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La mobilisation pendant la grève
i liey a!ufe'ur„ d!e la grète géûéi_Ie auraient)
•vciulu prouver que le dtroit des cantons de lever
leja troupes en cas de grève était chose indis-
pjsnsatile qu'ils n'y auraienli pas mieux réussi,
écrili la «Revue». Chez nous, la diém't)-iistra1ii)>>n
le&tl faite. Lejs çongrèjs socialistes d'Olten et
«ailleurs ne réussiront plus à (obscurcir cetite
ej&rbitucle. D'autre part, ift ïapidi^a»Vôe--ïsf-
jt^oiérie la mobilisation s'est opârêe a ratontrê
toUei kfc autorités oaatonalejs et communales
jéj^emjti à la hauteur d'e leur tâche. H est dou-
P*é̂ iix qu'ta(veoi une centralisation plus grande,
flfveci des ordres venant, non plus des cantons,
jpuafits die grands ammdisseimlMitB tûl'Til&ires,
K>n eût obtenu d'aussi bons résultats. En tout
«pja*9, on n'en eût pas obtenu die meilleurjs.

L'atbitodle de la troupe a été excellente.
lie Conseil d'Etat et les cheijs militaires l'ont
ipjroclamé dfeœja 3ep ordrefs du jour qu'ils lui
ont Ev3tep{»ie>. Le public a été frappé de voir
la bonne tenue, la bonne humeur et la| sûreté
Iflle ©esl ooWafls qu'une levée inopinée venait
Iffarraciher à Mma occupations. Un de nos
collègues, collaborateur dû «Peuple» d'Yrer-
Bfon, a publia à ce sujet des impressions que
jnio'ufci njouia feffeO'PS y,a pftaisir dje reproduire. Il
éprit :
, « Pour lés mobilises cet appel sous les arides
lao^dlain et impératif, cette prise de contact
Hfe quatre jours avec l'élément imTJitaire a
«^fraîchi et foriàfié le gentiment dlu devoir,
pi haut placé dians leurs cœurs. Pour le^ sim-
^P,es témoins, dette jnjîbilisation, si rapifeim^Tit
©t coimpietietmiant effectuée, la gravité avec
îaquelle œta soldato-citoyens exécutèrent ieUr
Hache et le sang-fipoid! absolu dont ils firent
Jajreuve en mainte occasion délicate, ont révélé
(une réserve die courage, de dévouement et
JoTabnégafeon dont la poispession fait honneur à
notre paya Eu' acamiraut si promptslmpnt au
JcErarpieau déployé com-mjo eanhlème d'ordre et
iâte tranquillité, la grande majorité de& catm|-
pjagnarcfe qui composent les troupes tmlobili-
sée-s, délaissant leurs champs, prête aux se-
mailles, leur bétail, avid'e de soins et d'atten-
tion en oe ni'omlant d'e l'année, leurs vignes,
qui réclament tous les bras disponibles, ont
Sourni un exemple superbe de patootiistaile
élevé et sincère. Mieux que boute autre pro-
•oeiatolion cet acte est la réponse claire, pré-
cise et sauts réplique, tonnée par le peuple aux
profe>.?seurp d'anfe-milUarhraie et d'internatvo-
•ftB.lisme.

Les quaHire1 jours d'ofcU^ation du chef-lieu
furent fertiles en incidents de tout genre. Ils
mirent d'abord en pleine lumfière la poltronne-
rie pari'aifce des étrangers qui ge conduisi-
rent chez nous oommie ils n'oseraient pas le
faire dans leur propre pays. C'était pitoyable
qUe do constater la peur lâche de ces gens,
fuyant à toute vitesse, ou passant dios courbé
st tête détournée dès qu'ils apercevaient un
.uniforme. Puis' on a tpu mbsurer la di'telanc© qui
aéjpare nos ouvriers nationaux de ces turbu-
lente di'outre-frontière : en effet, on a vu dans
les rangs des soldais des citoyens qui avaient
abandonné leur travail ensuite de grève qu'on
leOT avait imposée, contre leur gré, et qui,
mis en 'id'effijejœe de _hfiisir enfrë la» pjré.jjeRilne

solidarité ouvrière et l'obéissance buS loiB,
n'ont p&s hésité à opter pour cette diernière.
Us ne sont pfafc rares ceux qui ont,» ensuite die
l'ordre de mobilisation, quitté la situation de
grévistes malgré eux pour endjojsser l'uni-
forme. » i l

Un garde-à-vous aux jeunes filles
Une jeune Zurichoiss avait été engagée

l'année dernière dans un hôtel de Davos;
deux voyageurs la remarquèrent bientôt, un
Autrichien, Fischer, el le Polonais SUski, u_
maladif parlant un peu toutes les langues.
L'Autrichien, honnîme très distingué, eut bien-
tôt les faveur»; de la jeune fille; il avait fait
miroiter à ses yeux de superbes propriétés
aux environs de Vienne', des forêts en Car-
niole; bref, hôteliers, parents, tout le Jrâondè:
pou?.sa aux fiançailles* qui eurent bientôt lieu,
ceci d'autant plus facilement que le préten-
dant bras;ait l'or à "pleine'.-* mains.

Fischer avait de*s (manies qui semblèrent
d'abord étranges à aa iiancée; il voulut d'a-
bord pai'fci'* avec elle pour l'Autriche, mjais
celle-ci exigea auparavant lo mariage. Fi-
ucheir. Hint donc' c-hefz les parents de la jeune
fille à Zurich et fit bombance pjendant quel-
ques jours. Lre( Pelonais était égaieraient de la
partie; celui-ci ayant fait la connaissance
d'une sœur- de' la fiancée de Fischer, tous
quatre s'en allèrent un bsau jour à Munich^
oi\.-i.'en ...53S_¥. i?^$P!V«ys.. It» *9_fS$hâ&i
ieun-es filles âSâi-fc inquiets, la baniie nevinJt
à Zurich où Fischer tenta sans succès de négo-
cier dés obligait'xœg autrichiennes. Il emumenai
à nouveau sa fiaincée; à Vienne cette fods-ci, et
fut plus heureux Sartre ses spéculations. H
rêVïtesit à écouler un nombre incalculable de'
fausses valeurs et revint avec sa dulcinée à
Z?uri'ch, après ffêtoe fait photograjphielr avant
le départ. Il voulut ensuite l'entraîner ©n
Italie, (mais celle-ci refusa net; Fischer partit
seul, envoya des caftes postales de Naples et
Gênes, puis on n'en entendit plus parler. Lea
parent de Ja jeune fille firent des rechec-
ches. , . t. > !

Au ïaoyea dé la photographie da ôoxcplé,
la police autrichienne établit que Fischer était
un individu recherché depuis longtemps pour
d'importantes eacroqueries. On comprend donc
pourquoi il aimait tant à changer de rési-
dence; on saisitl mioins le but de ses entrepri-
jseis matriniloniales; serait-ton en présence dTtun
escroc qui f*ei paie le luxe de la 'traàte des
blanches ? On m'en sait jrien, Fischer ayanito
sans doute patiâé l'eau. Quant à sa fiancée,
elle n'a échappai à ees griffes que pat* un pun
hasard. Aussi oa taouvèl avertisseraient sem-
tra-t il peut-être

Le coii'i'tepiolnldainit péte'rsbour'geois du «JouS-
¦nal .des Débarta» lui adresse ces détails ré-
trospectifs pittoresques sur lès scèûep qui ont
marqué l'ouverture de la Douma :

Le c No-nveau Temfpls» fait remarquer, Bofi
sans finesse, quel la couleur politique de noa
députés se révélait, eta. général, par leur cos-
tume. IJ«I monarchiste ou l'octobriste était
d'ordinaire froid et corirect, d'une mise so-
bre bien qu'assez élégante. Le cadet, vêtu
d'une façon cossue; l'air satisfait, la démarche
assurée, le ventre parfois bedonnant, déce-
lait le professeur autoritaire ou le brilhanli
avocat de province. Mais il ne pouvait dissi-
muler un certain1 embarras dès qu'il lui fal-
lait fendre cette foule qui l'adolâtrait hier,
et le voyait aujourd'hui passer avec un si-
lencieux miâpriis. — Car nous avons fait, je
vous l'ai dit, bien du chemin depuis un an 1

Les députés paysans
^ 

étaient certes tes
plus beaux homlmes de™ l'Assemblée. Géné-
ralement grandis, assez jeunes, portant une
barbe épaist-e et une longue chevelure
blonde, ils s'avançaient sans forfanterie, taaàa
avec une réelle assurance, ayant entière-
ment dépouillé la timidité de leure prédé-
cesseurs de l'an passé. Démarche lente d'ail-
leurs; allures d'homlmea qui ne veulent pas se
presser de prendre une décision à l'aveu-
glette, et qui e© djéjQepft dea «partis bow

p-bis». Us avaieWB, pfesque tous], gour Cos-
tume, soit cette longue lévite que porbemi
chez nous les petits marchands, soit le demi-
paletot dlroit q-oi distingue: les «pricastcliiky»
& la caimpagîne o*d tels bourgeois de province.
Ajoutes à celât 'des bâtîtes paysannes dites «â
la bouteille», à la tige haute et mjo]Jê, plis-
sant à l'avùntulrtl autour des jambes.

Mais les héros du jour étaient les dépu-
tés ooniius contoe socklktes»-Tévolutionnaires.
Ceux-ci portaient soit un bonnet de fourrure
(la coiffure inationale), soit la démiocratique
casquette de draipl, g'oït le feutre mou (signe
distinctif des anciens démagogues d'Occi-
dent). Ajoutez à cela un costumie composite
d'une negKgen.ce affectée : cravate rouge, ves-
ton jurant avec le gilet, œillet rouge à la
boutonnière. Us avaient, en général, le verbe
hautl, souteU'us elti acclamés qu'ils étaient par
une foule en délire, prête à les porter en
triomphe (ea1 quj eut lieu efieciiîvement à la
isortie). :

Notons à c-S plriopoa que ce genre d'ovation,
tel_ qu'il est pratiqué chez nous en signe de
félicitations populaires!, seraiit ' considéré eu
Occident comme un réel outrage. Il consiste à
Ëoulever de terre le héros du jour, à lo ba-
lancer vigoureusement, à le lancer en l'air
aussi haut quel possible! et à le balancer en-
core lorsqu'il -retombe. Cest à donner le
mal die mer aux plus intrépides.

Détail curieux. Tous lea juif s 3e Pétera-
bourg ts'értaieWï réunis aux abords du palais
•^ T̂^*^ 'fl«.. ,̂ pm},a\ent aux n&nifeïtants
le signal des huées ou des. acchiimat.la.-.s.
Phtsieiars d'etnitre eux epsayèrent de harari-
guer le pieuple. Mais les clamieurs. étaietat tel-
les que leurf vèàx ee perdit dans le tumiulte.

A la sortie des représentante, ' la wiiani-
Hîesiatâoln devint plus menaçante. Pkisieutra
colonnes formées de gamins, d'étudiants, de
gens en haillons et de jeunes filles au pa-
roxysme de PéWervement se répandirent dans
la ville et pénétrèrent jusqu'à la Iiteïnaïn.
La plupart "d'e_brel eux poussaient des cria
révolutionnaires. Mais, à l'apparition du moin-
dre détachetmtent dé troupes, .les cris ces-
saient et les ïflanifestanta se dispersaient
pour se retJortrnleii! plue! lojn; Lagi t̂ion dura
toute la soirée;. I

mil ¦H-«-ins,» lis . i

Les dftpatôs à la Douma

Uh' lenîaJnft -= irfal nouS avbn& vu, dit le
«Journal des Débats» — venu au monde
il y a unf ïniois, gardait, depuis sa naissance;
Ses yeux fetrmiés. Un médecin fuï appelé; il
entr'ouvrit les paupières qui demeuraient obs-
tinéanienit closes et, derrière, il trouva deux
cavités béantes : le bauyre petit n'avait point
d'yeux. Examinant plus attentivement, le pra-
ticien remarqua dans les cavités la pré-
sence dtes nerfs optiques et des glandes lacry-
males. Après en avoir conféré avec plusieurs
de ses confrères, il déclara qu'il ferait au
bébé, des que celui-ci aurait six mois, «la
greffe d'yeux da lapin », opération extrêmè-
rmieni délicate qui aurait déjà donné des ré-
sultats satisfaisante.

En présence die ce cafel pi iahorimal, nbîuk
nous axmtmes adressa à on spécialiste qui
nous a donné ces explications:

«I/absence congénitale totale d'un on des
deux yeux est une malformation rare. Même
dans le cas où, en apparence, l'œil paraiît
être totalement absent, l'examen microscopi-
que permet de reconnaîteie le plus souvent
la présence d'éléments bistologiques plus ou
moins caractéristiques. Lea causes dé ce ge%re
de malformations sont encore très obscures et
toutes les expfeJionS do_néaa jusq_ ici res-
tent des hypothèses, sans aucun fondement
scàentifique. La greffe d'yeux de lapin est
une chose facile et le résultat en est toujours
positif en ce sens que Pœil greffé reprend et
vit. Il est bien entendu qu'il ne saurait être
question de rendre la vue par ce moyen et
que le résultat esthétàqua doit être le seul
but *3e l'opératâon. Ce résultat est, en gé-
néral, médiocre : l'œil greffé reste petit, la
cavité orbitaire (xrresponaante s'atrophie, les
paupières se rétractent et il en résulte une
asyiaéjtrJB fecfeiB à peu Eres impçfôSj  ̂ lyéyi-
teft 

¦

_ 

Curieuse malformation
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Il est en Amérique, il He jpioUvàiÉ êfre (f lf tSm
Amérique. Tout oe qu'il y a .de plus grand
'dans la monde était toujours en Amiérique.

Il sTélèvera sur leis bor<fe du PacifiqU-ai S
San-Francisco, "et les journaux américaine, qtû
sont, eux aussi, les plus grands du monde*abondent en détails sur Jses merveilles.

El y aura, paraît-il, neuf cents chambWeirV
toutes .pjourvues dfune salle de bain, et pour
les parcourir, en ne restant qu'une minufc
dans chacune d'elles, il (faudra plus longtemps
que pour aller die (Paris à Marseille : il faudrS
quinze heures. Encore après restera-t-â K
voir la grande galerie circulaire qui ànr&
près die deux kilomètres de longueur, et loti
l'on pourra faire du. «footing», à pierte ai
vue. , ; j
• Soixante-dix artifetels, fous anciens ëlè'v'eB
de l'Ecole de PJo-Me, travaillent à décorer el) ipeindre ce caravansérail babylonien, el le
•personnel employé équivaudra à reffeoaj
.dîune briga-de Siur p^ed de guerre, soit prèii
«Je deux mille h»(Hiijiiteis. Le maître-queux aursj
des appointements égaUx à celui de l'amibafei
sapeur des Htats-Unis à Paris. ï ,

M-aSs le phis curieux consiste iianfe afi gp
gantesque appareil automatique qui, tous le_
quarts

^ 
dl'heure, asïjprera dans 'tout l'édifiera

l'air vicié èffl le remplacera par un air frais,-
préalablement filtré, stérilisé et porté ai M
température \,oulue. '

•il r,e roua Wfeitea plus, quand cela St5nS*i
•tiennara, qu"à apprendre, un beau jour, que
l'appareil automatique s'est dérangé, qu'il g
acipiré l'air vicié et négligé ie renvoyer l'ait
frais; qUe, d'à de fait, douze cents ip^cpn^pi
sont mortes d'ajaphyxie.

