981-3

AppartefflentS. tobre 1907 de beaux ap-
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
près du Temple Indépendant, Collèges
Industriel, de la Citadelle , de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue Numa-Droz 41,
an ler étage. 5944-84

Pisiip nnînhpo à louer à Petlt mena «e-rUUi UtlUUl C appartement de 3 cham-
bres, cuisine , corridor, lessiverie , cour,
etc. — S'adresser rue de la Paix 23, au
ler étage, de 2 à 4 heures. 5896-3
pirinfin A- louer pour le 30 avril , rue
TlgUUUa Jaquet Droz 13, au 2me étage,
un pignon de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Versoix 3,
au magasin. 5955-3

f APPpflne A louer à Corcelles sur Neu-
UUluCUCo. châtel , meublée» ou non,
deux jolies chambres au midi, vue magni-
fique, avec ou sans part à la cuisine et
petites dépendances, chez dame seule. —
Pour renseignements , s'adresser à Mme
Alcide Ducommun, rue du Banneret 2.

5934-3

Dbeetou di f aMeitlii
8«Mûaridè' par importante Fabrique d'horlogerie pour époque à convenir.
Gros gage et position d'avenir assurée à horloger énergique et ca-
fable de conduire la terminaison depuis le finissage . Discrétion abso-
ue garantie. — Adresser les offres écrites , avec indications des emplois

analogues occupés et références, sous chiffres N 3190 C, à MM. Haasen-
Btèin & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5978-2

m̂gjîijç mMïl WimimXmVJssMÏMy mWninTmYr™ ————^-^—— -— -¦—.»— —^———^^————— T_- _̂^——— —n^—^——in "̂ ~*~ T̂T'sTnwiM~mnall»1Trii~iaWiJîTT  ̂ . . "\7mmmmmms\m\mTs— -̂S«BH_̂ _T "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la nage 3 (Première Feuille). Ŝm

En cas de décès
s'adresser sans retard à

F Agence générale des Pompes f sinètoes
LOUIS LEUBA

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

gW Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

BH Pour obtenir promptement des §)~| Lettres de faire-part deuil , g¦ de flançailles et de mariage, B
_ s'adresser PLA.CS DU MARCILé 1, a g

l'Imprimerie A. COURVOISIER
a qui se charge également d'exéen- g

i l  ter avec célérité tous les travaux HV
> B concernant le commerce et l'indus- 18
Ĥ trie. Travaux en 

couleurs.
igU Cartes d'adresse et de visite, gj

La famiUe de Monsieur Laoais Alber,
défunt, remercie bien sincèrement tonte*
les personnes crai leur ont témoigné le»*
sympathie pendant ces Joors d'éprenves*.
""̂ HMimil M IllI

11  1!
™™—

Noos remercions bien sincèrement ton-
tes les personnes qui nous ont témoigné
tant da sympathie pendant les jours dt
deuil que nous traversons.
5917-1 , Famille B_c<___.

J'ai patiemment attendu l'Eternel, tt
t'est tourné etrs mol et H a oui me»
cri. Ps. XL. X.

Madame veuve Elisa Nïeolet-Roulet m)
ses flls Raoul, René et Edgar, Monsieu»
et Madame Emil* Nicolet et leurs an*
fants, à St-Imier, Madame et Monsieui
Ali Jeanrichard-Nicolet et leurs entente,
à La Sagne, Mesdemoiselles Fanny el
Adèle Nicolet, Monsieur et Madame Emil»
Roulet et leurs enfants, à Juriens (Vaud),
les enfants de feu Fritz Roulet, ainsi quo
les famiUes Richard, Jaquet, Nicolet,
Roulet, Oafner et Vuille, ont la profond*
douleur de faire part k leurs amis et con»
naissances de la perte irréparable qu'il!
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ulysse NICGLET-ROULET
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui, mercredi matin,
dans sa 64me année, après une longue ti
douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 8 Avril 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Vendredi 5 courant, à 1 heurt
.après-midi.

Suivant le désir du défunt, on est prié
de ne pas envoyer de fleurs.

Une urne funéraire sera déposée devant le
maison mortuaire :

ltue de la Serre 81.
La présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 5937-8

Béni soit Dieu , qui n 'a point rejeté
ma requête, ni éloigné de moi tt
bonté. Pa- LVI, W.

Madame Adèle Cuche, Mesdemoisellea
Marie et Laure Cuche, Monsieur et Ma-
dame Jules Cuche, Monsieur Henri
Mentha-Cuche et sa famille, Monsieur et
Madame Charles Vielle-Schilt, Madama
Louise Vielle, Monsieur et Madame Ed.
Perrochet et leur famille, les famiUea
Irlet, Erebs et Eônig ont la douleur da
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher époux.
père , beau-frère, oncle et cousin

Monsieur VI. CUCHE
que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans W
septante-septième année.

La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS. SUITE,

le Vendredi 5 Avril 1907, à 1 heur*
après-midi.

On est prié de ne pas envoyer dt
fleurs .

Une urn e funéraire sera déposée devant ismaison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 5938-3

Veillez et priez, car vous ne savts
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Soi.
gneur doit venir. Math. XV , IS.

Madame veuve Gonet , ses enfants el
petits enfants , à Genève, Monsieur et Ma-
dame Tell Rosat et leurs enfants. Monsieur
et Madame Tell Rosat flls et leurs enfanta,
Mme et M. Hans Lengacher et leur en-
fant, ainsi que les familles Thomann, Ro-
sat, Matthey de l'Etang, Borle et Robert,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente
Madame Veuve Emma THOMANN, Bée RosH
que Dieu a reprise à Lui mardi , à 3 h.
après-midi , dans sa 64me année, après
une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Avril 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu jeudi 4 courant à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz 12,

(entrée Nord).
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Une urne f u néraire sera déposée devant le

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu ds lettres de

faire-part, 5923-1

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

Cant. L X X X I U , v. t.
Madame Clara Golay-Bilat et ses en-

fants Yvonne et Cécile, Madame veuve
Marianne Golay, au Solliat, Monsieur et
Madame Emile Golay-Rochat et leur flls,
au Solliat , Madame et Monsieur Emile
Pilet-Golay et leurs enfants, au Locle,
Monsieur et Madame Auguste Bilat et
leurs enfants , au Roselet, 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
faire en la personne de leur bien-aimé
époux, père, flls. 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, a
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, Hôtel-de-Ville 17.
L'urne funéraire ttra placée devant le domi-cile morluaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 5902-1

Messieurs les membres des Sociétés sui-
vantes :

Ordre Indépendant des Bons -
Templiers , Loge L'Avenir n« fî .
ainsi que la Loge La Montasrne n' 34,
sont priés d'assister jeudi 4 courani , à 1
heure après midi, au convoi funèbre de
Monsieur Paul Golay, leur regretté col-
lègue. 5901-1



Sauça® & prêts sor gagts
2/a Sécurité Générale

S, RDB tta MARCHA m.