Ce sera Ja pjlus grande c&tjas_*opJ*je" j$|
monde!...

Le plus grand hôtel du Monde

FRANCE
Fillette défiguras par un chien.

L'avenue du Maine à Paris fut, njercŜ i
soir, le théâtre d'une scène atroce.

A la terrasse d'un café, M. Hervé était veiu|
s'asseoir, vers cinq heures, en compagnie dtj
sa fillette, Gabrielle, figée de douze an»
Les deux consommateurs avaient à peine pris
place, .quand un grand c:hien danois s'avança
vers eux. Laj gamffo» se baissa pour caresse*
l'animal ; mais celui-ci, devenu sfoudainemeaK
furieux, s'élança sur la pauvre petite, la
précipita à terre d'un bond terrible et, d'art
coup de mâchoire, lui arracha, le nez, Tôt-
reille et laj joue droites. La scène se passa à
rapidement que le malheureux père n'eut
pas le temps d'intervenir. Quand il se fut peB-
saisi, il se précipita au secours de son enfanrtfc
qui gisait pantelante sous les pattes ensan-»
glantoes du sauvage danois. LeS passants et le
propriétaire de Y établissement accouraienl
également du reste.

On eut toutes" les peines du ifiionde à arra-
cher la vic-timia à l'animal, devenu féroce.:

La fillette a été transportée, dans un état
grave, à l'hôpitaî.
un drame dans un hospice.

Mercredi -ïûhtin, un septuagénaire, Kospitai-
lisié à Bicêtar à Paris, M. Louis Tournay, ou-
vrait brusquetmienit une fenêtre du troisièn»
étage et sq penchait sur la rue. Puis, alerté
malgré le poids des ans, il enjambait la
barre d'appui et se lançait dans le vides

Mais une iniSrmière, Mme Payot, n'avait pas
perdu un seul instant de vue les mouvementa
rapides du vieillard. Elle ee précipita et saisit
à pleines mains la jambe du septuagénaire.

Tournay se débatit furieus»emJent. Ra^BoiBh
blant toutes ses forces, il fit un effort violent
pour échapper à la solidie étreinte de l'infir-
mière, dont les appels désespéréi* ne trou-
vaient aucun écho dans les salle» désertejt

A bout de !souf fie et de courage, Urne Payot
ûe put soutenir la lutte plus V*ngtemlp|B.
Les doigts crispés se desserrèrent peu &
peu, puis elle dut abandonner à la intoirt l'in-
fortuné vieillard, qui fit une chute de vingt-
trois mètres et se fracassa le crâ*ae. gu atlfâ^gnant le trottoir, '

ciMouv&tles étrangères

ï 1MP _ B Tl h T de ce iour para,t en 12 pa*
U liVir-ilAl iAiy ges. Le supplément contient
le orand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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— SAMEDI 6 AVRIL 1907 —

' La Cïtaux-àe-Fon&s
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/i h.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, n.

Sociétés de gymnastique
Qrutll. — Exercices à 8 *»„ h. s.

Itéuuions dit-erses
Bibliothèque du Qrutll romand — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.

Four fr. @BSO
on peut s'abonner a L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusqu 'au 30 juin 1907, franco dans
toute la Suisse.
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LOUIS ULBACH

II
Lé Cure priait ou croyait prier.
Peut-être bkm que> dans reffaremlefnt d© sa

totoscienc© il demandait) plus pardon au bon
Dieu de la profanatton qui se commettait der-
ISère lui, qu'il ae le suppliait de la faire
S&UBsir.

Ce né pouvait êWe qu'une tentative ohîm&-
Jlqoe, diabolique, une lutte préi-onuptueuse de
ht science, pour trouver une âme dams un
icips d'où l'âmie s'était envolée !

Mais, tout à coup, dana le bouri^nnenTieti.1
le aets nâflexiims et dans le mararjotbememt
tes prières, le curé entendit un petit cri, faï-
îfiis d'abo-rd, purb phis accentué, le premier
sari d*uin être buanain qui salue la vie. Il se
leleva, oomane si la fouctre l'eût aidé, en lui
brûlant répiderme, et se tourna vera le mé-
îecin.

Li-omdr* tenait touj oura l'enfant'; maïs majâ-
tenan» qu'il respirait et qu'il se débattait,
tt l'avait posé au bord même de la table, sur
ta pan de la robe de la mère, et il achevait
Bon œuvre. Il l'enveloppa ensuite de son ntou-
(sboir de poche, et appela à hante voix.

la perte de la salle ba^se s'ouvrit aussi-
¦34. La j«ume fille qui avait eu l'inspiration de
JrcBBBer ©e soupir de regraft, à propos des e&-
¦̂ sances maternelles de la baronne, et qui
Ë*st& la famine de chambre de madame de
ÇroviUe, sa présentai la p-r-eaniàre, les matna
letfldueia.'

un sourire. l '
La joie de son trionïph'e l'inondait; maîa

elle était si grande qu'il en devenait modeste.
— Il faut le baptiser I dit aiu^sitôt le curé.
— Avant d'en laire un chrétien, laissez-

inioï donc bien m'a^surer que j'en ai fait un
vivant. !

— Mais s'il (mteulrt, d-octeur, avla|ttt le bapj-
tênUe 7 "

— Je ln!ei veux paS qu'il mettre !
Le cura soupira, et parut se résigne?.
— Emportez-le bien vite, — reprit le doc-

teur en s'adreasant à la femtate de chambr-j ,
— cette salle est un sépulcre. Il doit y avoir
du feu quelque part, à la cuisina. Coure^-y.
On ira chercher ensuite ce qui est nécessaire
dans la layette préparée... Coarifme vous le
portez mal, mon enfant !

La femme de chambre, en' effet, avait cé3ê
à un premier mouvement de sympathie, de
curiosité; mais elle avait presque peux de ceO
être mystérieux qui s'agitait contre sa poi-
trine et qui venait de la mort.

Lionse!* lui reprit vivement l'enfant aveid
la tablier, ierta uni regard an cadavre, comtos

il l'eût jeté à" tifis ffièrs heureuse, pour la
féliciter, et sel fit conduire à la cuisine, suivi
des dameatdques qui1 ne voulaient rien perdre
de cet étrange spectacle.

Le curé hésita sur le seuil de la Balle
basse, entre la nnorte et son file. Il était im-
patient de baptiser l'enfant; c'était sa re-
vanche contre la science, son exorcisme» Pour-
tant, il redouta d'abandonner trop tôt le
corps de la baronne. Il poussai à .demi la
porte, et s'agenouillant, de nouveau, comime
devant un catafalque, devant cette table en-
sanglantée, il recomimença, à prier, la tète
basse, redoutant de lever les yeux sur celle
qu'il recomimandait à Dieu, intimidé, plus
qu'il ne l'avait jalmpis été dans aucune fonc-
tion délicate, parc cette morte qui avait donné
la vie... '

Iioanteir, aissfe dévanf l'âtre de la cuisine,
le tablier sur les genoux, achevait de laver
et d'essuyer l'entiant. Il allait ensuite procé-
der à sa,' première toilette. Il donnait des or-
dres à tout la Monde. Le béguin, la bras-
sière, les langes étaient posés sur les lan-
diers, de chaque côté »d*un grand feu de sar-
ment qui faisait couler l'eau du front du doc-
teur, et baptisait par avance cette petite c-réaç
ture avec la sueur humaine.

Iiotoier passait les bras de l'e_£ant dans
les manches de/ la chemise, avec un frémis»-
sement égal à celui des petits membres qu'il
touchait. H s'mfen-ompait, pour s'extasier sur
la beauté du poupon. Il eût cru, volontiers,
qu'en cinq minutes celui-ci avait augmenté en
force, en énergie.

R rhabilla complètement, rem'maillota, l'S-
pingla, et quand cette première besogne, qui
emplit de joie d'ordinaire la chambre où
elle s-ccomipliit, fut achevée, au milieu du
recueillemienit attendri des assistants, le doc-
teur remit refflfagjtf à la femme dp chambra
en lui disant :

— Où est le betrbeau ?
— Là-haut, dana une eE-Blbie; E cô$ i_s

Celle' de madame.
— Eît bien, poi-telz-Ië là-haut Faitea-luî

i— Je pense qu'avec ce doux et pur vkagei,
avec oe pieux fardeau dans les entrailles, une
femme no se; jette pas toute seule par la. fe-
nêtre, sur dés rochers, et craint de tomber.
Mais cela ne rma regarde pas... S'il y a un
malheur, j'aurai fait de mon mieux pour don-
ner au mari de quoi mêler un peu d'espérance
à son désespoir. S'il y a un crime, ah bien,
j'aurai fait surgir le vengeur du aein même de
ia victime I

— Il n'y* a pte de crime, docteur.
— Soit; alor-s mem -j nfant n'aurj* peff*eo*i!iKj

à veûsrer.

boire de l'eau sucrée, et, s'il s'eiidorl, lai&seï-
le dormir. Pauvre' petit, il vient de ed loin !

La femme de chambre ee .mit en devoir
d'obéir . Gaminie elle sortait, Liomer lui dit :

— Si le re:t>ur vous, demande à le bapti-
ser, vous pouvez le laisser faire; il n'y ni
plus d inconvénient. Mais dites-lui que cela
ne presse pa,?. I/enfan t vit et vivra..

Liomer se lava les mains, le visage et re--
tourna à la. tsaile basse, tù il donna lui-même,
au curé l'assurance que l'enfant était dans
les meilleures conditions de santés

Le prêtre avait réfléchi , et son tête-à tîto
paraissait l'avoir édifié. ,,

— Vous l'avez dit, docteur, vous avez fait
un miracle ! répondit-il avec une nuance de
respect.

— Oui, mo'WsieUtî le recteur, un miracle»qui n'a tenu, comme beaucoup de miracles
sans doute, qu'au hasard. Cinq minutes, de
plus, et il était trop tard. Rneore n'ai-je été
averti que par l'exclamation de cetie brave
fille ! .

— Vous n'a saviete £as que ma4ame la bai-
ronne ?... ~ , ' ,

— Cest la ptdmière fois que j e la .Vois.
Je lie connais pas M. de Proville. Je n'ai ja-
mais mis les pieds ici.

Il s'approcha de la morte :
— Elle était bien j euno, bien jolie ! OCrrîr

filent ce malheur a-t-il pu arriver 1 Bst-ce
seulement un accilent 1 est-ce un crime ?

— A quoi peUiez-vous,- docteur î .

— iVoïre tablier ! lui dit le mléd'ecih, tout
palpitant et en refusant de lui mettre dans
les mains kl petit être, qui criait avec furie
en brandissant ses poings.

Pendan t qu'on s'empressait atutouir "dé1 la
femme de chambre qui avait reçu .l'enfant
dans son tablier, Liomelr s'était retourné, et
avant que personne eût jeté lea yeux sur le
cadavre, lui rendait la décence d'attitude
qu'il avait eu rinitrapidjté de violer.

Le curé ne savait que dire. Il regardait
Liomer, comme si ce dernier eût dû subir une
transformation, après un si étrauige événe-
ment, et se révéler comme un ange ou com-
me un démon. Liomer avait sur ees lèvres,
maculées par le baiser formidable donné à
l'enfant, une lumière sublime, un rayonne-
ment paternel. Il fallait être aveugle pour
n'en être pas ébloui; c'était là la transfigura-
tion, i

— C'est un gaïçon ! dit-il doUceJffllent, avec

Etude de Me CHATELAIN, not., à SUmier
LV1YDI, 6 mal prochain, dés les 8 heures de l'après-midi , an restaurai*.»

"Viederhauser, & la Cibourg ,

il sera vendu
par rôle d'enchères publiques et volontaires la propriété qui possèdent audit lien lea
frère et sœur Stauffer. ,

Cette maison, en parfait état d'entretien , avec jardin joutant , sise sur la routa
de Renan à La Ferrière, en face de «L'Horloge» , renferme 4 logements.

La vente se fera sous de favorables conditions.
. St-Imier,'le 1er Avril 1907.

Par commission. Châtelain, notaire

•̂ e-j-^.jia'Bsr»»-̂ ^

I Au Grand Bazar du FHiiSËH FLEUHII

en magasin

| Poussettes en bois • Nouveaux modèles - Poussettes en j onc
Prix très avantageux • Garantie sur facture - Solidité - Elégance

1 Tél-épl-one 5843.1* Téléphone I
maaBtWÊÊmmmm-mtt—mmmttm

Etude Jules-F. JACOT, not., Le Locle
Vente aux enchères p ubliques

d'un IISIEE 1I8C «II
au. centre du IL-oole

Vendredi 26 avril 1907. dès 8 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville da
Locle, les enfants de fen Henri-Philippe Jeanmaire, pour sortir d'indivision,
exposeront en vente , par voie d'enchères publiques et par le ministère du notaire
soussigné, l'immeuble qu'ils possèdent rue du Temple 5, au Locle.

Le bâtiment, bien entretenu, comprend 7 appartements aveo dépendances
et de vastes locaux avec trois grandes devantures, actuellement occupés par lea
magasins du Tyrol, fers et quincaillerie, et pouvant être utilisés pour n'importe
quel commerce.

Situation exceptionnelle, au centre des affaires ; rapport élevé.
Pour tous rensei gnements et visiter l'immeuble, s'adresser en l'étude du notaire

sonssigné, chargé de la vente.
6105-4 Jnies-F. Jacot, notaire .

ff L'Arabe a son burnous aussi pur que la neige, 5 n
il Depuis qu'au SAVON D'OR il a pu le blanchir. H
If Le souple vêtement du soleil le protège II

JH Quand, du désert brûlant, le sable il doit franchir! M

BROCHURES, CIRCULA 1RES. — Imprimerie Courvoisier

Etude de Me Bouchât, not„ à Saignelégier

VPtifppplîip^û rfû piûliillpp fipfssi!091 lu pUilSEi|iî  m IHUUilitJi y Uu Util
et d'un Atelier de monteurs de boîtes

Tjnndi .5 Avril prochain , dès 1 heure précise après midi , M. VIR-
GILE BOUILLE , au Boechet, vendra publiquement par suile de mise à
bail : „ H-39-S 6033-2

Bï5TAït<. — Une jument de 7 ans avec poulain , primée au fédéral et
au cantonal , une dile de 5 ans non-portante , race des Franches-Montagnes,
nn fort cheval hongre do 2 ans , 2 vaches , dont une fraîche et l'autre por-*
lante, une génisse prête à vêler, 3 génisses de 18 mois, i veau de 6 mois, i
veau de lait , des poules.

MOBILIER »E FERME. — Chars à plate- forme avec mécaniques,
chars à échelles , voiture à ressorts, traîneau , glisses, tombereau et une
grande quanti té  d'outils divers .

MEUBLES MEUBLANTS— Plusieurs lits complets, des tables,
des chaises , dos buiïels, des commodes, une machine à coudre m.uve, un
régulateur , etc., etc.

ATELÏER I>E MONTEURS 1>E BOITES, se composant de la-
minoir à cochas, laminoir plat et à passer les lunettes , banc à tirer avec «1-
grenages, balance Grabhorn , tours, élaux , roues, elc, elc.