Prêts sur bijouterie, horlogeries
IKeablea et tous articles. '

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

tentieux et recouvrements. — Qèranoee
«Ommeubles. 1534-243

Panajnn On prendrait encore quelques
I GllBlwlli bons pensionnaires. — S'adres»
ser rue de la Paix 7, au ler étage. 5734-2
«—a—— i ———y—

ACCORDS DE VENTE
PB

PIANOS
J.-S. MATILE, D. JeanRiehard 19

80442-13 _______________w_"___________^_™_;

Jeune demoiselle ffijftl̂ sfîs
un bureau. — Adresser offres et condi-
tions à Mlle Ellen Bizxini, Ponts-de-
Martel. 57fô-3

B-IlilTl A ©"aï* Un horloger expè»tBVl lUgBl . n̂taxt, Iravail-
faut depuis plusieurs années dans maison
tt premier ordre comme dèmonteur et re-
monteur, connaissant l'échappement a
fond, cherche engagement de suite pour
petites M grandes pièces. Certificats à
disposition. 5716-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
flntlloniinn Jeune ouvrier cherche place
BUUIdlIgçL de suite. — S'adresser au
burean de I'IMPABTUX. 5836-8
Papcnnnn ae recommande pour faire
I CI OUUUC des journées, lessives, écura-
ges, etc. — S'adresser ehez M. Tamagnini.
me dn Manège SI. 5685-2
Papennno se recommande pour des jour-
IGi aUUUC nées ponr laver. — S'adresser
me de ia Promenade 7, au rez-de chaus-
sée, i droite. 5722-2
Jonno Alla 21 ana> sachant bien eou-
aCutlC niIC, dre, bien an courant du ser-
vice, parlant le français et l'allemand,
cherche place dans bonne maison comme
fille de chambre. — Ecrire, sons initiales
B. 6. &Î14, au bureau de I'IMPABTIAL.

OT44-2
fUjanfadiia Jeune femme se recomman-
irH/UtagCS. de pour des tricotages k la
main oa snr maehiue < Miramar>;à
datant, eue désirerait faire des buresuz ou
s'occuperait de n'importe quel autre tra-
vail. — 8'adresser rue du Progrès 7 B, au
ree-àe-theutieèe. 5737-2
RntVnnfo Décotteur-visiteur connais-
UUD&UUIB. B»nt bien l'achevage de la
nvonnette, demande plaise dans bon comp-
teur ea fabrique, — Adresser les offres
eeas ehiffres X Z 5557, au bureau de
I'IMPABTIAL. 5557-1
Danaocotm entreprendrait encore en
aepaoùCUr travail dans les genres or-
dinaires et bon courant. Ouvrage prompt
et fidèle. . 13591-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
FlQ/iglnnancn Une bonne décalquease
ytHittUjUCUbC. demande place pour
dans la quinzaine. — S'adresser sous ini-
tiales M. B. 5586 aa bureau de I'IMPAB -
m. 5586-1

BoeSArfa O» demande de suite un
sVSaom Ut bon teneur de feux; si la per-
aoane convient, on l'intéresserait Inutile
«le se présenter sans preuves de capacités
et moralité. Plaee d'avenir. — S'adresser
me dn Crtt 11. 5799-6
CpgnpnB On demande de suite nn bon
tU&ICU T. graveur pouvant mettre la
main i tout. — S'adresser rus du Pare 85,
sa ___ étage. 5786-2
Ramnnfanno De bons remonteurs après
BelBOUieiiTS. dorure, eonnaisssant à
hnd la petite pièce ancre, sont demandés
«le suite par la Manufacture d'horlogerie
b La Satrne. 5555-4

Â î 0-11111A C Bn "emande "euxai
^

uiiica. ouvrières fnisseuses
TUfuMes, ainsi que des Jeunes filles
fa* «oins 14 ans, a qui on enseignerait.
lanw rétribution. S'adresser au bureau,
_; da Progrés 51. 5327-8
&atnmaHnnn Une bonne sommelière
BVlulllvucic, an courant du Bervice est
demandée pour nne Brasserie de La Chaux-
&b~Yomàe, ainsi qu'une Jeune fille pour
tk canine. — Entrée le ler mai. — Ecrire
Oa» National, à Môtiers. Travers. 5695-8
finiHiilattailD OB demande pour dans«tilUUlilieUr. i, qninzaine un bon ou-
vrier guillocheur, régulier au travail, et
ssnnaissant bien la machine t Lienhard*.

S'adresser i l'Atelier A. Jeanrichard et
«_________> Charrier» 2-big. 5749-2
SswnnnoïKiaa A l'atelier Paul Jean-
DftlUlmcliacs, richard, me de la Loge
6a, on demande de snite 2 bonnes savon-
aenses d» boites. Moralité eiigée. 5667-2

Selliers-tapissiers. eu.ni %£.?£?
Taraient place ehez M. A. Amstutz, sel-
BeiMapisrier, rne dn Collège M). 5751-2

Fille de ehambre. JSJZZ & ïïïê
eae fille de chambre connaissant bien son
service, propre et active. — S'adresser
Hôtel des Deux Clefs, Tavannes. 5683-2

Q(.pvanfA Bn demande pour
£>CI VdlItC entrer de suite oa
époque â convenir, «ne bonne fille cm-
•alssaat tous lu travaux d'un ménage
tstgeé. Certificats de premier ordre exl-
É«t- Gages 40 lr. par mois.