Ivalelier se vendra en détail.
RÉCOLTES ET AUTRES. — 4 a 5000 livres de foin , de la paille,

un banc d'abeilles avec ruches , du bois de charronnage, des planches.
Six mois de terme pour les paiements.

J. BOUCHAT, notaire.

_3L l̂ fiWffi ll
pour le 1er novembre ou date à convenir , encore quelques 'K-3246-C 6106-4

spltiUlB «ptfiiÉ loltnes
situés rue Léopold-Robert 73, aux premier , deuxième , troisième et quatrième élages.
Ces appartements se composent de 7 à 9 chambres , plus cuisine et dépendances ha-
bituelles, ainsi que chambre de bains installée avec toilette , eau chaude
tonte l'année, ascenseur, ciiauiTage central , concierge, gaz et lumière
électriqne.

A la rue du Parc 31 , premier étage de 7 pièces et chambre de bains.
Grands locaux industriels avec force électrique de 25 chevaux à disposi-

tion , qui conviendraient tout spécialement pour monteur de boîtes.
S'adresser à MM. KherhaYd A Cie. La Chaux-de Fonds.

BANQUE FÉDÉRALE
(80CIÉTK 1.NONTHE) 3303.

LA CHA UX-DE - FONDS

Conrs den Chaiuren. le 5 Avril 1907.

NOM soniiTiei aujourd'hui, tant tanationa Impor-
tantes, achntetirs en comiite-cnnrant. on an comptant,
coins '/s 0/0 de commiftsinn , de papier nancahle snr:

Ea.) Btiin
(Chèque Parla 10O.17V,

IL,,,, JConrt et polit» effel» lonji . SV, '03 l"1/,
•"'" * S moia ( àccept. francaip.es. s'/, 100 '7V,

î mois i minimnm 8000 fr. 31/, 100 17V,
Chétine 25 .31V,

„j„, Conrt et petits effel» lonji. 6 55.ï9*/ t
""rM a moi» ( acceptât, anjlaise» J, Î5.30

3 mois t minimnm L. 100 . 5 25 .̂ 0
Chènno Berlin. Francfort . U3 38V,

kU.m.» Conrt ot petit» «ITnt» longs. „ IÎ3 . 38* ',
•"""M» * ï moi» 1 acceptât, allemand*.» ° IJ3 37';,

3 moi» i mini'mom SJ. 3000. " 123 40
Chèone fiène» . Milan , Tarin ° 90 95

¦hl,*. Cooft et petit» e lfel» long» . , 99 95 !
"**" ' î moi» , * chillre» . . . .  2 100 05

3 moi» , 4 chiffres . . . .  ï 100 10
. . .  Cbéqno Brnxolle» , A"mer». ° 99.87V,
Mimt S a 3 moi» , trait, ace, 3000 fr. . 93.90

" Nonacc .bill., raanil., 8et*oh. .j" «9 87",
la<t«rrl Cheone et conrt . . . .  °„'>S08 65
î .. . îàSrao i» .  trait, ace, Fl.8000 ° 108 85
IttUn. Nonacc., bill., mand „ Set J ob, Jj 408 65

Chèqne et conrt . . . .  ° 11)4.60
lUIll . relit» elTels ions» . . . . î}'» 10* 60

1 i 3 moi» , * chiffres V« m.60
llW-Tork Chêqoo. . . .  5

'" BÎ0
K1SSB » Jnsqn'à * moil . . 5
Billsti de hanqne français . . . .  _ 100 17' ,
¦ . allemand! . . .  _ 183 35
, . russe» 3 63
s . autrichien» . , . _ 104.65
> . anglai» . . . .  _ Sb 80
s . Italien» . . . .  _ 99 90

RapoltMii» d'or . . _ 100 10
Saorerain» anglai» . _ 16 36
*Hè«e» de 20 mark . • • • • _ a* « 7

s—..¦ i ii i i i i  11 BUI s' i n lui SI I I I I I I  1 11 in nm—ni

Occasion !
A. Tendre pour cause de départ un 6017-1

superbe f LINO noir
•lu prix de 1100 fr., ayant servi seulement
t mois ; serait cédé à 750 fr. — Ecrire
tous chiffres T. 3238 C, à MM. Haa-
•ensteln ot Vogler, La Chanx-de-Fonds.

Apprentis
mécaniciens

Tous les parents, tuteurs ou personnes
désirant placer des jeunes gens, comme
apprentis mécaniciens, peuvent demander
tous renseignements à notre délégué pour
la surveillance des apprentis, M. P. -E.
Bonjour, rue de l'Est 18.

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

Syndicat
5430-9 des Ouvriers Mécaniciens.
*HgBt—8HHE—I 9 BBBB O gfff''fWj'#¥*f*Jff

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTI6LAIR-UX
La meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 c.

PHAEMACl_rMO_T_TIEE
4, Passage du Centre 4. 426-25*

Hgence ci© Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15'26I-66
RUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de i'HOTEL, CENTRAL -*•***.

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Etal do vante des
ABATTOIRS

Il sera vendu SAMËOI fi courant ,
dès 2 heures après midi , de la viande de

VACHE
cuite après salage ,

à SO centimes le demi-kilo.
6059-1 Direction des AlmUoirs.

Hante Nouveauté de Paria
avec et sans appliques pierreries, depuis

1 fr. 50 la garniture de 3 peignes.

BâRETTES ^.V!'simili ' %£&
r'TTEZ

Chs DUMONT
Salons de Coiffure (Dames et Messieurs)

10. HUE du PAItC 10.

Couturières
On demande de suite des bonnes

ouvrières couturière*-* ; appointe-
ments jusqu'à 4 fr. par jour, selon
capacités. — S*adresner chez Mme
Hild , Grand'ltue 20, MOÎVTHEUX.

58G8-3



FRANCE
Fausse alerte.
: Gitapic» émoi rmlardi après-midi daBs diffê-
.reaitB postes d© police d© Paris en voyant
atriver, (Suivis dia nombreux ganrJiuj s, des pe-
lotons d!e soldat^. « Par ordre supérieur, nous
venons nous mettre à votre disposition, dé-
¦clatrèrenti aux officiers dje piaix acciourus en
hâta les chefs des détachements. Nous croyons
Sayoir qu'il s'agit die (la grève des boulangers. »
i Après être restée très embarrassés pendiant
quelques instantis, les officiers d!e paix se dé-
oiàJèTienH à •Uélâpjh'oHeto' à M. Thouny, directeur
Idle la police municipale. Celui-ci téléphona à
bon tour au jjoUverneur militaire de Paris,
qua lui néploinjulit : « Considérez bomimj e non
avenu; l'envoi ries troupies et priez les offi-
pîejta «ie rentrer avec leurs: homjm'ejS da.ns leurs
fiajaeccinejg re^piectives. »
1 Ceîtt iUcàdlenlj donnai lieU à une enquête mi-
bisllérdelle. Voici l'expjlica^ofn, officieuse qu'on
efn publie: . , . , * ¦ ' > : t i
j En pjrévigïori iuTévénemenfe pré^entajnt Un
«¦fecrtain caractère die gravité, les autorités
militaires avaient pris dlefs tmlestires relative-
tmielaft à Un envoi (de tjjmurpigtsi à Paris. 'Des ordres
avaient été transmis sous plis cachetés à plu-
sieurs chefs die conp{3 des garnisons voisines.
Cefei pj lis ne dlevaj-ent être ouverte que sur
l'ordre formel du tmliaistre de la guerre. Or,
tan officier supérieur aurait ouvert le pli et
iCtctiJ devoir prendre aussitôt les mesures pres-
crites. On croit que cet officier sera l'objet
Iffune sanction aslsez sévère, probablement imfce
a fe retraite, f • • » • : '.. ,
Les Instituteurs et les syndicats.

lies minfetrefe frauçais, réunis Bâtera*édï miâ-
iin à VMysêe , sous la j frésidi'ence de M. Fal-
lïèmeja, pe sont oacujlés die la question des syn-
fliicartla d'ir-stituteurris. i

M. Briandl, miniia%;el de l'Instruction pUbli-
.iqUje, a exposé les revendications de ceux des
fonctionnaires d'e l'enseignement qui récla-
ment le drrodt de (ae grouper, d'après la, loi Bui
Ie|s (-jyndïcattî Ouvriers, d'entrer et de se réu-
nir1 dans les Bourses du travail, d'adhérer,
enfin-, -ajux organisations ouvrière^ existan-
te*-., f ; i ¦ . ' • ¦ : r •

M. Clêtmédmi a Mt tonnaître ensuite qti'il
jaVait reçu dfun groupe d'instituteurs de la
région pfarisienne une lettre réclamant la
[plrompte solution die cette question'.

Leja mejml'yres dliï gouvernement ont décidé
(d'ajourner toute résolution ferme à un pro-
chains conseil De la discussion assez longue
oa pleUt seulement retenir*, à titre die simple
iiUddalrion, que la pioint de vue du gouverne-
ment n'a pas changé diepuis la circulaire de
M. Brismul n co-arâdère toujours commle néces-
fejaiire que les iœtitoitie-rs se tiennent soigneu-
isement en dehors de toul* mouvement syndi-
cale, en attendant «pœ 'la loi sur les rassocia-
Ittiions die fionctioiinapres vienne régler pour
etojt commle pour toua les salariés de
Pifôajl la question! da groupjerment.

CANADA
Mœurs de tempérants.
¦ Lai jacènei se plaiaae à OolKngwo'ôidl, paisible
jc-ité canadienne d-ea bords du làc Huron.

L'a(u_*9 jour, cinq cents personnes, meffl>
KrSj-i dPune société féminine d'abstinence, se
•réunir-art à l'église méthodiiste pour assis-
ter! à ma service tiFajctrion de grâces. Après
quoi l'on passa dlan$ le préau attenant au tem-
Jpile, où raittodlaient leur sort cent bouteilles de
bière forte. Après une dernière prière, un
pleWioia dfexécution, c'est-à-dire lea jeunes
(abstinentes, eaisircnt les malheureux flacons
pas  le goulort et l§g brisèrent au milieu die
ï'enlih'CWJsiasme général. • *• .

On dliiti que cette façon de doïiipirandre la
totbe contre l'aflaotol ej st «n train die réconcilier
UoÉudU à fait les marchand^ de vin avec: le nibu-
yemeni

RUSSIE
DOUJE pays.

A Vafeovie, jeU 'cIli ^oir, deux agenft de la
sûreité rencontrèrent 'dans la rue Moscova deux
autres détectives et, ignorant leur identité,
leur intimèrent l'ordre de lever les mbins au-
detasUB de la tête pour les fouiller. Les deux
premiers ayant refusé, les dtaux autre:-! firent
feu die leur revolver et blessèrent griève-
ment Iduijs collègues; ils tuèrent égale.irfcnt
Eafao fep®P opoeinte qui payait.

ŜOUVQKQS étrangères
La jeUUe ChaUx-idie-fonUiëre qUi nou& écrit

de Donneitz en' Roumanie, j ippf t  fait R arvenir
aiijourd'hui ce$ lignes : . . i

La révolutfoni en EoUrûahie fait itlle noiml-
breu^es victintiies.. Dans certains districts l'arr
tmiée opère comme en temps 'de guerre. L»â
18/31 mars sont partis d© Giurgiu pour le vil-
lage de yiern une section d'artillerie avec
6 canons, 2 escadrons de cavalerie et 1 ba-
taillon d'infanterie avec 2 canons. Le village
a été oomlplèitemeUt détruit par le bombarde-
ment. Tel aussi a été le sort dea communes
voisines Stfrnesti et Odivoaia où lea paysans
s'étaient depuis deux jours adonnés _à des
cruaut% indescriptibles sur les propriétaiTcs
et fermiers. ' , t

Apres avoir coupé ceux-ci eîrt mbrceaux
ils jataient un* à un ces débris humains dans
le foyer des l'inlcendie de la ferme.

Un malheureux fermier en agonie deman-
dait qu'on M amène un pope (prêtre) pour pe
confesser. «Voilà ta confession » lui répon-
dirent les paysans ; et à ces mots ils s'achar-
nèrent sur le (malheureux, lui arrachant lea
yeux, revendant, lui détachant la tête, les
mains et lei3 pieds du corps. Puis mettant le
rboUt dlaais *un sac ils se dirigèrent vers le sa-
lon du chât:au où ils étalèrent sur le par-
quet les boyaux et débris, clouant aux murs
en forme de panoplie, la tête, les mains,
les pieds et les bras. L'un d'entre eux se
met à , tapoter sur le piano, tandis que les
autres daUsenb une sarabande sur les débris
hUmainis ; criant, vociférant, blaspinémant,

La révélation roumaine

UN SOLDAT , PÈRE DE SIX ENFANTS,
MÈNE SA FAMILLE A LA CASERNE

Uni .oWvrier carreleur, nbhim|§ E|mile Det
grange, âgé de vingt-Bepjt ans, demeurant à
Lille, rue Monge, fils d!e Belge, opjta pour! la
Prtanic|e à pi> maiorilié, en 1903, et tira au sort
alors qu'il avait vingt-dieux ans. Au mcmjent
dia partiir sous les drapeaux, pour un an,
Delgrange, déjà marié et père de quatre en-
fante, obtint un sursis, par suite dje l'incor-
ppraitjon pour trois ans die son frère Jean.

COIUK» ne tarda pas à être réformé. Par
sUite dfune erreur du recrutement, Emi le ne
fut ptas rappelé. Cest (seulement au mois dfaoût
1906 qu'on s'a-Pfcrçut dé l'erreur ©t qu'on
incorpiora le pauvre père de famille qui avait
a-lors deux enfants de plus, soit six.

Le 26 mais dernier, la oomlpagnie de Del-
grange pjartit à Béthune pour les tirs d'appli-
cation. Samedi dernier le soldat quitta cotte
ville, et, en rentrant à la caserne, demanda
Une permission de vingt-quatre heurete pour
aller voir sa famille. On la lui refusa. Alors,
il partit quand! même et, le lendcpnlain soir,
à son retour, on lui infligea quinze jour s d|e
saflle d!e polie».

Hier matin, - sa feimlm'e, pâle, épUigée, ar-
rivait à la caserne avec son plus jeune en-
fant et suppliait qu'on accordât à son mari
Une permission prolongée. Comme <>n lui ré-
pondait que c'était impossible, elle retourna
a Eoubaix chercher les cinq autres enfanlja
et lea conduisit à la caserne. Delgrange,
voyant le désespoir deis siens, prit la fuite
et alla faire examiner sa femlnae par un mé-
decin qui diagnostiqua Une grave maladie et
la fit admettre à l'Hôtel-Dieu.

L'infortuné soldat, ce devoir accompli, esï
ttleivenu à la caserne avec ses six enfants, le
c-apitaine en a pris deux à la charge de la
compagnie et a renvoyé les autres au bureau
da bienfaisance de Eoubaix.

En attendant, les enfants ont été pDa'cék dans
la chambrée où ils sont l'objet de im|ill(^ atten-
tions de la. part des soldats.