Sadr. an bureau de I'IMPABTIAL. 5652-2

«M^ Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es V et Q (Deuxième Feuille). ~-H|

•63HC Gft!fl68utji»5. jena, domestique
«roi aurait l'occasion d'apprendre l'aile»
mantL A défaut «ut Jenne garçon qui pour-
rait suivre les classes et travailler entre
ses heutes aux travaux agricoles. Vie de
famille-— S'adresser i M. Salchli , à Jens
frès «le Nidau ; ponr référenses, rue du

are 88, «m Sme étage, à droite. 5ff77-3

Ttnmninalia sérieuse, habile Oe sesuuigis
UClilUlôCliC et Be rouillant pas, est de-
mandée de suite aernme emballeuse. Plaee
stable et d'avenir pour personne capable.
Rétribution immédiate. — S'adresser Fa-
brique Perret frère*, rue da Doubs 157.

5753-2

RpCUAPffl °̂n e* naDile teneur de feux,
UC00W U. régulier au travail, trouverait
occupation suivie. — S'adresser à la Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 167.

5746-3

Jeune fille init l̂VZ,
pour aider nx travaux da magasin. —
S'adresser Teiitaraie Huakert, nie du
Collège 4. 5702-2
Q an vanta Chez un homme seul, avec
OUI luUtC» enfants, on demande une per-
sonne de confiance (45 à 50 ans) pour faire
un ménage d'ouvrier. — S'adreeser rue du
Collège 63, au ra-de-chauaaêe, k gauche.

5705-2

Jûimo fllltl On cherche aae jeune fille
dCUUC U1HJ. honnête, intelligente, de
préférence ayant déjà travaillé à une par-
tie d'horlogerie. S'adresser sous chiffres
L. S. 8, Poste restante. 5723-2
Qûiiyanfp On demande une jeune tiiie,
OCI i alllCa active et honnête, pour faire
les travaux d'nn ménage soigné. 5728-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
fin AamanAa de suite Domestique, Gui-
Vil UCIlI<tUUc gjnière, Femme de cham-
bre. Garçon de peine, Tendeurs, Garçon
d'office . Portiers. — S'adresser rue de la
Serre 16, an Bureau de placement. 5736-2
innpnnfîp On demande nne apprentie
AJIpl CUUC. polisseuse de boites or. dans
un petit atelier où l'on fait de l'ouvrage
soigné. Entrée a volonté. Transmission.

J» adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 5743-2

A nnrPntî On demande de tune
iV[i|J l eu iii. m garçon comme
apprenti relieur. — S'adresser au Maga»
sln B. Olatbeer-Gusset, ree de la Ba-
lance 9. 8730-2
fnjnnfg dnc On cherche une personne
lllvUUlgCo. qai sache bien raccommo-
der les bas. — S'adresser ehez M. P. Ael-
len, tailleur, rue Jaquet Dros 4&. 5707-2
Jnnrn alià PO O» demande de suite une
uUul UtUlClCi personne robuste et de
confiance pour faire 2 à S heures dans
l'après-midi, an ménage, plus un jour par
semaine ponr écurage, Pour faciliter la
personne il est désirable qu'elle habite le
quartier de l'Ouest — Adresser offres
par écrit, sous chiffres W W 5675. au
burean de I'IMPABTIAL. 5675-2

Jeune homme S5&dï£!r,_£dï
l'atelier. Rétribution immédiate. — S'a-
dresser Imprimerie E. Sauser. rue du
Parc 76. 5617-2

Jonno (JAPPAI , travailleur et intelligent
dcUUC gdl lyUJI est demandé de suite
pour travanx divers ehez un graveur. —
S'adresser rue du Progrès 15, au 2me
étage. 5731 3*
QnmrnnfA Jeune fille honnête est ue-
0C1 ï ail le. mandée pour travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Progrés 83. au
1er éiage. 5704-4

h tfPîlfiflT1 I *>our un stelier de liuissa-
nllCllUUIl I gaa or, il est demandé une
personne de confiance connaissant bien le
replaquage et pouvant mettra la main à
tout. Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 25, an 2me étage. 5357-4*

RÂ o-lpiip da précision, expôri-ItCgieui BWltét ètant parfaite-
ment au courant de la retouche, peut en-
trer de snite dans bonne maison de la lo-
calité. — Faire offres sans timbre pour
réponse, sens initiales U. P. 5726,
aa bureau de I'IMPARTIAL. 6726-1
Ccmmis-Yendeap. aSWîiïïï 1S:
mande de suite, un premier commis-ven-
deur, bien au courant de la partie. Ad res-
ser les offres Case postale 633. 5559-1
fpOVOnP n̂ demande un graveur pou-
Ul AI Cuis vant mettre la main à tout,
ainsi qu'un millefeuilleur. — S'adresser
rue des Fleurs 7, au 2ms étage. 5560-1

Taîllone OS De3 Assujetties et des ap-
laUlCuftCDi prenties tailleuses pour-
raient entrer de suite chez Mlle Monnier,
rae Léopold Robert 78. 5547-1
I nnnnntia couturière est demandée
APJJ1 CllllB pour La Chaux-de-Fonds,
entrée ler Mai. — Ecrire sons chiffres
M L Poste restante. Locle. 5546-1

Repassasse en linge. D£aŒé!
de suite on pour époque à convenir. —
S'adressser ehez M, Marchand, rne de la
Place d'Armes 1. 5565-1

Commissionnaire. i^^ JàS
pour faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser i M. Th. MersBerly,
doreur, me de la Paix 21. 5538-1

Jenne homme. «̂ S rjéî!
ae homme fort et robuste pour de gros
travaux, S'adresser a M. Ed. ïtutti-Perrot,
combustibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

5568-1

Garçon de peine. MuT^Lt
de la localité, un jeune homme comme
garçon de peine. — S'adresser Case pos-
tale 633. 6569-1
Jenne ifaii/win bien recommandé esttJClillt. gdrlyUU demandé pour faire les
commissions entre ses heures d'école
dans un magasin. f>553-l

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Jonna Alla inteH'Rente et bien reéom-
aCUllC U11C mandée peut entrer de suite
au magasin d'Horlogerie-Bijouterie Sagne-
Juillard, rue Léopold Robert 88. 5552-1

Jonno filffl On demande nne jeune fille
dCUUC Ulivi libérée des écoles, pour
faire les commissions et aider aux travaux
d'atelier, rétribution immédiate. — S'a-
dresser rne du Nord 75. 5537-1

lonno flllo 0° demande de suite une
UtullC UllCi jeune fille nour faire les
chaumbres et aider au service dans une
brasserie, 5571-1

S'adresssr an bnreau de I'IMPARTIAL .