îh étaient deUx... deux pompiers; parisiens*)
qui, au cours d'un plantureux repas, avaient
bien mangé et) mieux « pompé » encore... Lors-
que, 'minuit sonné, ils songèrent à quitter
leurs hôtes ©B à reprendre le chemin de la
caserne de Chât;au-Landon, les deux pom-
piers aa retrouvèrent dans la rue un peu...
«pompel'les» ; chancelants, titubants, ils che-
minèrant bra3 dessus, bras dessous, gesticu-
lant; le bon vin les avait un peu noyés...

Soudain, une idée lumineuse traversa l'es-
prit 3e l'un' d'eux, qui, d'un pas mal assuré,
se dirigea vers un avertisseur placé à l'an-
gle de 'la place Hébert et de la ru© de l'Evn.n-
g'ile. Histoire d'e se faire la mjiLn, le ppmh

pâerv d'Un vïgW-5fci£ cou? dfe poii& if, M j r&_.
ter la glace: «Le feU ïdace Hébert!»

L'effet ne sa fit pas attendipe. Deux œt-
boutetteB faptideia ap'parure-t : c'éfeient deux
agents, priesquo aiusaitôtl suivis d'un détache-
ment de pompieïfe, avec 'un dévidoir, une
pompe et Un'el échelle, le tout commandé pa_
un lieutenant. Ils v.enaieir. de la, qa^efrinje de
!iShâteau-Laudon. ' ,

L'officier et Bde. bonM'éS descéuair'einï; eS
vain inspectaient-il s les ténèbres pour y dé-
couvrir une lueur révélatrice; tout à couft
le lieu-teUant aperçut, appuyés contre le nnur,-
près de l'averfeiseiup, les deux pompiers;
il B.'approcba, s'àijormâ; eux, rectifièrent la
position, 'mais si mal, hasardèrent des répon-
ses, mais si embrouillées, que l'officier de-
vina ce quij s'était passé; nul doute; lés deux
pompiers ravaicut fait «monter à l'échelle».:

A leur tour, sur un'ordre du lieutenant, ils
furent placés sur la voiture et ramenés à .la
caserne, où ils furent aussitôt écroués, eï
purent, la nui* durant, méditer longuement
sur les inconvénient̂  qu'il y a— à brider la
glace lorfeque l'on, est pompier.

Exploits de pompiers

Correspondance Parisienne
Pairis, 4 avril

La divulgation qui se poursuit du dossier
Montagnini —, on ne parle à Paris toujours
que de cela — a eu un résultat singulier-
C'est de provoquer chez nos monarchistes une
violente colère contre M. Piou et son Action
libérale, sous la bannière dte qui Un ordre du
pape les avait contraint dte marcher lors des
dernières élections. M. ProU Isemblait alors
aU papa le; seul homme qui' pût galvaniserf la
résistance et déplacer à Ja Chambre la majo-
rité du côté des droites.

Caste espérance de Pie X fui; cruellement
IcJéçUs. M. Piou, malgré son républicanismte,
ne réussit pals, sauf à se faire élire* lui-même
dans Un fief catholique, choisi par le Vatican.
La jpUblicaition dans les journaux des nom-
breuses négociations entre Piou et le Saint-
Siège qui se poursuivaient par l'intermédînire
dia Montagnini, a révélé entre autres que les
royalistes durent yerser au comité Piou des
fiommles donsidérables. Et cette divulgation'
humilie nos journaux monarchistes. Ils en
prennent occasion pour déclarer qu'ils ne con-
naissent plus Piou, son comité, son parti, et
qu'à l'avenir eux seuls prétendront incarner
l'Eglise catholique d'e France.

Seulement ils oublient dfavoUer Utie chose,
cfesit qu'ils sont peu nombreux.

C. R.-P.

âf oumïhs Ôes San f ons
Le Saigiielégier-CHovelier.

BERNE. — On' communique au «Démo-
crate » une circulaire invitant les actionnai-
res et obligataires' du chemin de fer Saigne-
légier-Glovelier à assister à une assemblée
qui aura lieU dimlanche 14 avril, à 2 heures
et demie de l'après-midi, à l'hôtel de la
gar^, à Mont-faucon, pour discuter et exami-
ner l'opportunité de /la reconstàtation d'une
nouvelle société par actions en v^ie du rachat
de la ligne. Cette initiative est motivée par
des points de vue d'intérêt général de la
région et plus spécialement des communes
qui ont con&enti de lourds sacrificea finan-
ciers poux l'éf̂ blissémieinli de cette voie feç--
rée. ' ' i

Depuis roUvérture de la liquidation* l'en-
feprise a suivi une Marche prospère, qui
permet d'espérer que dans un laps de tempe
relativement ccm$, elle pourra couvrir ses
frais d'exploitation tout en s© développant
normalemeiiit. '

La construction de1 la ligne a coûté plus
de trois millions de francs. E serait regretta-
ble que ce sacrifice énormle soit .perdu pour
la _ région. Une somme relativement faible,
qui devrait être facile à trouver, permettrait
le rachat daims des conditions exceptionnelle-
mient favorables. Il y va de l'honneur et de
l'intérêt du pays.

Ainsi s'exprime le comité d'initiative. H est
seulement regrettable que la circulaire n 'in-
dique pas les personnes qui sont à la tête
de ce mouvement si digne d'être appuyé.
Incendie aux Bols.

Mercredi soir, vers 11 héUrea, uQ incendie
a conïplètemtnt détruit une maison d^ ferme,
située Sous les Craux, commune des Bois
et Nnirmont , assurée pour 4000 francs ot ap>-
parttja^t 4 M. François Jeanbourquiu, au

BoiêcM. m la' pahjjd 'ûM/aMê qui la _SpS»
rait des deux _ localités, il était imposaibJt*i
ou du imoimis inutile d'y Porter secours. M
l'arrivéa des personnea dés fermes voisineU»
tout le bâtiment était embrasé] la tjOÀtj iJipS
était eocorO en bardeaui. ', • ;

La maison n'était habitée quiéi pa? ùSe setfH
pettisolnne, M. Jules Boi'llat, qui était arriva
dans le courani de l'aprÔB-toidi arec 18 pi^,
ces dé bétail qtfil a jpm sauver. Par comfcrti,»
*rois toises de foin, 7 quintaux de paille ei
divers outils aratoires, ainsi que des effetis
mobiliers d'une valeur d'environ 500 fr., oui
été détruits. M. Jules Boillat ayant fait du
feu dans l'âtre, la suie s'est enflammée el
aurait ej&uite, paraît-il, coimmuniqué la feu
aux fourragies, là mobilier îj 'étiait pas afr
sure. "• - ', >
Le sinistre de Worben.

Nous avolns annoncé l'hicendiei qui a éclial9
(dimanche dernier à l'asile de Worben, où
leont hospitaliséies environ 300 personnes tte_
deux sexes, — faibles d'esprit et alcooliquieiai
Daus l'espace de quelques semaines, 1© feu
s'est déclaré trois fok à Worben. Cest de
nouveau une dépendance de l'asile qui a été
détruite. Lejs douze pensionnaires qui dois
mai ont dans lef bâtiment consumé ont pu g$
sauver; par contre/,' 19 superbes pièce de béf*.
tail de la rkee du Simmenthal sont restéet
dans les flaintoes, étouffées par, la fumée dèg
le début de! l'incendie. On ne s'explique paft
comment le vachen n'a pas entendu oe qui s4
passait, cair avaut' de mourir, les, vaiches otuH
sûrement dû faire du bruit. '

Il est probable que cette fois-ci, commis
les deux précédentes, le feu a été alluadS
par une main criminelle, mais on ignore eni-
oore quel peut être l'auteur du crime. L'n*.
quiétude 'est grain|(lei à l'Asile et dans son voir»
sinage. On csainrlj la continuation de la sôrfti
rouge, 1 incendiaire paraissant être un, faiHtï
d'esprit ou Un dégénéré alcoolique. L'orâr»
nion générale dst qu'en tout cas l'auteur des
incendies doit être cherché à l'intérieur el
non hors de l'établissement. . !
Le secrétariat ouvrier de Bienne.

Il est à prévoir que! le remplacement 9*3
M. Reim'anU comme secrétaire ouvrier dooi-
ncra lie1*- à quelques incidents. Le poste esf
vacant depUig le 1er, avril, date où l'élu die
Bienne est entré en charge à la mairie. Les
fédérations ouvrières horlogères revendiquenl
haut^m»:Ut le droit de maintenir le sécrétai-
riat à Bienne et |de présenter un de leurs catrli
didats pour l'occuper. Ils invoquent les ser-
vices rendus par le secrétariat et àffirme-ï
quil leur est indispensabb, d'autant plus
qu'à l'heure actuelle 'il s'agit de passer des
contrats collectif^ elntre les fédérationa o**:
Vrières et patronales! en vue de régler partout
les conditions de travail et de salaire. lis
bureau central des monteurs de boîtes a mê-éi
fait une déclaration très catégorique en ~\
sens dans le dernier numéro de la «Solidâ-»
rite ». D'autres déclarations identiques, vonl
suivre. M. GreUlich! de son côté), tient à dé-
placer le siège du secrétariat de Bienne %
Zurich afin, dit-il, de se for mer un successeur.
Les motifs sont donc purement personnels.
La nomination relève du comité directeur de
la Fédération ouvrière suisse et doit avoiïl
lijejul à fin; avril ou au 'courant $u, mois de mai.
L'Armée du salut,

Delux officières de l'Armée du salut vou-
lurent, l'an dernier, à Bienne, ev e»'cir leur
apo to!at d fois les et .b is étal nt* i u' li. ft
ainsi que l'Armée du salut le fait dans ton-
tes les localités où elle opère, cette .« action'
directe » étant un' de ses principaux moyens
de propagande. Procès-verbal leur fut dressé,
mais elles fureut acquittées par le juge da
police de BieUne. Le procureur ayant fait ap-
pel de ce jugement, la chambre de police d^canton de Berne a condamné les deux salu-
tistes à une amende et aux frais. Il parai!
que l'affaire sera portée devant lo TvîHmai
fédéral.
Tatiana Leontieff.

_ Tatiana Leontieff a lié conduite au pé-
nitencier de St-Jean mercredi après midi. Ar-
rivée à Lan'ilerott avec le 'train de 3 h. 35 e*
accompagnée d'un gendarme seulement, eUei
a traversé la ville! de Landeron, ayant l'ain
toute guillerette 1 Un public nombreux fai-
sait la haie et nombreux étaient les photogra-
phes, amateurs ou autres, qui ont fixé sur la
plaque sensible l'image de Pa;idore et de sa
célèbre pi-feoUnière.

Il paraît que M. LètoUtieff, qui à regagné
Son domicile du Petit-Lancy, près Genève,se propose d'adresser une demando : grâr*a,u Grand Conseil bernois pour sa fille. °



y : i d'Idiot.
:' .y;erdi après-midi, Bains *_S bois Bifci-ê
¦; "iant d"hieiure en dessus de Neuenegg,

. .. .t , âgé de 25 ans, a porté plusieurs
de hache à un marchand de balais, âgé

.* ans, qui dormait à la lisière de la $*•
Q malheuxeux a dû être transporté à
il. -Quant à l'auteur du Mt, il sera in-

. dans un asile.
'..* . < 1 voleur.

,ICH. — Un architecte rUsfee débar-
. ; n de ces jours derniers à Zurich. 'Après

. consigné une valise aux bagages, il
. .' .it acheter Un journal à un kiosquei voi-

. . :a_ mégardie, il oublia au guichet du
• ,aa son porfcemonnaie. Lorsqu'il vint l'y

. . . iter, une heure plus tardj, un violeur
i dérobé et était allé réclamer la valise

'. jaca au moyen du billet de contrôle que
...tec te avait placé dans son portemonnaie.

. ¦ :.lrse contenait pour 1300 fr.. de valeurs.
i» en écritures.

i F IBOURG. — Lundi 1» avril, la cour d'as-
siégeait au château de Bulle, afin de

::_ : ? l'affaire de Joseph Castella, ancien dé-
liir.ô postal à Ueirivue, inculpé d'abus de¦ imce âu préjadiice de l'adminis-tration fé-

. la et de faux en écriture.

. i. DelesseiriT, drecteur des postes de l'ar-¦ issement de La usanne, représentait l'ad-
F^tration.; ."ansoUsé a bénéficié de larges drconstances

:.-, Fiuantes et peut-être aussi du fait qu'il¦ . 'est pa's rendu compte de toute la) gravité
on acte. A la suite du verdicttdu jury, la

< x a condamné C. à six mois de détention
. '.. i maison d,e oorrec-tàon, %yec sUrpis, etl aux
F' -il '; i , ¦

" ue cartouche dans une bûcne.
oT-GALL. — Un jeune hommfe de 16 tins

. ..'.it occupé samedi soir, à Wallenfetadt, à
: }parer le repas dte ses parente lorsqu'une ex-¦.. ,mm se produisit, démolissant le fourneaU-

. isagetr, faisant éclater les casseroles et bri-
- ;it la vaisselle. Le jeune homme reçut die
-î graves blessures au visage, surtout aux

ux, qu'il dût être transporté à l'hôpital.
'QriÉait à la' cause die l'explosion, on l'attri-

.'.e à Une cartouche Be dynamite ou de poudre
y'ïiîiaïre, qui aurait été oubliée, ou peut-être
! Jicée par une main ciâm^ielle dans l\tne dep
.Iches mises au feu.

Syndicat agricole,
§ix cente agriculteurs deis cantons de Saint-

iaE et Appenzell, qui possèdent ensemble
aviron 4500 pièces de bétail, ont constitué
taa union des producteurs de lait de St-Gall
ti Appenzell, pour régler en commun les con-
iibions de vente du lait.
Um vache et les lugeurs.

ÎVAUD. — Demièremenit, un curieux accî-
lent metttait en émoi la populaition du Sé-
oey. Un troupeau de vaches appartenant à
'*_, Emile Monod /remontait la route, très ra-
pide, qui conduit à Sergnat. De chaque côté
ie la route la neige s'élevait à 60 ou 70
centimètres Qe hauteur.; Au lieu dit « A la Vy
Nsau-ve», entre le Sépey et l'Eglise, arriva
uU «bob» chargé, descendant de Leyàn et
lancé à tourte vitesse. Les vaches furent pri-
ses de panique L'une d'elles, atteinte par le
bob qui lui brisa la jambe, tomba sur le
lugeur qui — 'par miracle; — n'eut aucun mal ;
Û eut, par contre, à payer — ce qu'il fit
«ie bonne grâce -— la valeur dé la vache qui
dut être immédiatement abattue. ¦-.. ;

Industrie automobile.
La fabrique d'automobiles Martini, avec son

Capital de 4,200,000 francs, a fait 468,000
francs de bénéfice. Après les amortissemlonts
0e 58,000 fr., à St-Blaise, il reste 410,000
francs, qui seront répartis comme suit : diivi-
|fande 6 %, soit 1 fr. 50 par action sur les
150,000 actions de l'émission primj itive, 225
Belle francs; amortissement dte frais de oons-
Uto-tâon, 72,000 fr. , réserve générale, 50,000
ftancp, report à nouveau, 62,000 francs.
Poisson d'avril.

Neuchâtel a aussi ses « fumîst'ss» qui prb-
Btent du 1er avril pour jouer des tours plus
cm (moins intelligents. Cest ainsi qu'un farceur
¦ convoqué à leur hangar et etni tenue, pour
|B soir du J.er avril, un certain nombre de
pompiers, appartenant à nne compagnie de
m ville. Presque tous ont éventé la fa<rce,
Boeis Fun d'eux cependant s*'»îst rendu à l'en-
ôroït indiqué, pour y trouver... visage de bois.
Apres avoir vainement attendu pendant de
tangues minutes .notre homme s'en retourna
lout penaud chez lui.