Ha ira Une grande cave est à louer pour
Vlttl G. le 30 avril 1907. — S'adresser rue
Numa Droz 12. 5533-8

Beaux appartements -epJècàes
sont a louer, rue Winkelried ; confort mo-
derne, eau, gaz, lessiverie, cour, jardin.
Prix modérés.— S'adresser à M. J. Wolff
ne du Marcbé 2. 4572-7
Appartement. u»ïïSSS«SSÏ
tral, est à louer pour St-Martin prochaine.
S'adresser au propriétaire ou au gérant,
rue de la Paix 43. 5451-4

P.9C .mnPiWn i>our eauBe ue aePart -Uda luipiCiU. a louer un joli appar-
tement composé de 4 chambres, 2 balcons,
euisine, lessiverie et dépendances, bien
exposé au soleil. — S'adresser rue du
Grenier 36, au 2e étage. 5717-2

Pî onnn  ̂louer un beau pignon remis
IlgllUII. à neuf, de 3 chambres, grande
euisine et dépendances, bien exposé au
soleil, eau, gaz, lessiverie et jardin. Prix
28 fr. par mois. — S'adresser à M. Gh.
Winzeler, Prévoyance 90-a. 5739-2

rh_mhi>A A ,ouer de 8u,ieliUdlllUl C. une belle et orande
chambre très bien meublée, à 2 fenêtres,
exposée aa soleil, à 1 ou 2 messieurs ou
dames de toute moralité et travaillant
dehors. Chauffage central. — S'adresser
rue Jacob Brandt 4, au 2me étage, à
gauche. 5720-2
Phamhpfl au soleil , meublée, chez 2
UllaUlUI C personnes tranquilles , est à
louer à un monsieur de tonte moralité . —
S'adresser rue du Donbs 119, au ler éta-
ge, à gauche. 5564-4

rhflmhrfl A i°uer de sullB une J uue
UildlllUI Ca chambre meublée, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de la Paix 75, au 3me étage, à gauche.

56R4-S

P.hamhpa A louer de suite, a un mou-
UllalllUlC, Sieur de toute moralité et
travaillant dehors, nne belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
rue du Parc 50, au rez-de-chaussée. 5682-2
Phamhnû & louer à monsieur solvable
UliaiilUlC et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Parc 80. au Sme étage, à
droite. 5727-2

PJiomhno meublée, k louer de suite, au
UUaliiUlC t centre de la ville. — S'adr.
rue de la Paix 55ms, au ler étage. 5706-2
Phamhpfl meublée confortablement avec
UllaUlUI C cabinet de toilette, indépen-
dante- est à louer à deux personnes lion
nêtes, S'adresser chez Mme Bioliey, rue
Numa Droz 14a. 5703 2

PhîimhPfl A louer une petite chambre
UUaUlurC. meublée, avec pension soi-
gnée. — S'adresser rue de la Paix 7, au
1er étage, k droite. 57H5-2

Phamhna A louer une chambre meu-
UlIttlUUIC. blée, à 2 fenêtres, k une ou
deux personnes travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Emancipation 47, au
2me étage. 5740-2

A la même adresse, on demande à ache-
ter une machine a décalquer et on se re-
commande pour du reDassa(j<> en lineo.

PhamhPO A iouer de su«te uue eiiam-
UliaillUlC, bre, non meublée, en plein
soleil, indépendante et au centre, à per-
sonne honnête. 5713-2

S'adresBer au bureau de I'IMPàRTIAI,.

Pirfnnil Dans une maison dorure et
l lgUUUi quartier tranquille, i louer de
suite ou époque 4 convenir, _ k des per-
sonnes sans enfants, 1 beau pignon com-
posé de 2 chambres, euisine et dépen-
dances, lessiverie et séchoir, eau, gaz ,
électricité dans la maison. 55*9-3*

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

Deux pignons MStfST
te oo pour époque A convenir, rue
de Gibraltar 11. Prix par mois :
l'un à 22 fr., l'antre à 'li fr. S'a-
dresser rue de Gibraltar 11, an
2me étaire, à iraoche. 5330-5*

Pour le 31 Octobre 1907,
i louer quelques bnax APPARTEMENTS ,
exposés IU soleil. — S'adresser Gérance
L. Péciut-MIchaud, m Numa Droz 144.

5163-9*

I nOPflIPnt  ̂l°uar> P°ur Saint-Georges
uUgCiUCUli prochaine, dans une maison
moderne à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au ler étage de 3 pie-
ces eoisine et dépendances.

S'adresser & M. Ernest Villars, rue D.
JeanRi ehard 9. 4040-12*

I flPfl l  ̂l°uer Pour le 30 avril, un beau
butai. local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-25*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ADp<iri6IH6Bt. avri| „,, bel appar-
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 1899-28*
I ndnrnant ¦*¦ remettre pour le 1er
LUgcliH/lU. novembre 1907 un logement
de 3 pièces, remis k neuf; gaz et électri-
cité installés. Lessiverie. — S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 4753-1

Â TOniTm fanto a'«nptol. »n petit ehnïeilliTB d'eniaB.. à l'état de neuf
(15 fr.), un bois de lit i 2 personnes (99
fr.), 8 galeries usagées. — S adresser Pas»
sage de Gibraltar 2-his, au 4me étage, i
droite. 5%0_

Â TMlf PA an °°n Peti t P'ano no'r< meQ.ICUUI C conserve. — S'adresser rue'
du Parc 13, an 2me étage, à droite. 5072-4
I «Jûnfj pp faute de place : lits en bois,
& ICUUIC en fer, riches et ordinaires,
lavabos, commodes, secrétaires, tables en
tout genres, de nuit et de fumeurs, chai-
ses, tableaux, glaces, régulateurs, magni-
fique vélo, draperies, séchoirs, canapés
et divans, potagers de tous les numéros
(avec ou sans bouilloire) , banque de
comptoir. — S'adresser à Mme Beyeler,
rue du Progrès 17. 5714-2

Â vùnApa une balance à peser l'or aveoICUUI C layette, un régulateur decomptoir, un lit complet. Prix avantageux ,S'adresser à M. Henri Menzi-Brandt. La
Ferrière. 5703-2

9 SAGNE • JUILLARD #
• rue Léopold Robert 38. 4 ©
A Maison de confiance. Fondée es 1889 &%— ESTaÉE uans — ^̂
Afi/iacinn T A vendre à bas prix, uneVbOaMUU I arbalète, un flobert, un fu-
sil à vent, un potager à pétrole à 2 trous,
une belle lyre à gaz en rer forgé avec bec
syrius , casseroles en cuivre , tœflle en
fonte, marmites émaillées, four à gaz ou
à pétrole, 2 cafetières neuves, bocaux i
fruits , jattes et pots à confitures , nne ma-
chine à bâcher, un arrosoir. 1 garde-man-
ger, 1 fer à repasser, 1 planche à laver le
linge, 1 bidon à anthracite, différents us-
tensiles de cuisine, 1 hache, 1 fromagers
en cristal , compotiers , soucoupes, baliére
monture argent, services en christofle, 1
belle lampe en cuivre poli ajouré, 2 esca-
liers , 1 fauteuil pliant, 1 milieu de cham»
bre , 1 hamac, etc. 5554-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL,

A varit iva nn i i l  de fer à 2 places, enICUUIC bon état , plus des instru-
ments à cordes. 5747-!}

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
& VPJldPA * lil en fer à une personne,l\ ICUUI C avec sommier, 1 poussette à
3 roues, 1 chaise d'enfant, des becs d'ap-
pareils à gaz, poulies et arbres de trans-
mission, quelques portes de chambres et
buffets , ainsi que des fenêtres. — S'adres-
ser à l'Imprimerie E. E. Sauser, rue du
Parc 76. 5616-2

Â TPIlriPP un chronomètre or, 18 Ka-ICUUI C ratg> avéc bulletin de marche
de première classe. — S'adresser rue du
Progrès no 68, au ler étage, à gauche.

5598-2

VA]« 1 belle et bonne bicyclette, premiè-ï ClVi re marque, ayant peu roulé, est à
vendre , à très bas prix , pour cause de
départ. 5545-1

S'adresser au bureau de I'IMIAPARL .
Ppiuinmipl superbe est à vendre. — S'a-1 Cl 1 UIJ11CI dresser rue de la Concorde
8, aa 2me étagq, (Bel-Air). 5543-1

A VPIlriPP une jolie poussette à 4 roues,ICUUIC ainsi qu'une Uite à 3 roues.
S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL 5535-1

ItSsSSCiT :~ »a& ï vpwlrp unebonn«
«Ps^SL «a tt ,cllulc jeune va-
^̂ Y*PW -aWS c'19 'oute P'*t0 â ve"

1/ j f  f f  S'adresser au bureau
J 5̂§y 0 "̂**̂ *-«' de I'IMPA RTIAL.

nonrlpp grand et beau potager, fort
ICUUI C bien conservé, plus un mo-

teur Lecoq V, HP . ayant très peu servi.
— S'adresser ruelle des Jardinets 9. au
Sme étage, à gauche. 5582 1

A
ypnHsiQ pour cause de départ, un lit,I CUUI C une glace , table de cuisine, 2

pupitres, grands rideaux, barrière de
comptoir. Très bas prix. — S'adresser
rue de la Charrière 6, au rez-de-chaussée.

5578-1

A VPtlflpp "n *)eau gros cn'en de garde
ï CUUI C âgé de 15 mois, noir et blano,

bien tacheté. — S'adreeser rue du Progrés
10, au Café. 6566-1

Pnnijrs lundi matin, depuis la Gara jus»
rClUU qu'à la place de l'Hôtel-de-Ville,
une bourse contenant quelque argent. —¦
La rapporter, contre récompense, chez M.
Dnternâhrer, Petites-Crosettes 22. 5798-2
I a nsiionTinnl 11' a Pris soin a'ine canne
Ltt perSUUUCiundi soir, ler avril , à la
Gare de Ghambrelien , est criée de la ren-
voyer à l'adresse de M. P. Mercier-Mayer .
Locle, gr«ftrée sur la poignée. 5853-2

PflP lii l mardi soir, en face de la Poste,
X C l U U  l trousseau de 2 clefs attachées
à une chaînette. — Le rapporter contre
récomnense , à M. Pesaresi , tailleur , rue
Lèopnid Robert 58. 5806-1
E((apôû une chienne de chasse, courts

gai 00 poils , manteau brun , grandes
oreilles , les quatre patios blanches, avec
le collier portant le nom de « Quadri ,
Couvet , No 50». — Prière à la personne
qui en a pris soin, d'en averti r Brasserie
du Cardinal. La Chaux-de-Fonds, ou M.
Quadri , à Couvet. 5643-1

T nrfpmpnf A Ionar "¦ Pétfl -o?»—«*UVgClUCUli de 2 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 87, au 1er étage. 4998-1

Â nnartomontc Poai caa imprévu , a
n.yy a.1 IClUCUla, louer de suite ou pour
époque i convenir un appartement, au
3me étage, de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et gaz installés. Prix,
fr. 880 par an. — S'adresser boulangerie
Berner, place de l'H6tel-de-Ville 1. 5508-1

F ntfpni Ail t  ̂louer pour le 30 avril 1907,
LlugClUCUla un beau logement de 3 piéces,
bien situé et au soleil, dans beau quartier
de la ville. '5544-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

I nO'PfflPIlt  ̂l°uer un logement de 2
UUgCulCUli grandes chambras, cuisine
et dépendances, — S'adresser après 4 h.
du soir, rue de la Promenade 10, au ler
étage. 5540-1

I fldPITlPnt  ̂loa8r de suite, petit loge-
LU fjCmCUla ment de 2 pièces et cuisine.
Eau et gaz installés, situé au ler étage.
S'adresser au Café, rue du Premier-Mars
12-a. 5ôfil-l