Il est à croire que ce pompier nie rtépOndra
oins aux convocations du ler avril

&Rronique muef iâf eloiae

affair es f iorlogeres
Voyage aux pays horlogers.

La Chambre syndicale des horlogers détail-
ht—s de Paris est en oe moment fort sym-
¦wtibique à un projet de voyage d'horlogers
lançais dans les centres industriels suisses.
EDe le recommande en ces termes dans son
fernier bulletin.
! « L'horlogerie, en' cteS flernièreg tanéeS, B
_obi des modifications très importantes : à
îa fabri'*'»*'.!" n dans lea ateliers familiaux a
•Bicc_4â JLa iabriv«tioini wéoain1iqus pu im~

tes les pièceël de la •So'nÏTe sont faites biûfto-
matiquement par des. machines dont nous, pfrar
voua qu'une idée très imparfaite.

De tous les payjs, les horlogers-bij entiers
s'organris-ent chaque année pour faire des voya-
ges dans les centres horlogers et visiter ainsi
en commun ce„ usines qui déversent actuelle-
ment dans la okcrujlatioû plusieurs paliers
de montres par jour.

Ne pouvons-nous pas, commet Jes horlogers
des autres psayts, organiser un voyage d'étude
pour visiter la région -horlogère de Besan-
çon, ainsi que les centres principaux de la
Puisse, La Chaux-depîlouds» Le Locle, Saint-
Imier, Genève.

Vu la concentration de ces villes industriel-
les, ce voyage i>euit se faire rapidemput et éco-
nomiquement. » ,

«Le Moniteur dte l'Horlogerie », un orgtiltte
spécial français important, annonce de son
côté, qu'il prépare l'étude d'un voyage dans
le sens indiqué plus haut.
Les progrès du machinisme.

Signalons un pirogrès mécanique .exMasidé-
rablo réalisé dans la fabrication des cadrai—-
On vient- de blattre en œuvre une machine spé-
ciale découpant la rondelle de cuivre qui
constitue la base1 du cadran, refrottant le
bord destiné à maintenir l'épu-iil et perçant
les deux trous, do pied, le tout autoniatique-
mfent et à rô^pn -d(e 10,000 pièces en toe jour-
née de dix heurtes.

Cette machine, dont le brevet OU des licen-
ces sont à vendre, a été construite par MM.
Breguet frères ertf Cie, au Locle et réalise un
progrès dont ou comprend aisément l'im-
portance sur les anciens procédés employés
jusqu'ici, tant au point de vue de l'écono-
mie d'outillage que de la production.

JSa Bf iatW 'ée-CmTonèê
L'affaire des faux billets.

L'enquête sur l'affaire des faux billets fran-
çais se poursuit) à Genève et à Lausanne.

Mercredi, M. Bornand, juge informiateur
de Lausanne, s'est rendu à Genève, afin
d'interroger les complices de Iriederich. Il
a ramené dei cette ville Georges Perret, afin
de le confronitea* avec quelques négociante
lausannois à qui il auraft* PU remettre de
faux billets- i"

L'imitation des billets toi si parfaite qu'un
caissier genevois des plus expérimentés, à
l'examen de qui fut soumi-se une liasse de. qua-
torze billets fabr iquée par Friedericih, ne crut
en reconnaître, dans le nombre, que deux
de faux. I • ; *?

Les frères Perret, qui Ont 'pour avocat
Me Lachenal, ont pu voir leur mère Georges
Perret, lui, a même pu recevoir la visite de
sa fiancée, Mlle E., accourue de la Chaux-de»
Fonds. > . i '

¦Quant à la îeimlme M., arrêtée coimnie com-
plice, elle a été visitée jeudi après-m'di par
son avocat, Me Pierre Moriaud, "à l'Hôpital
cantonal, où elle est en traitement. Bile nie
toute connivence quelconque avec les P.,
ses cousins, qui serraient venus de Lausanne
la voir à Genève, où elle habite avec sa
mère, et l'auiraieut emmenée faire des achats
eU ville. ' . , i
Le concert de l'Art social.

Le concert donné sous les auspices de l'Art
Social, avait attiré hier soir à la Croix-Bleue
un très nombreux public.

Les trois excellents artistes, à qui nous
adressons nos sincères remerciements pour
leur dégintéreasement presque complet sous
le rapport financier! ont droit aux éloges les
plus chaleureux.

Mlle de CouloU, cantatrice à lai voix très
pure, très souple et d'une diction parfaite
nous a enthousiasmé au plus haut point sur-
tout dans r«Arie», de Haendel qui lui a
valu une salve d'applaudissements mérités.
Mlle de Coulon' est une jeune et sympathique
artiste que nous rêverron-3 avec le plus grand
plaisir. i

M. Frey est Un pianiste qui se joue de gran-
des difficultés sama effort apparent. Nous l'a-
vons surtout admiré dans la « Sonate AppaSr
siomiiata », de Beethoven, où il a fait res-
sortir à merveille les* périodes calmes de cel-
les plus orageuses ; les applaudissements ne
lui ont pas été ménagés non plus. Il s'est
montré également excellent accompagnateur.

M. Petz, violoniste peut revendiquer éga-
lement sa part du ï-uccès général.

Répétons-le, ee fut, une belle et bonne
soirée dont tout le inonde est sorti enchanté.
Propagande interdite.

La poste envoie ces jours à de nombreuses
personnes de notre ville des prospectus de
loterie sous enveloppes ouvertes, provenant de
Genève. Ces offres concernent une loterie
destinée à l'achèvement de la nouvelle église
catholique de Neuchâtel. ; ,

Gomma une telle propagande elst interdite
chez nous, il est à croire que le département
cantonal de justice et police fera le nécessaire
pour en empêcher la continuation.

Un point de ce prospectus est à' retenir,
c'est celui qui dit quo les billets des loteries
étrangères, malgré leur prix plus élevé, se
vendent facilement dan -* notre pays, grâce
à l'appât d?un gros lot; mais ces loteries
dont le nombre des billots mlis en vente arrive
à Un chiffre très élevé, ne dlonne en général
qu'un gagnant sur 6000 possesseurs de billets.

Un sur H000! Cest beau, la chance, dans
ces wnditions.

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

Restaurant des Armes-Réunies.
Cest dimanche 7 avria^ à 8 h. du( Iaoir, que

la Musique militaire du Loole donnera son
concert! au Stand. Cette société, qui nous re-
vient chaque année, nous offrira tin pro*
grammle entièrement nouveau et ide premier
.choix; aUssi nul doute que la palle se remplisse
pour applaudir la fanfare du Loole, dont la
réputation est faite députe longtemps
Union dramatique.

L «Union dramatique», très favOirabl-:imiînt
connue dlans notre ville, interprétera diman-
che 7 avril, dans 'la grande salle de Ta Tonhall
d|a Plaisance « Maternité », pièce en 3 actes,
de Brieux.
Beau concert en perspective.

Le célèbre orchestre Kaira, ld|e Munich,
(70 exécutants), sous la direction de leur éma-
nent Kapellmeister M. Georges Sehneevogt,
viendra au commencement du mois prochain
donner tin concert) à la, Chaux-de-Fonds.
Bienfaisance.

La Direction de' police a reçu avec recon-
Uajssan&e, la feomrnte de 20 fr. de Mlle
iWallenda, propriétaire du Cinématographe
« Impérial Vio », en faveur du fonds de secours
et de retraite de la Garde communale.

—t Le caissier de 1 Hôpital d enfant!; a reçti
ayee reconnaissance :

b fr. de M. J. Givre de l'Opéra^ professeur
da danse à Paris, par l'entremise de M. G.
Bubloz, professeur.

S fr., part d^nn souper ati Buffet dQ la Gare
B|a l'Est.

12 fr.,.produit d'une narbie de loto ati Buffet
dte la Gare de l'Ebt.

Gommuniqués

4e l'Agence télégraphique «ulasa
o AVRIL

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

Averses avec temps frais .

Chambres fédérales
BERNE. — Let 'Conseil des Etats a discuté

ce matin l'article relatif à l'organisaton mi-
litaire qui avait été renvoyé à la Commission.
Il a décidé sans opposition la suppression
de l'article relatif à l'emploi de la troupe
pendant les grèves. Le 'Conseil a accordé
les crédite supplémentaires, première série,
Se montant à! 4 miniouH et demi et a liquidé
un cvrt4:i n imifr e d aiffeirés do chFmios de 1er.»

La santé de VU. Zemp

^ 
BERNE. — M.i'Zetop, chef du département

fédéral des cheimind de fer, est assez sérieu-
sement indisposé. Samedi, au .début vd© la
séance du Conseil fédéral , il s'était plaint
de vertiges et avait dû quitter le Palais fédé-
ral ; il a fallu l'accompagner jusqu'à son do-
micile. Depuis lorsv une affection du cœur
s'est manifestée et M. Zemp devra sans doute
ahandonner les affaires pendant toute la durée
de la session. Il est donc probable qu'il fau-
dra ajouter à la session de juin un certain
nombre d'affaires de chemlms de fer impor-
tantes, telles que la ligne du lac de Brienz,
le recours deg chemins de fer de l'Oberland
bernois, etc., que le suppléant de M. Zemp,
M. Doucher, ne, peut étudier au pied levé.

Les travaux dn Loetschberg
BERNE. —i La compagnie du Lœfechber'gpublie le rapport suivant au snjet de l'avance-

ment des travaux :
La kmgueun dé "la galerie ati 31 mars^ du

côté nord, est de 200 mètres; du côté) sud, de
190 mètres, soit une longueur totale de 390
mètres, en augmentation de 101 mètres sur
le 28 février.

Le nombre des Ouvriers employés était au 31
mars de 146 du côté nord et d«> 182 du côté
sud. i

Les travaux ont dû être interrompus du
côté srn*dl à la suite de fortes avalanches. Des
sources ont été trouvées, également du côté

m, qtit fctî ni^ehl 
«fi mètre d'eati S Bl

Bjjnrafe. ¦ . \ t
Dti côije noiidj, lai pjeirforatjoti Q$çjanïqtié V

cloaBiaileucié le 7 ma-rs, , . .
Berne hérite de M. Osiris

BERNE. —. Tout comm'e Genè-Ve et Là)*
tonne, Berne a reçu' tin don dti philanthropiei
français Osiris. ; ' ¦

Berne hérite dune rente annuelle de milW
franca destinée à Iservir de prix aux élèves deflj
écoles primaires qui ge sont rnlonteés particu-
lièrement appliqués et intelligents» l <

La Conseil municipal bernois a accepté cS
djojn aye-C: remerciembnlB.

Le méfait d'un idiot
BERNE. — Le r-ommlâ Jean Roth, la viefàiflB

du drame de Neuenegg, esit mjor t à l'hôpital de
|3es ble^slures. Il se iconfirmo que 'lorsqU'Ç a étS
frappé, il dormait tranquillemlmt au bord dt)
la route, entre Neuenegg et Thôrishatis.

Ôon agresseur est un jeune hommfe die 2t)
à 25 ans, nommlé Freiburghaus, à moitié idiot
Roth était adbnné à l'ivrognerie et au vagabofr
dage. ; i i , , , ' t . ' i i ! ,
Un pompier pris sous un éboulement

ZURICH. — Un pompier qui surveillait lepj
restes fumants d'une miiiton qui venait d'être
détruite par un incendie, a été enseveli sotÇ
Un mur qui s'écroula et tué net. ,'

Les méfaits d'un œil de perdrix
ZURICH. — On aUnonce (ie RomanshoBS

qu'un ouvrier lia chemin de fer, nomfaé Huber,
est mort d'emipoisonnement du sang. Il s'était
bleissé en couplant un œil de perdrix.

Le malheureux laisse sept enfants.
Vol dans une caserne

GENEVE. — Cette nuit a été commis' BB
vol à la caisse du quartier-maître de la caf-
serne de Plainpalaie. On parle d'une somme difl
7,200 francs qui aurait (-té volée.

Une grève évitée
' LONDRES. — On télégraphie dé Chicago
aU « Daily Chronicle » que le oommiisBaire en!-.
voyé par le. président Roosevelt, avec irassiiHrï
de prévenir la grève des efmployés de chen
tain de fer qui menaçait d'éclater, annoncé
qu'il a réussi. Les employés acceptent les
conditions offertes p&r les compagnies.

Wép ieïïêê

LES DENTS ïnncnt s!n; peine ,? lans
** w *'"*,*w dérangement d'estomac, blanches,
fortes et régulières chez tous les enfants qui prennent

L'EMULSION SCOTT
"Le Pêcheur et le poisson " sur le flacon est une &̂
garantie des meilleurs ingrédients, d'une préparation ÊÊËK
mieux soignée et par conséquent bien plus énergique J|||fP
en ses effets qu'aucune autre émulsion. fflll

Pris 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les pharmaciens. Ilfp
Echantillon gratis contre 0.50 cent, en timbres-poste : vàl& *n'l?£
demander à MM. Scott et Bowne, I td. Chiasso (Tr-sn'o. *SSà-SSP

Au Salon.
Devant le portrait d' une dame dont les

chairs verdissantes présagent une décomposi-
tion prochaine :

— Qu'est-ce que c'estque ça?
— Ça... c'est une «nature demi-morte»!

Ses clients.
On présente un étui de « bastos» à un tenan-

cier d' officine louche.
— Merci , fait-il avec un geste de refus. Les

ci garettes , c'est comme les clients : je les
« roule » moi-môme.

MOTS POUR RIRE

Avril, îe tout temps, eut Ueu-iank

I

car ses caprices sont dangereux pour tout
le monde et provoquent d'innombrables
refroidissements dont les conséquences
sont parfois sérieuses. Cependan t toutes
les variations de températures ne peu-
vent rien contre celai qui s'habille avee
prudence et qui , surtout, ne soit jamais
sans s'être muni de pastilles minérales de
véritables Soden de Fay. On ne pourra
jamais assez le répéter. — Les véritables
Soden de Fay s achètent au prix de fr.
1.25 la boite dans toutes les pharmacies,

~/ -:.mr drogueries et dépôts d'eaux minérales.
^V M-È-54/ 19 5946-2

if contre Se coryza H
\̂ ( rhume de cerveau r /H

~~ 
8678 8̂
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Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtisch frères, de Lausanne

¦WgH§| Manufacture d'instruments de musique
aj lj-gla en tous genres et de toutes la marques sérieuses

ÉkH ËSll»! Longue garantie sur facture

3 *¦ W Réparations — Echanges — Accords

J.-H.I-IATILE, La Chaux-de-Fonds
Bue D.-JeanRichard 19, au 1er étage

N'yant pas de frais de magalin , la maison peut livr;r biaa
et à prix très avantageux,

MF" Pour les accorda, prière de s'inscrire à la Succursale ds la fabrique de
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. 16358-1

•  ̂

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

Des chésaux à bâtir. 1560-10
De petites maisons qui seront construites cette année et dont las plans peu-

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

S'adr, à M. Jacques Wolff , président de la Société Foncière is. a.), rue du Marché 2.
X i_uj*f_****************_*i_L 1 JJ [ - . i u m i iummmm—mm——m
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iHorlogwls il it ls§ailpt
LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle année scolaire commencera le ler mal. H-2784-O 61T0-4
Les inscriptions sont reçues dès maintenant.