T Affamant Pour cas imprévu , a re-
liUgClUCUl. mettre pour le 1er juillet
un très beau logement de 8 pièces , exposé
au soleil , eau et gaz installés, cour, jar-
din, lessiverie. — S'adresser rue Numa-
Droz 185, au 2me étage, à gauche. 5583-1
rhamhpn A louer une chambre non
«JlIaullJlC. meublée, à une fenêtre. S'a-
dresser après 4 h. du soir, rue de la Pro-
menade 10, au ler étage. 5539-1
Pj.amhpp ¦*• !oaer belle chambre uieu-
VliaillUl C, blée, indépendante et située
au centre, à un monsieur de toute mora-
ralité et travaillant dehors. 5580-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ïlnp fîfllïlO seule cherche à louer pour
UUC UaïUC fin avril un petit apparte-
ment de 2 pièces et cuisine, au centre des
aflaires. — S'adr. rue de la Serre 32, au
2me étage, à gauche. 5738 4

Oa demande à louer p2FS
abords immédiats de la ville , un logement
de 3 pièces et alcôve ; à défaut , un dit de
4 pièces , cuisine et dépendances , avec les-
siverie pouvant être utilisée chaque se-
maine et place pour sécher le linge. 5688-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer 3SM
un rez-de-chaussée de 2 â 3 cliambres,
cuisine et dépendances, pouvant servir
pour petit atelier, situation dans le quar-
tier de l'Ouest. Ecrire sous chiffres P. C.
5708, au bureau de I'IMPARTIAL . 5708-2

Petit mÔnadP de S personnes demande
i Clll lUCUagC à louer, pour Octobre
ou époque à convenir, un appartement de
4 pièces et toutes dépendances dans mai-
son d'ordre , situé à proximité du haut de
la rue de l'Hôpital. 4999-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à louer .niTS"!
bout de corridor éclairé, pour fin avril. —
S'adresser sous initiales E IV 5532. au
bureau de I'IMPARTIAL. 553'M

On demande à louercham^e^ieubTéee
indépendante. Offres sous chiffres K 11
5725 , au bureau de I'IMPARTIAL . 5725-1

On demande à acheter ^SSu.
bles carrées. Pressant. — S'adresser chez
Mlle J. Vaglio, rue du Temple-Allemand
105, après 6 heures du soir. 5522-2

Ôn~demande à acheter J;c:
ne à graver Brasndli 16 cm. de diamètre
soit gravés sur bois ou sur êbonite ou
fonte laiton. — S'adresser sous chiffres
C H 5670, au bureau de I'IMPARTIAL .

5676 2

On demande à acheter des°sr
pour graveurs. 5719-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tonr à guillocher isïïiïï ttpiZ
dures de cuvettes, ainsi que des claies et
un mahnifique établi de graveur à quatre
places. 6803-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â non ri pa des bouteilles fédérales et
ICUUIC autres, ainsi que de la fu-

taille. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 113. 581)0-3

*<ffltv & VPIliiPP \ cliie? ra"«3«k
^^^ 

A ÏCIIUI C tier gris-ti-
rSfel**?SV - 

grè, âgé de 18 mois. —
«JSp ĴK S'adresser au bureau de

¦n-->)o •• 401 I'IMPARTIAL. 5885-3

PftH WPÎÎP vendre une poussette
I U U UU CUCI usagée, à 4 roues, en bon
état. Bas prix. — S'adresser rue Numa-
Droz 141, au Sme étage. 5809-3

Â VPndPP fau'e d'emploi un mobilier,
ICUUI C ainsi que la batterie de cui-

sine. On ne vend pas aux revendeurs. —
S'adr. rue de la Serre 82, au 2me étage ,
à gauche, de midi à 1 '/s heure et le soir
de 6 >/j à 8 heures. 5739-4
BMRE  ̂ A vpniipa uu uwd cuoix
W A ICUUI C de lits riches et
ordinaires, armoires à glace (135 fr.), bu-
rean à 8 corps, secrétaire avec ou sans
fronton, à l'éta t de neuf (125 fr.), canapés
Hirsch et divans moquette , tables à cou-
lisse , à ouvrages , rondes , ovales et car-
rées , fauteuils et chaises dans tous les
styles , glaces et tableaux , poussettes an-
glaises , potager neuf , et beaucoup d'autres
meublos cédés à des prix très modérés.
Achat . Vente et Echange . — S'adresser
chez M. S. P1CAHD, rue de l'Indu*-
trlo 3'ï, au rez-de-chaussée. 5394-3

Machine à écrire eTg&55ï
vendre pour cause de double emp loi. —
S'adresser chez MM. A. Schielé 4 Cie,
rue du Douhs 1,35. 56SI-2

Â VPnHl 'P d'occasion un lii , remis en-
ItUUlC tièrement à neuf. — S'adres-

ser rue du Puits 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5715-2

MiMÉlfflt
de salon (boudoir) en moquette, composé
de 1 canapé, 2 grands fauteuils et 2
chaises-fauteuils , bien conservé, esf i
vendre. Prix avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6450-6*



en vents pendant quelques jours
S'adresser de suite à

L'Imprimerie A. Courvoisier, plaça êa BarcM.

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER ttHM P

• Mil '-

Tous les jours

-Choucroute garnie»
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Hôtel du Cheval-Blanc, Renan
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance da la population de

Renan , environs, du Vallon et du public en général, qu'il a repris l'exploi-
tation de l'Hôtel du Cheval-Blanc, à Renan.

Par des consommations de premier choix, une cuisina soignée, an ser-
vice empressé et des prix civils, il s'efforcera de satisfaire les personnes qui
voudront bien l'honorer de leur confiance. H-1301-J 5888-2

Téléphone : Gasser, Ecuries. Ei ROHRBACH.

S œw è̂oiiM  ̂CMM^BEMT S
H Place de l'IIôtel-de-Ville — La Ghaux-de-Fonds ®
® (MAISON BOLLK-LANDRV) H-1798-G 8896-5 •

fl Spécialité d'Emaux Dentiers a ponts ®
Dentiers en tous genres i

1 Dentiers COMPLETS depuis XOO fr. S
& Garantie sur facture. ,693 ®
*© Remontages de vieux dentiers à prix modérés. ©
19 Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène 9
tf$ Paris 1903. Q
mmmmmmmmmmmmmmmm&mmm®®
—»^——«————¦-a— ... i a i . . .  i... i... ¦ ¦ ¦¦¦ !.» , | ,  | n —* «̂¦>—

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D ÎMMEUBLES
aux enchères publiques

«
Aucune offre n'ayant été faite à la séance d'enchères du 4 mars 1907, l'office des

faillites de La Chaux-de Fonds agissant en sa qualité d'administrateur de la masse
en faillite de Pierre-François-Bienvenu ROVARINO , entrepreneur-menuisier, à La
Chaux-de-Fonds, fait vendre, par vole d'enchères publiques, le LUNDI, 22 AVRIL
1907, à 10 h. du matin, dans la grande salle da l'Hôtel-de-Vllle d* La Chaux-de-
Fonds, les immeubles dépendant de la dite, masse et désignés comme suit au cadastre
de La Chaux-de-Fonds.

Article 4713, rue Général Herzog, bâtiments et dépendances es mille mètres
C&.TTRS

Limites : Nord 293, Ist, Sud et Ouest 4741.
SUBDIVISIONS :

Plan f* 219 No 4. Rue Général Herzog, logement 208 m.
> 219 No 5. » terrasse et atelier 164 m.
» 219 No 6. m dégagements 838 m.

Provient de l'article 4742 par suite de constructions. Cet article provenxâ de
division de l'article 1289.

La maison construite sur cet article porte le numéro 19 ,de la nie de Bellevue,
et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 87.300.

Article 4985. Aux Grandes-Crosettes , bâtiment, dépendances de cinq ceutg mètres
carrés.

Limites : Nord 293, Eat 4742. Sud 4986, Ouest 5042.
SUBDIVISIONS :

Plan f° 219 No 24. Aux Grandes Crosettes, logements de 390 m.
» 219 No 25. s» dégagements de 280 m.

Provient de l'article 4985 modifié par uns construction. Cet article provenait de
division des articles 4927, 4741 et 1289.

La maison construite sur cet article porte le No 20 de la rue Général Herzog et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 22,f>00,

Article 8622. rue de la Demoiselle, bâtiments, dépendances de six cent un mètres
Carrés

Limites : Nord, rue de la Demoiselle, Est 2890, Sud, rae de la Paix, Ouest 3621.
SUBDIVISIONS :

Plan f» 26 No 69. Rue de la Demoiselle, logements ds 203 m.
» 26 No 70. » terrasse 39 m.
» 26 No 71. » cour - 98 m.
» 26 No 72. » place 131 m.
» 20 No 73. » trottoir 65 m.
» 26 No 74. » trottoir 65 m.

Provient de l'article 3549 divisé qui lui-même provenait de division des articles
2613, 1103, 1986, 1415, 2031.

Article 2890. Plan f» 26 No 33. Rue de la Demoiselle, moitié d'un mur mitoyen
et demi rue de neuf mètres carrés.

Limites : Nord 2033, Est 2891, rue de la Demoiselle et rue de la Paix, Sud 8028,
Ouest 2612.

Provient de l'article 2613 divisé qui lui-même provenait de division des articles
2031, 1103, 1986, 1976, 1415.

La maison construite sur ces articles porte le No 137 de la rue Numa Droz at
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie, pour la somme de fr. 84,400.

Article 3951. Rue de la Demoiselle, bâtiment, dépendances de quatre cent quatre-
vingt cinq mètres carrés.

Limites : Nord, rue de la Demoiselle, Est 3622, Sud. rue ds la Paix, Ouest 3962.
SUBDIVISIONS :

Plan-f° 26, n» 86. Rue de la Demoiselle, logements de 190 m.
i 26, » 87, » cour 77 m.
¦ 26, » 88, » place 105 m.
» 26, » 89, > trottoir 52 m.
» 26, » 90, > trottoir 52 m.

Provient de l'article 3796 divisé , qui, lui-même, provenait de division des articles
8670, 3621, 3548, 2612 , 1683, 1986, 1976, 1415. 2131.

La maison construite sur cet article porte le n» 138 da la rua Numa-Droz et est
assurée à l'assurance cantonale pour la somme de fr. 78,300.

Article 5005. Rue de la Paix, bâtiment et dépendances de 332 mètres carrés.
Limites : Nord, rue de la Paix; Est, 3466 ; Sud, rue Jardiniers ; Ouest, 500S et

5008.
Subdivisions

Plan f« 24, n° 173. Rue de la Paix, logements de 120 m.
> 24, » 174. » ateliers 38 a.
» 24, » 249. * cour 105 m.
» 24, » 176. » trottoir 8b m.
> 24, » 250. » trottoir 84 ra.

Provient de l'article 8465 divisé qui, lui-même, provenait de division dea articles
8313. 8170, 3065, 2771, 2597, 2028, 1976 et 1455. j .-Oi , .

Article 5008. Rue de la Paix, dépendances de 3 mètres carrés.
Limites : Nord , rue de la Paix ; Est, 5005 ; Sud, en pointe ; Ouest 5007.

Subdivisions
Plan-folio 24, n° 253. Rue de la Paix, mur de 2 m.

» 24, » 254. » trottoir 1 m.
Provient de l'article 3066 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

2771, 2597. 2088, 1976. 1986 et 1455.
La maison construite sur ces articles porta le n* 87 de la rue de la Paix et est

assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somma de fr. 50.900.
Les servitudes grevant et au profit de ces immeubles peuvent être consultées au

Bureau du Cadastre de La Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé à l'Office des faillites

de La Chaux-de-Fonds , où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés eejour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à MM. E* Porret et Alfred

Guyot, gérants d'immeubles , à La Chaux-de-Fonds.
La vente sera définitive et lea immeubles adjugés au plut offrant et dernier

enchérisseur.
La Chaux-de-Fonds, le 11 Mars 1907.

Le Préposé aux Faillites i
4916-3 H-2542-g . (sig.) H. HOFPMANTC.

«.«Jf NEUVE | LA CHAUX-DE-FOI.D8 j ZZZ£*m

Huile de foie de morue pure des Lofoden
â / f r .  50 le litre §

BRASSERIE
DB LA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-154

Grand Concert
de

Piano - Soio
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTItÊE LIRKE, —

Tons les Vendredis, TRIPES

BrasseriedelaSerre
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 19826 40*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caen.

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS t
TOUS LES JEUDIS SOIR

Jlfck PIEDS de PORC,mmK  ̂ pannes.
19837-21* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures,

TDTDIiCf "*8
sIUjriiO"vi

Belle SALLc pour familles au ler étage

88-37 Se recommande, J. Buttikofer.