S'adresser pour l'Ecole d'Horlogerie, à M, BERNEB, directeur.
» l'Ecole de Mécanique, à M. COULLERY, directeur.
Etude de M° PAUL JACOT, Notaire, à Sonvilier.

?

lente mobilière
Lundi 8 avril prochain , dés midi , M. ERNEST CUGHE et les enfants de

sa femme décédée, sur la Montagne de l'Envers de Sonvilier , ex-
poseront en vente publique et volontaire : 4 vaches, 8 génisses dont 2 por-
tantes, 2 veaux , 2 porcs, i jumen t de 11 ans, 1 cheval de 3 ans, 13 poules,
4 chars à échelles, 1 char à purin , 1 voiture , 2 glisses, 1 charrue, 1 battoir,
1 moulin à vent , 1 herse, 1 tourneuse , 1 couleuse, des colliers, des outils
aratoires, des lits , buffets , tables, chaises, une machine à coudre, des ca-
dres, i bureau , l canapé , 1 régulateur , de la batterie de cuisine et quantité
d'autres objets dont le détail esl supprimé.

Cette vente se fera au domicile de M. Cache.
Terme pour les paiements. H-959-J 4546-1
Sonvilier, le 11 Mars 1907.

Par commission : Paul JACOT, not.

yî la seule et première maison spéciale
fi**K*"5jJ_s_) où vou s trouvez des locaux spéciaux bien ar-
Bp|iiJR» rangés et un choix immense , il vient d'arri -

^̂ ^̂ y 2 
wagons 

de Poussettes
lÊsSlwEliSl WvÊ&$FT des fab "'ï ues de Schaffhouse et de Lenzbourg.
^^^^^^ M̂^^^^^^r^* Grâce à des achats en fortes quantités,
Wif tttm Ê̂ ĵ Wi Ŵ W - lèls/^. bien meilleur marché que la concurrence
fy M|̂  ïïlÉËlëPSiËA 

8Ur P^ ao* e' au dehors.
fesfe*_55*>% (lily^»3§f\V Garantie sur facture Pas de 

hausse
g0m, i«- ~,Hyfy, %4slSr»» Seulement à la maison spéciale de Pool*settes ; Réparations en tous genres,

O. OROH, Rue de la Ronde! 1

Terrain à bâtir
prés de la Gare, rue de la Paix et Jardinière , pour ateliers et pour maisons d'habi-
tation. — S'adr. pour renseignements rue du Nord 147, ler étage à gauche. 5534-21

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi

— .III, .. . «¦-.IMM 1 ¦ -II..! -IMIII I I  ¦¦¦ !.. 1.1 l.lll . I . I I I I  II ¦ I H.IHM_.III.. .1.1 I . . . IIII. .1 11. Il ¦. III I — III I m. ¦,,¦!¦_» .. ¦I .IIM.II ... ¦¦ I.lll l.ll .ll. «IIII 

Siège : Bâle, Berne, Frî&onrg, St-Gall, Genève
ST-IHill, Lausanne, Montrent, Porrentruy, Saignelégier

Tramelan, Uster, Wetzikon , Winterthonr, Zurich

CAPITAL SOCIAL ET~iii™ : FR. 41,911 ,086.50
Nous bonifions pour les

Dépôts &ULY carnets d'épargne
Jusqu'à f r. a09000, 3 3|4 °|0 9̂%

Au-dessus de fr. 20,000 suivant entente
En outre ntTus déliyroiis des

Obligations à 4=\ an portenr
«n coupures de' fr. 500.—, fr. 1000.— et fr. 5000. —, dénonciables pour le créancier, moyennant dénonciation
préalable, après une durée de 4 ans , à 6 mois, et pour la Banque après une durée de 3 ans, 3 mois. 2671-3

ST-IMIER, le 6 Février 1907. H-oiO-j
LA DIRECTION.

Kg» 
— _m_ g. j f m_ m s t m  Mme veuve 1>UB01S, Peasion, a trans-

|£_9 flSjB H mmt  PsaJS féré son domicile 4904-4

Hj ¦Si INI Rlie JaQuet> Droz 12
_ lj _  ̂mw H TÈSÊS ' H iH S (immeuble du Sapin), au 2me étage, côté

Nord. — Cuisine et service soignés. Prix, 1 fr. 80 par jour. — Se recommande.

Vente publique d'une propriété
¦

Mardi 9 avril 1907, dès 3 heures après-midi, les enfants de M. Arsène
Feuvrier, sous le Mont, commune des Bois, vendront publiquement la propriété
qu'ils possèdent au dit lieu, se composant de maison de ferme avec grenier , jardin ,
verger, champs, pâturage et forêts peuplées de bois exploitables, le tout d'une'superficie totale de 84 hectares, environ 95 arpents. La vente aura lien à l'Hôtel
de la Couronne aux Bois, sous des conditions de payement très avantageuses.
H 35 S Par r.o:i; mission,
5511-1 Bouchât, nolaire.

Q Postas* ©aaise d'agrandis sèment Hes ©

'jÈÊ scBBLaia; "@:̂ __ïs:̂ isa.!S^''îô3g?'2é*s l jlr

0_k WST eri face de l'ancien looal "TJBS jr%

S? Ouverkire d'importants Hayons ie lingerie et 'Articles de trousseaux.— Choix consîdé- 'j £
w rable de Blouses confect&ODnées poor Dames. — Dernières Nouveautés en Tissas pour w
© Eûlies. — L'assortiment en Confectious pour! Dames est au comp let. Q
#J «9~~HB.^OS_II@ 5783-1 f €D»:w»®«"fl;s* Q

ENCHERES
PUBLIQUES

d'un matériel de vol tu rage
et outils aratoires

i LA GHAUX-DE-FONDS

Pour raison de santé M. Albert
STEIGER fera vendre aux enchères pu-
bliques, le Lundi 8 Avril .1907, à 2
heures du soir, dans sa remise rue du
Gollège prés du hangar du tram ,

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

La vente aura lieu aa comptant.
5759-3 Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

Appartements
modernes

de 2, 3, 4, 5 ou 6 chambres, alcôve éclai-
rée, eau, gaz, électricité, chauffage central,
grandes dépendances, dans maison en
construction , rue de la Paix , sont à louer
pour le 31 octobre ou plus tard. Plus un
grand atelier de 20 à 35 ouvriers.

Renseignements sont fournis par le bu-
reau V. Koraei-io flls , architecte cons-
tructeur rue Léopold Robert 6a. 3936-5



Il vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHAIMIE. *SSP  ̂ Librairie ii. 0©iirvoIsier, nlsce do lan-M

ILavage chimique!
BAYER £ RŒTHLISBERGER I

suce, de B'1 Bayer B
La Chaux-de-Fonds

Mrj fpficTno • Rne Léopold - Robert 54HlYldgdMllb . Rne da Collége 21.
Même établissement à Bâle \

I

ci-deyant C-____.. C3r©ijp©l 1

Mme SchrôII. rne da Collège 5, garde le !
Dépôt ponr la Maison de Bâle, comme précé- E
déminent. j

Tons les objets apportés cbez Mme Schrôll s'en- E
Yoient „ Bâle, tandis que le travail des Magasins ï
rue dn Collège 21 et rne Léopold-Ro- 1
bert 54 s'exécute & La Gbani-de-Fonds.

Magasins de la Maison dans plusieurs villes en Suisse » \
comme suit : 4958-4 \ÊÊÈ

magasins & Bâle s Épi
Gebergasse 57 Frelestrasse 117 Spalenberg 33
Greifengasse 20 Allschwiterstrasse 31 Feldbergstrasse 18 |pÉ
Hegenheinierstr. 3 Elsâsserstrasse 24 Brelllngerstrasse 38 MÈ
Solothurnerstr. 19 Gûterstrasse 244 Kanonengas se 37
St. Johannvorstadt 23 Kleinhûningerstr. 198 Zûrcherstrass e 131 p9|

I 

Fabrique et Bureau : Bachlettenslraste 37-39 r

Autres magasins en Suisse i i
BERNE , Hôtellaube 6. BIENNE , Rue du Canal 10. E

GENÈVE, Rue des Allemands 27.

Dépôts dans toutes les grandes localités de la Suisse/
¦ *£.' " '* 'JEIJIfl'1'roilfl**^̂

DWII1IY1W7 chez M* Ch' WBraOWDi ^mûrier patenté, rne Ktama-Droz 59, LA CHAUX-DE-FONDS >gÈ$f *
ii 11 i »  \ ! f \\JBJ ARMES Gt MUmTI0NS en ,ous 9enres- FEUX d'ARTIFICES et Articles d Illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles ds ç̂*IN*W_L_llii*l - JL~ _L4_L4 chasse et de pêche. Colliers , Lasses, Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 4569-51 Se recommande. ẑ~-> -̂—^

t

Us. Coffre-f ont inco*
Ull U U I I I Q  IUl t jnci.achetable

est la meilleure des assurances contre l'incendie et le fol
,. €^«»*ej_r«s-j C,«»]_r«;*s

Toutes grandeurs Tous genres

HP@ca.uf frères
SÊmÊÊÊÊlm Rue Numa-Droz 135 9875-23'

GRANDE LIQU IDATION DE DRAPS.
Je me vois dans le cas de li quider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai une grande réductio n sur mes pris déjà si bas. — Grand assortiment

d'étoffes" en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
et couleurs , Etoffes cheviotte , Laine pei gnée pour Jaquettes , Manteaux et Costumes
de Dames. — Echantillons franco. ¦ ' ~ 

L4081-9
Maison d'expédition de draps

MULLER-MOSSMANN, SCHAFFHOUSE.
¦ mu., mm ¦ i im iiiiiiini uiwiiiii IIBIII HIIIHIIBWIIIIIJI i i INI mi n i iii-TTiiirm.T.1 ini 111 .—M— —Ity~r.t\Tm:WT~sm\\mtmmTMmmt\t^  ̂ ii r niriMiiri-iiiïTi-miiT'MîTii'ri'-s^^rïï'ÉMJiîW.IMan.Mi'^if nTïiffrT

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

Goût agréable. Prix i tr. la boite .

En vente : Phar-macie P. ¥uaggneux
Suocesseor de P. Buhlmann 8328-18*

7, Rue Léopold-Robert 7
mrt~a~x *—i—mmirtf ~—p —mmm *~mm *.—mm™m ^ rtT?l__UIH N I l lil llll l t

Directeur ûê Fabrication
demandé par importante Fabrique d'horlogerie pour épo< *ueà convenir.
Gros gage et position d'avenir assurée à horloge r énergi que et ca-
pable de conduire la terminaison depuis le finiss age. — Adresser les offres
écrites, avec indications des emplois analogues occupés et références, sous
chiffres N31 90 C, à MM. Haasenstein & Vog ler , La Ghaux-de-
Fonds. Discrétion absolue garantie. 5978-1 I
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POU DRE ..ALttAÏ
soulage immédiatement 643-1S

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INF LUENZA,
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. 1. 50.

Pharmacie W. BECH

enchères
p ubliques

Mercredi 10 avril 1907. dés 10 h.
du matin ,il sera vendu à la Halle, des
lits complets, 1 pendule Neuchâte-
loise «ramie sonnerie, des tables
rondes, ovales et à coulisses, des
Canapés, divans, le Dictionnaire
Larousse, et une quantité d'autres objets
mobiliers. Tout ce mobilier est en
bon état de conservation.

11 sera en outre vendu une quantité de
mouvements soignés.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Faix,

6012-4 G. Henrioud.

G> MONTRES
> £̂*K égrenées

f f t—F / O^VW Montres garanties

|| B— Js_ în9 Tousgenres.Prlxrédulta

^̂m—P' F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chaux-de-Fonds

7850 25 

MESDAMES !
conservez YOS cheveux tombés 1

avec ceux-ci je fais de belles 952-27
CHAINES DE MONTRES

broches, bagues, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

J. Gilliéron, coiffeur • Balanci 1
Réparations de Chaînes usagées.

Demandez les

ZwiebacllS Perrenoud
25 Léopold -Robert 25

17549-8 Expéditions aa dehors.

Tous les jours,

PAIN DE GRAHAM
Service à domicile. Téléphone 841.

II munis» nsin ni . i.m

MARIAGE
Un •}•?une homme sérieux , tapissiei

de profession , ayant petit commerce, dé-
sire faire la connaissance d'une demoi-
selle ou jeune veuve sérieuse et com-
merçante, âgée de 20 à 25 ans, de taille
moyenne. De préférence une personne du
métier ou une b^nne couturière.— Ecrire
Sous initiales Z. T., Poste restante, la
Chaux-de-Fonds O 2352-V 6022-2

V̂ hs j

\̂ ^̂ J_ ïc^—̂ — x̂— ŝ̂ '__K/

contre Boutons, Dartres,
épalsslsaement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
éoa affections nerveuses, etc. 15430-15
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/, 1. 3 f r. 50, '/i„
ft fr., 1 1. (une cure comp lète). 8 fr.

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

Dépôts dans les pbarmae'" à la Chaux-
de-Fonds : Bech . Béguin . Berger , Boisot,
Bourquin , Vuagneux, Leyvraz, Monnier,
F»rel.

Au Loole : Wagner. A Couvet : Cho-
Strd. A Fontaines: Borel. A Porrentruy ;

igon . Krarner  A Corcelles : Leuba.

J'ai l'avantage de prévenir mon honorable
clientèle de l.a Cliaiix-de-Fomls que je
tarai la tournée au uriiilemiis, en
fevri l et mai. avec un» très bellle collec-
tion de nos différents articles.

Henri Kuffer
Raison Gustave Paris. Neuchâtel

Nouveautés pour Robes, Articles blancs .
Confections pour dames. 4749-8

âTMWI-fi
de suite ou époque à convenir:

Quartier Est, 3 piéces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20438-40*
S adrenser à M. fleuri Vaille, gérant,

•ne St-Pierre 10. j
.________. m | M»——(J-. — Ml —il—^MÉ

uns
or 18 karats

contrôlées ̂ P|
Prix Mat toute coiicnrrence,

BIJOUTERIE - OBFÈ VREBIE
RICHARD - BARBEZAT

33. rue Léopold Robert 33.
4513-4*

"Le Savon Bergmann

fia ùlt De Sis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Becb, pharmacien,
Ch. Béguin , »
D' A. Bourquin , »
L. Leyvraz et Cie, »
Ernest Monnier , »
Léon Parel , » D-623
P. Vuagneux , **•

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet et Co,
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

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

M. E Zuger , coiffeur. 4383-37

ESTOMAC
Digestions difficiles , dyspepsie, gonfle-

ments, verti ges, crampes , vomissements,
gastrite, brùlements internes, gastralgie,
douleurs dans l'estomac, le dos, les reins,
consti pation , etc., sont soulagés de suite
et toujours guéris par le 3579-2

Stomacliic anglais
Prix du 0ac. 3 et 5 fr.

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

Société de Consommation
Jj qii t itDro: 27. fas-Droz iil. Nsmi-Droz 45.