Voulez-vous du bon
Tïx©

Regardez nos prix : 3862-3

Ceylan ¦«8 OO J-JES!
tteaeam première <£2rf~Tfe centimes
aSStUIl qualité, «H» V le quart.

PROFITEZ et ACHETEZ
au Dépôt

J. RICHARD. Temple Allemand 11.

A ÊWlB
pour le 31 Octobre 190?

Premier-Mars B, magasin avec logement
de 3 pièces. 5472-4

Léopold-Robert 56, Sme étage de 5
chambres, chambre de bain. 5473

D.-JeanRiehard 13, 3rae étage, beau lo-
gement de 8 chambres, corridor et cui-
sine. 5474

Paix 19, beau rez-de-chaussée de 3 cham-
bres et bout de corridor. 5475

Paro 82, rez-de-chaussée de 3 chambres
et corridor. 540 fr. 5476

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

Sorbiers 19, ler étage de 3 chambres et
bout de corridor. 5478

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

Numa Droz 162. maison en construction ,
beaux logements de 2 et 3 pièces, cham-
bre à bains et balcons. Prix de fr. 480 à
fr. 675. 5480

Paro 102, maison en construction , beaux
logements de 2 et 3 chambres, chambre
à bains et balcons. Prix de fr. 470 à
fr. 625. 5481

Crêtets 134, maison en construction,
beaux logements de 2 piéees et bal-
cons. Prix de 380 à 450 fr. 5482
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43.

A LOUER
pour 1© 30 A rerxriJ. 10O7

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

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

Pour 340 fr. par an, un logement de 2
pièces.

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

ne du Commerce 130. 4461-1

Dentschnationaler

Handlungsgehilfen -Verband
Hamtoirg

Ortsgrupœ La Ghaoï-de-Fonds
Freitag B. April 1907, prâols 8 >/. Uhr

Oefientlicher Vortrag
Im Saale des Hôtel de Paris

ùber 58ffl-2

Das Eaufmannswesen
in England

Aile Interessenten sind freundlich ein
geladen.

Der Vorstand.
mr EIntritt frei ~i

Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Avril est arrivé.
àla

Librairie Courvoisier
50 ct. le N«. 50 ct. le N*.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
4, Rue jlujoleil 4.

Bean Gros Veau
première qualité.

18Sj ît 90c, le d6ki
€2mMmH»jM?â.m9 ler choix,

à 8 S centimes le demi-kilo.
EXCELLENT

Porc fumé
Lard et Saindoux î fondre

à 89 et 90 c. le demi-kilo.
Grand choix de

BEAUX LAPINS
première qualité.

Tripes cuites
à 80 centimes le demi-kilo.

Choucroute et Sourièbe
à 30 c. le kilo.

5202-2 Se recommande.

Appartements.
A louer, pour le 31 octobre prochain,

rue Léopold-Robert 56, un appartement
de 5 pièces, chambre de bonne, chambre
à bains, corridor, cuisine et dépendances.
Prix fr. 1500,—. Ainsi qu'un dit de 8 piè-
ces, corridor éclairé et dépendances. Prix
fr. 750. 5912-6

S'adresser k M. Alfred Guyot, gérant,
rue de la Paix 43.

POUB PIESBISTES
On demande de bons ouvriers et ou-

vrières tourneurs et grandisseurs ainsi
qu'apprentis. — S'adresser <&ez M. B.
Bersier, atelier Vugelles su Yverdon.

57(71-a

Cordonnerie
Reasemellagee et retaloanagee pour

hommes, à 4 tr., pour dames, 8 fr. 60.
Travail soigné. — S'adresser i M. V.
LOICHOT, rue des Fleura 22, aa ler
étage. 5590-1

Boulanger
On demande pour fin avril un boulan-

ger marié comme desservant, connais-
sant aussi la pâtisserie. — Adresser offres
sous chiffres R. 8040 O., i Haasensteln
et Vogler. Ville. 5692-2

— s ¦« t mf

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

Jeudi 4 Avril 190?
à 8 heures du soir,

CONCERT
donné parf  DE COCLON
Cantatrice*

M. C. PETZ,
"Violoniste*

M. E, FREY. Pianista.
Piano ERARD, de la Maison BROU *BERQUER, de Qenève.

Entrée s 50 centimes.
En suite d'un accord avec PART SOOIAL

_ En vente chez M, Léopold Beok, man»
sin de musique, et le soir du Coacan 4
l'entrée de la salle. H-8363-N 5509-1

MAGASIN
A louer le magasin rue Numa-Dros 191.

— S'adresser à la Boulangerie G. ZAUOGL

Vente de gré à gré
d'un

Foods de magasin
L'Administration de la masse en faillit»

A. BASTING-BOUKQUIN, à St-Aubta,
offre à vendre de gré à gré et en bloe, M
fonds de magasin, quiucailierie, ver»
rerie, boisselierie, jouets <Te«a»
fruits , etc. , dépendant de la dite faillit*.
Le magasin est bien situé au cente* «te
St-Aubin. On se prêterait a différants ar-
rangements avec l'acquéreur. — Pour
traiter s'adresser à l'administrateur de la
faillite, le notaire H. -A. Michand. i
Bôle. R-3472-N 584S-8

-«
Terrains à bâtir

à. vendre
Loti de 900 à 1000 m* dans uni th

tuation admirable. Vue imprenable sar lt
ville, le lac et les Alpes. — [Pour traite?
s'adresser à M. R. Couvert, architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 6932-34

A LOUER
poar le 30 avril 1907, au centre des
affaires et à proximité immédiate dn
tramway, de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
a M. Henri Vuille, gérant, rue Saint»
Pierre 10. 88-48-10»

TRAITEMENT
et GUÉRISON »rt

des MALADIES réputées InourablM per
l'emploi des

"Cortoesai m.ocliolxi«.l«SBS
(Seule Méthode curative naturelle)

6. DE TRAFlT^erboriste-Botgmsfc
12, Rne Lisslgnol 12, GENÈVE.

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par 'Tetra?

du courrier. 21045-18

.Masseuse
MM WaSSerfallen, me da Progrès «S
12045-30 Se recommande.