Parc 54. Industrie i. Nord 15-17. Friti-Cmnoisier 20
Rue à Doubs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0.40
r> Petites t'ôtes, le litre 0,35

Vin blanc du pays , le litre 0,50
IV'eucliàtei blauc 1904 le litre (verre

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

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

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

(verre perdu) 2,50
Pâles Kivoire ct Carre*
Continu e aux 1 fruits , le kilo 0.70
Odorat lue Andréas , tubes et boites

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

ployer le savon I au»lin, le morceau
50 c. et le Torineutiile tiô c.

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

Véritables al lumettes Suédoises < Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive l'Iiémx à base d'ammoniaque
et île térébenthine ,  le paqn etnl lc .  I'i781 Al

Lectures pour Tous
JOURNAL MENSUEL

Numéro de Avril est arrivé.
a la

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

A &6W&E
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir , 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adiesser au Bureau Mathey-
Dore t , rue Léopold-Robert 70. 2()0('ô-115*

A louer, dans une des principales rues
de la ville , un superbe magasin avec trois
devaniures , convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S adresser Gé-
rance L. Pecaut - Klichaud , rue Numa
Droz 144. 8598-28*

Propriété
A vendre une part d'une grande pro-

priété de 190.000 m* (cent nouante mille
mètre carrés), maison de ferme, maison
d'habitation ; très beaux terrains pour
constructions, situés aux abords immé-
diats de la Chaux-de-Fonds Grandes fa-
cilités de paiement. — Offres , sous chif-
fres C. 3711 C, à MM. Haasenstein
& Vo«rler, en ville. 5171-8

A lOTil
pour le 31 Octobre 1907

Premler-iïlars 5, magasin avec logemenl
de 3 pièces. v 5472-3

Lécpold-Robert B8, Sme étage de 5
chambres, chambre de bain. 5473

D.-JeanRichard 13, 3me étage, beau lo-
gement de 3 chambres, corridor et cui.
sine. 5474

Paix 19, beau rez-de-chaussée de 9 cham-
bres et bout de corridor. 6475

Paro 82, rez-de-chaussée de 8 chambre»
et corridor. 540 fr. 647f

Numa-Droz 93, rez-de-chaussée de t
chambres et corridor. 730 fr. 5477

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

Quartier Nord , à proximité da Bois da
Petit-Château , magnifique appartement
de 5 pièces , bout de corridor , fumoir,
chambre de bains , chambre de bonne
et grandes dé pendances , terrasse et bal-
con. Situation en plein soleil, vue im-
prenable. 5479

Numa Droz 152, maison en construction ,
beaux logements de 2 et 3 pièces, cham
bre à bains et balcons. Prix de fr. 480 à
fr. 675. 648f

Paro 102, maison en construction , béant
logements de 2 et 3 chambres, chambrt
à bains et balcons. Prix de fr. 470 i
fr. 625. 548J

Crêtets 134, maison en construction,
beaux logements de 2 pièces et bal-
cons. Prix de 380 à 450 fr. 5483
S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue

de la Paix 43.

Usnlrinh
A vnndrede gré à gré une grande mal-

son de construction récente, en parfait
état d'entre tien , renfermant une boulange-
rie et des appartements modernes de 3 et
4 pièces, avec ai côve, balcon , buanderio
et cour. Gros rapport. — S'atresser à M.
Cha.les-Oicar Dubois, gérant, rue
Léopold Robert 35. 5186-8

A LOUER
pour le 81 octobre 1907, ou époque à con-
venir , à la nie Ijéopold Robert, près dt
la Gare et île la Nouvelle Poste, de lieaus
logements. 1er, 2me et 3me étage, et
pi gnons, de 3, 4 ou 5 pièces, dont la dis-
tribution pourra être faite au gré dps pre-
neurs. - S'adresser au notaire A. Itcrsot,
rue Léopold Robert 4. 51&S-1

A vendre ou à louer
un grand atetiev de mécanicien, avee
tout l'outilage . comprenant , 3 tours , dont
2 à fileter et 1 de précision , 1 raboteuse,
forge comp lète , 1 balancier , 1 meule émeri,
une machine à percer , étaiix, etc. Force
électrique installée. A proximité d'un ga-
rage dauto,  place dans l'atelier pour 3
voitures auto. Conviendrait pour mécani-
cien-réparateur. Adresser les offres à M.
Urfer , mécanicien. Hôtel d'Angleterre,
Vevey. 5102-1

Maison à vendre
A vendre deux maisons modernes , dont

une , rue Léopold Robert , en face de la
Nouvelle  Poste , et l'autre près du Stand.
Rendement assuré , facilités de payement.
S'ad resser ait notaire Charles llarhier.
rue Léopold Robert 50. 5'ti 't-5C

On demande à acheter un beau chésal
bien exposé an soleil et avec vue impre-
nable, - Prière d'indiquer l'emplacement ,
la surface et le prix. — Ecrire sous chif-
fres V. K, 5010. an bureau de I'I MPAR .
TUL. 5610-8



f û  ma aSfilieai Eulë «B éprouva une invincible ïr-fetiesSe,
ni*, t̂endant qu© la cha^a à porteurs, le cercueil debout, em,L
aortait ls dame. Eva, oomjmie la, veille, eut Une montée de
braies, tan Hoquet damiortUmie.

Alors dkna la cabine vide, pfar simple désœuvrement,
uvao une curiosité désintéressée, elle ouvrit l'enveloppe,
l trouva Un billet «Je banque de cinq oentsi 'francs.

Evidtemïn|eii4 cette somme lui était destinée; c'était une
pjreuve die sympathie personnelle que la cliente avait voulu
-tonner. Néanmoins, Bva se soumiit au régleraient, appelai
ses camarades, versa le billet dans là caisse comjmune. Bile
St cela simpT.eïnlen'ti, comme si elle n'eût pas.- été très pau*
rT*.

L'imirnkaièla *-Bè<3ouragc_iient de sOU cœur la détachait des
oiens terrestrep. Et sans s'en douter, elle mettait sa dé-i
licatess-e en repos. Il est èi dlur d'être payé des soinsi qu'où
**, _annés par dévouement.

A mîdfl, elle conta, *tout à Isa belle-mgre, s'attendant à
Être blâmée.

•— Vous avez bien îaïb, ma fille, die ne pa_ garder ran-
gent de cette dame. J'approuve fort votre gentimlent.

¦— Je lui suis néanmoins très reconnaissante dia aa gé-
nérosité, répondit Bva

— Oh! 'tépliqua maimlan Clémentine, le front plissé, les
£e(nx pirejsque dlura... eDe pouvait bien faire cela pour vous!

t— Cinq oante francs! maman, c'est énorme! Vous n'êtes
pas juste envers cette dfame...

Meiman Clémentine rougit un pjeu, éluda d'expliquer Je
îo_d de sa pensée :

;— C'est possible, mla' fille... tmlais avouez aussi que voua
avez été, pour ses enfants, d'une amabilité presque maternelle!
Et ai elle e_t r5ohe, il ept naturel qu'elle donne beaucoup).
Si Isa fortune lui est venue trop) facilement.... oomlme il
arrive parfois..: c'est mêmj e pon devoir de la dépenser
ohairitablement»

Eva n'insiste pjafe. Elle se hâtait die déjeuner pour as-
Bâister au départ.

Elle arriva, trop) tôt.
La voiture enfin, chargée die malles, roulant à grand bruit

j ur  la route sonore- tourna devant l'hôtel du Pavillon, vint
se ranger devant la gare, et le© fut Eva, accourue, qui fit
descendre les enfants.

Ba étaient joyeux, exubérants, fous. .
Us sautaient, baisaient les mains de leur ta 'gneuse en

des transporta d'allégresse, pour lui témoigner qu'ils étaient
heureux de s'en alter.

Alors, la mère ayant été portée (dans- un coupé-lit, et
[es enfants hissés auprès d'elle, Eva, sur le quai des voya-
geurs, so comprit vraiment seule et (délaissée. Avant le
coup idie sifflet du départ, pour ne pas trop montrer Bon
émotion, elle se recula, s'adossa au mlur de la gare et. saluai
Je la main, à petits coups répétés, les enfants penchés à'
ta portière.

Le train s'ébranla.
Elk -»iua encore un mom^aî, les yeux brumeux , ju_ -

îu'à ce que les (dieux têtes blondes de Jojo et de Nini fus-
sent disparues derrière la fumée lourde qui suivait le train.
Zîette fumée, die son voile épais, rendit plus n litérislle la
séparation.

Maintenant, il n'y] avait rien dje wminjun entre elle et
cette fa,mille qui lui a vain rendu supportable i'apprentis;.-al2"e
aie son métier, de baigneuse. Parimli les autres cilienttes, lai
douzaine de figures qu'elle voyait défiler tous les jourH
à la mêlmle heure, pour chaque cabine où elle était pré-
posée, aucune n'attirait sa sympathie. Elle les sen ait sans
les regarder, sans leur parler, insoucieuse du pourboire,
en possession die tout son orgueil de femimle dont la posi-
tion Isociale est inférieure à l'éducation.

Sa bonté, par bonheur, corrigeait sa fierté et ses corn-»
pagnes Ue s'aperçurent pas die l'idée qu'elle avait d'elle-
mêim!a Elles lui savaient gré toutes dte son acte d'honnêteté1

Se la remise des cinq dente francs dans la caisse oormimlune
et le seul fait que, nouvelle venue, elle eût su méritj eij
cette aubaine, la mettait sur Un piédiestal. la) chance Ja)
favoriserait encore, puisqu'elle commençait si bien! Elle
avait été dhirement éprouvée par le malheur, la roue mai'u;-
tenant tournait et toutes les étrangères riches auxquelles!
parvienidrra.it la nouvelle de ce don royal se piqueraient peut-
être d'émulation.

Toutes en arrivaient, par! Un égoïsme inconscient à ne
plus regretter la camarade malade quTDva remplaçait.

C'était pour Eva, l'unique dffstraction de ses heures de
travail, ide s'accouder quelquefois a une fenêtre sur le
paro et d'e regarder, autour du kiosque, défiler les filles1
«Du pays, les brunettes béarnaises, éveillées, fines et ner-
veuses, le£ cheveux nus, la taille libre, par rang de quai-
tre ou cinq amies*, rieuses et folâtres aU milieu dles pâles
maladies que leur teint éclatant de santé étonra 't et trou-
blait

Autrefois, elle était commle elles, riante et jeune. Main-
tenant, en son deuil éternel, elle se demandai t si sa eanté
même n'était pias ébranlée, tel fson âme malade et a|v*ide
dfhorizons étrangers à la terre n'inclinait pais son corps
trop vite vers la tombe transitoire, la tombe, cette ouver-
ture noue sur l'infini riant où l'on retrouve l»3s morts
aimés.

Et .voilà qUe, depuis le départ des enfants blonds, elle
retombait dans le mysticisme absolu qui l'avait étreinte
après la mort de son (mari.

L'automne approchait et la tristesse du ciel, par les
matinée brumieuses, envahissait Eva se rendant au travail,
mais, à la veillée, auprès de npn&n Clémentine qui ravau-
dait des bas, elle s'ennuyait moins que l'été. La vaste
cneminée les' contenait toutes les d'eux, la petite table si
profondémen t poussée sous le manteau qu'elles pouvaient
voir les étoiles en levant la tête.' Les portes très doses,
le vent n'entrait pas. Elles étaient d'une mélancolie douce
a cet instant où la douleur n'est plus violente quoique d'une
acuité plus intime. Eva lisait la Bible de son oncle, le fc eiil
livre qui restât dans la maison, ©t pour la dixième fois) peut-
être, l'épisode de Ruth.

En considérant sa belle-mère, elle ne pouvait s'empê-
cher die se représenter Noémi :

Maman Clémientine avait quitté son pays d'origine avec
son man et ses deux fils.

(A suivre.)
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Mpâja il fut obligé die) retirer* ses doigts, tellement la râlai-
oie la malade était froide.

Et il répéta : '
— Mourir ? allons donc ! vous plaisantez !
Elle dît, sans un Sourire! :
— Plaisanter n'est pais le imot juste.
— Vous avez des pensées trop- tristes ; il vous faudrait

die la gaieté, des distraction^.
>— Non, dboteur, du sang. '
1— Du sang, vous en avez commle tout le mondie, il y \

manque des globules rouges, voilà tout. Eh' bien, les eaux,
nos eaux, vous entendes bien, vous en donneront. Ce sont
les premières dru mionde !

¦— Vous navez pas la mer...
¦— C'est cela, nous n'avons paa 1a mer .' Mais, (a:it mj leax ,

toaldamle, tant mieux que nous n'ayons pals la mer !
Il s'était repais, il se rejetai t dans sa vieille confiance

en les eaux de son! pays, car il était de Puyôo, Béarna is de
race et die conviction ; il se dressait contre l'insolent succès
die Biarritz, la - ville basque, dont les capitaux cosmopolites
détournaient les sources du iBéarn.

— Tant mieux ! répéta-t-il une* troisième fois. A Ja plupart
des maladies qu'on traite par nos eaux convient un climat
sédatif . Tous les fibromes nous reviennent.

Et û était fier dte cette rentrée en masse des fibromij es
aggravés par le climat surexcitant die l'Ocian , surtout par
la, vie die . plaisirs de Biarritz.

—- Oui, «Docteur, mais pour l'anémlie, il me semble...
—- Ah ! (EJcfuE l'f̂ éffiàew., il tfeald» cjai-sfe, de la tra^guilitâ.

Où WouVerez-vbU^ mîeux! qu'ici Oa) Fgraude pjaiX repâëaS-
te? ...

1—Je Isais où, fit-elle attristée, eH ffuivlant des Jeux Ut
course effrénée de Nini harcelée par Jojo.

— Encore diej s idées1 noires ! Vous! n'êtes plas raisonnable,
n*Jadam|e. Salies fait des iniracle^ .violas dis-je.

La jeune fetmimfa (siefmiblaiu flasSe, flfune telle pirostratSunil
qUe le bruit mêmje (die la vois la fatiguait Elle fercma: lety
yeux.

¦— Allons, prenez votre bain, taadaimle... eï du1 courage !
souhaita le dboteui*, en tara retirant.

Eva maintenant déshabillait les lenfainfte et la rmlère, ban
bitilée ^eU à peu (à la nouvelle baigneuse, la regardait)
avec une sympathie croissante, die Ses grands yeux mlourants.

i— Meja enfants vous ont m Vite a|d|op|tée, Bva. Us vous
obéissent presque avec* tendresse. Us ne vous quitteraient
p&s!

i— Cest que je commence à' lés aimier, miadame. Quan_
ils (n,e sont pj ajs là, cette longue galerie me paraît encore
pPuS triste,!

— Us me piairlent de vous! toute la jburnée.j HJs voudraient
bien que vous puissiez les accompagner* en pronilenatile,,'
l'après-midi. Je n'ai personne à qui les confier. Je ne sors
pas. Ma femimle idle chambre reste aveo moi. Eux dans le
hall Idte l'hôtel, privés de grand air et de soleil, ilp s'en-
nuient

Eva réfléchit :
:— Si ma!dam|9 voulait ma les confier une heure ou deux

'tous les jours ? Madame pourrait être bien tranquille!.,,
i— Mais, est-ce possible ? Vous êtes donc libre.
¦— Oui, maîdaimle!, à l'heure où les malades ne prennent

plais fdle bain, c'est-à-dire entre midi et quatre heures...
On a déjeuné ; tan ne se baigne pas avant quatre heures.
Je pwurrai consacrer trois heures aux enfants. Je les ferai
monter s'ur le «Pain de sucre». Un autre jour, nous iranai
à la, Trinidàd. Us verront les Pyrénées très raplproiahé-eiv
toute la chaîne, la Rhume et les Trois-CoUronneS jnjêrne,
là-baS du côté de Rayonna

— Je vaux bien. Je consens aveo joie.
Jojo et Nini avaient écouté, silencieux, les yeux grandla

ouverts, la proposition d'Eva. Ils avaient cessé de frappa*
l'eau de leurs petits bras nus et d'en eciatxrasser les CM-
sons vitrées, attentifs à ce qu'allait répondre IeUr mare.

Et tous deux battirent des mains.



OH MM* iom fcb jWB* 8k aouoee •ptrttoeiilaaes F pied
Mt» h {MSI garçon M 'la petit» fille.

Rit**, i_ffi_ïDfé<% écoutait leur babil incessant répondait
I lenrH tote_ïiOigH,*ffio»ns éveillées piar les plus infimes ou les
t^fe gWaWfejBes détails de la campagne. Son âmje suivait
UM talGM*

BBmt m ôiSaî* maternelle iptour ces petits, co|m|m|e autre-
5* aJBac ses ptaUpées, mais aveo plus d'entente de la vie
f i &r gf r S S a  éfeM fammie maintenant, femme -sans mari etfc
taufe «Mb-Vi .de qui est la plus triste déchéance du bon-
nette

Hvht *&&* avoir déjeuné chez maimlan Clémentine, „*•*•-
rfôtaBE* vfte Dt ville, les ptrenaSt à l'hôtel où on les tenait prêts
$ Haa-ffir, etB dte deux heures $ quatre heures les faisait
gtgmjpler stuc «outeë lets hauteurs lies alentours. Les enfanta
i-te-te-â-i, elte -Oh_nad*l à' ison travail Ses Tiennes, le cœur
èMtijafaît h'elulfeUpe idTavoir déversé SU pieu de sa tendresse
BfQfe 0~ étrangers dtont ©lie serait séparée bientôt

Eva voyait approchea» le temps où la mlère fatiguée,
ttolQldrai'li revenir chez elle! Encore dix jours pieujfi-être,
quinze ata pduis, eitl Jojo: et Nini disparaîtraient comimJe des
mpgm Ba rêva. >

•̂ aîa-atm-snll eBe «Éayait dTécarter cette pensée de la
j&pbjration... qui lia; hantait lui révélait rattachement diéjà
p-roirad dq aon o_Ur. Mais ne valait-il pas mieux, aU con-
traire, y] ekfflger, s'y! habituer, plolai u'être pjaj -j surpris^
are dlôtBoher, avant le départ, par un effort de volonté,
Ba cep deux jeunes êtres pajr qui elle se sentait attirée B!
redhlauffée 7

iOne fois, ils montaient l'ancienne route dé Puyôo. '
Hs étaient arrivés presque au somjmlet et les enfants,

ir/étant -retournés, poussèrent dles cris de joie, des excla-
nmaifiïons ItTétonnemlent : "~~

Les Pyrénées* en demi-cercle, étincelaient de la Rhume
légère, eSBomplée et bleuâtre, au pie dlu Midi de Bigorre
projetant .dlans les terres sa' masse énormle.

•—¦ Oh I oh 1 oh ! de la- neige ! Ça brille, disait Jojo.
— Cest Manc, tout blanc, bien loin, bien loin, remarquait

ÏBni, en étendant vers l'horizon son pjetit doigt rose.
i— Il U'yl a pjas ça chez nous ! continua Jojof.i ¦'
Et alors-, Ev!a i'intejrogea, étonnée de n'avoir pas été

fcjiïlj a tôt curiefee die oê  renseignements»
ŝ  Chez VOICè*, monsieur; Jojo, où p'est-ïl ?
r- là-làaJB, atonie, de ce côlîé !
SfcÉf-i bien orienté, quoiqu'il fee fiât à la direction de la

ligne 'd|a ^emin de fer, il avait tourné le dos âUx monta-
gnes e* il indiquait, vers le Nord-Ouest quelques maisons
cHefe villa^eë en vue à l'horizon.

t— Volas êtes du département des Landes ?
r— MJaîs non, plus là-bas, au fond. Ça ne se voit pas d'ici...

el ïtottrfent c'est grand* Bordeaux ! Où il y a do l'j au
jflWia.. tu sais,

(sa» 'AU ! VKtf ifr êtels d'à Bordeaux ?
f .  -"àe bleu loin, il faut prendre le train pour aller

oihlelB BQioin̂ i : ça 's'appelle Médloc...
-H9vj& Bîa BSDM pÔlir, pensa! au pays d'Edouard et murmi'ira,

sans iafie-rroger davantage! : i
É=» AJï'i m i«Ai EPfflï l

*¦*. -ta, IR* vm I
— Non, mou ftetit. On unie l'a dit.
— H faudira y venir. Il y a des vignes partout. On s'a-

muse bien aux vendanges. Tu viendras ?
Mais Eva ne l'écoutait plus. Le mort était présent.
Elle se souvenait de la dernière fois qu'ils avaient parlé

dlu Médoc, de ce projet de voyage qu'il caressait, du coup
de. foudre qui avait anéanti l'avenir !

Jojo et Nini répétaient ensemble.
f— Tu viendras ?
Elle les ptit piar la main et répondit :
— Non, mes chéris, non, je n'irai pas. J'ai une ntf-tuiafl,

moi aussi, et il faut) que je vive avec elle, pour la soigner.
Une aluif-a fois, elle les avait emmlenés en ptrouHenaflle

Ifflerrière l'église Saint-Martin, jusqu'au lieu dit «Lassègue»
où se trouve une hauteur dominant les ronlaiisons principales,
anciennes maisons nobles, qui formlent autour de oalies
commle Une ceinture de forte détachés. Pour redescendre,
à travers tuln étroit sentier rocailleux et caillouteux, les
enfante s'étaient érafles les jambes nutes aux ronces dles
haies, et le soleil lels avaient altérés.

Eva eut l'idée de les laisser se reposer un instant chea
elle. DU reste, elle en parlait tant à masulan Clémentine
qu'iib semaient bien adcueillis. Leur entrée dlans la mjaisVHi!
triste serait commle Un rayon dte lumière, tant il y a de vie
et d'espoir dans les yeux des bambins bien portants.

— •¦ Maman Œêmtentine ! Venez voir mlon pensionnat, enfl
Eva: en poussant la porte die la vafete cuisine. Les petits
veulent voua saluer.

Mme Janson apparut sévère et froide, ïd$ cheveux main-
tenant tout biancls ; s'en reste dte jeunesse, en deux mois,

s'était évanoui, mais elle restait belle et sympathique.
Les enfante qui d'abord s'étaient reculés, intimidés, dès

qu'ils virent son sourire, s'avancèrent) :
— Cest M. JojO et Mlle Nini... qui n'aiment pas du tout

leur baigneuse, dit Eva.
Es s'enveloppèrent dans tes jupes, en protestant par

Htefe rires clairs.
— Maman, préparez Une collation, pendant que je vais

feecouer la piousSière de ma robe.
Eva passa dans sa chambre et miaman Clémentine coupai

dles tartines de pain bis qu'elle recouvrit de miel.
— Voici pour la petite fill» et voilà pour le petit garçj n ,

Ait-elle en posant les tartines sur deux assiettes.
Pufc elle emplit dteux verres de lait, approcha deux

chaises idle la .table :
— Asseyez-vous et mangez...
IL ne se firent pas répéter l'invitation ct gloutonnement »,

avec l'appétit du grand air , ils mangèrent , «.ubl ant da
boire et do paarlcr.

— Voyions monsieur Jojo, vous qui êtes un Immliue, diite.-:-
moi pourquoi on vou i appelle* Jojo V

:— Ça, je n'en sais rien. Mon nom, c'usO Ut-orges.
!— Georges? Et puis...
i— Mon nom de ikmtlle, «Madame?
— Oui.
¦— D'uclaux, Georges Duclaux.
Mme Janson avait porté la| mbin à son cœur. Elle regar-

dbit fixement les deux enfante,; pendant que Léome, ge tr;ûU-
viant ««bJiée, aiout&ilî i



'•— Et moi; je tafajplp'elle Nini Dutolaux.
î~ belle-mère dfBva demfeurait mluette, la gorge contrac-

tée.
Elle ne pouvait pâte dlouter; elle avait devant elle les petits-

enfante d'e Jacques Duclnux, du frèro de Pierre... les
pe-ti («-enfants die l'hcnimie qui avait ruiné »j n mari!...

L'émotion fut i'mlm'iense, mais .vite dlomp^éc.
1— Puisque Eva les aime, pensa-t-e.lle, je nu parl\ai

die rien. ^*v
Et elle continua, le coeur battant, jusq u'au montent où

Eva revint à leur glisser dte nouvelles tartines de miel,
mais elle ne pUt pas, sur le dlépart, les einlbrasser.

Non, non. Elle retrouvait dans ces visages frais et roses
tels traits dlui frère indigne, traître et cruel, replace et vo-
leur, les traite die l'homme qui avait causé la déchéance des
Janson, la misère, (dont elle souffrait à chaque seconde
dante son coeur et dans son orgueil

IX

Eva conduit ïfta enfante jusqu'à la carrière d'Ophiterf
â l'entrée dlu vallon de Beigman,! à deux kilomètres!' à peine,
et % aVaienït dlésiré revenir tout de (suite, fatigués disaient-
ils, mlajs surtout parce qtte rien ne les ainlusait comlme die
voir «faire ïda malles». Us se croyaient indispensables,
voulaient" rentrer à l'hôtel pour aidler la femme de chambre,-
pUilsçue lé lendemain ils devaient quitter Salies.

Eva,, à cette nouvelle, ee sentit chanceler.
Mie ne croyait pjajs .lefei aimer tant d-éjà!
•— Ça ne vous fait pasi die la peine, Jojo , et vous) Nini, de

me quitter?
Pourquoi interroger sentimentalemlent les enfants ? Incons-

ciente, ils font d'ejs réponses cruelles :
:— Non, répondit Jojo>, puisque je vais voir papa.
1— Et moi aussi je (suis contente do mien aller! approuva

Nini.
Ils comprirent qu'elle était triste et d'un air très dégagé

ils ajoutèrent, égoïstes adorables.
— Ma-ip tu notis verras encore, demain onfitin , pour noirs

iîemier bain.
Elle les laissa dans le hall de l'hôtel et revint aux;

-Thermes, silencieux et vides, dans la longue galerie, où
le jour tombait gris des hauts vitrages latéraux.

Mie ne put rester là.
-Elle ouvrit une cabine qui avait vue sur le parc et s/ac-

couda à la fenêtre. Quelques maigres palmiers rabougris
jalonna ient dles pelouses qui foisonnaient de petites mar-
guerites, dlevunt la façade, et plus loin, des platanes très
hauts ombrageaient quiejbjues pinp silvestres. Au milieu dlu
l'iarc inoroso soup un kiosque élégant, dles anlusiciens jouaient
ou miiui-» [dieu'-j -mbres, une musique presque funèbre, en sourdine,
qu'Eva entenldlait à peine et qui (ajoutait à la \a^ue désespé-
rance de sou cœur.

Ce n'était point l'heure de la foule. Les sièges étaient
vides autour des maissils et la terrasse du café du Ca' :mo-,
à gauche du parc, était déserte..

Mie referma la fenêtre et pleura.
Et, le soir, elle confia son chagrin* à mamiin Clémentine,

4U^ l'éppuitei e» s'appitoyant et ne sut trouver que des pa-

roles banales pj otur la consoler. Mies ne vibraient pais en-
semble en cette circonstance.

La mère d'Edouard en revenait sans caisse à cet argu-
ïitent :

i— h ne fallait pas vous attacher à ces enfiuts; vous
baviez bien , Eva, qu'ils ne pouvaient rester à Salies et vous
dteviez vous attendre à leur départ prochain. Et puis, ce
que j'en dis n'e'st pas pour vous contrarier; ils ne sont
point aussi jolis ni aussi aimables que vous le trouvez..

— Oh! mamian!
— Vous en rencontrerez d'autres qui vous feront oublier

ceux-là, aux Thermes... die petite malades très intéressante...
— Vous avez raison, mate je ne (--"attacherai plus à r„ucun.

On souffre tropl!
— Us avaient pris le coeur,! à vous faire oublier une mé-

moire sacrée...
— Oh. ne dites pas cela, maman! s'écria la jeune femme

ilTune voix brusque et véhémente. Je ne suis pas de céTea
qui oublient

Eva passa une nuit agitée, Iffuu somjmje il lourd, d'un réveil
somnolent le front Idlans un étau. Et, piar surcroît l'aube était
grise, un temps d-'automlne : au lieu du demie bleu posé!
la veille sur révasemtent dles collines, des nuages Baleg
(stagnaient

Elle traversa, pour se rendre à l'établissement 3a vieille
ville aux pignons pointus, aux balcons die bois, aux rues
étroiteis, dfoù s'exhalaient des odeurs d'étable, bù les BO-
cieris « coulèdés », bouchés par le fumier, servent de caisses
à fleurs et s'ornent d'herbes folles semées par le vent
La tranquillité familiale, de ces rues du pjassé, où elle *ae
rencontra que d«s femmies humbles comme elle, la calma.
Mie arriva aux Thermes, décidée à être courageuse.

La dame vint pour prendre son dernier bain, plus paie,
plus abattue. Elle appesantissait sur Eva; des regards son-
geurs, "lui montrait une affabilité plus (sincère, presque
die la sympathie.

— Le docteur lui aura sans doute, dit beaucoup de bien
die moi, l'aura intéressée à imion sort, pensa la jeune veuve.

Très émue-, elle suivait des yeux Jojo et Nini, qui, cou-
rant dans la galerie, ne s'occupaient pas d'elle qu'ils ne
reverraient plus jamais! Elle n'avait pas la satisfaction die les
baigner une dernière fois, le médecin ayant dit que le
voyage en chemin de fer les fatiguerait bien asjseq cette
journée-là.

Au sortir dU bain, la dame glissa dans lai main dfBvai une
enveloppe :

— En souvenir die mes enfante et de taloi, dit-elle.
i— Merci, madamie.
Efet-ce qu'ils allaient partir ainsi, froidement? Est-ce que

c'était vraiment fini?
Tinudemient Eva murmura :
:— Je voudrais demander une permission à madame.
i— Laquelle?,.. Dites...-
— La permission dTaccompagner les enfante à.' lia gjSr,e pour

les embrasser Une dernière fois.
— Le trajn passe à neuf heures cinquante. Soyez à. la

gare avant
i— Merci, maidiamle.
Jojo et Nini ne savaient pas qu'E-va demandait datte, per-

miseioa, et (oublieux, ils avaient tfcfiâEa mm nmc M dira
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CE SOIR, à 8 heures, ei jours saivants

6RAND CONCERT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
Mlle VALLIÈItE, Chanteuse de genre.
M. COHREY, Comique.
Mlle SCiCFFER , Chanteuse légère. -

Les Prévost, ATTRACTION I
DIMANCHE

CONCERTS APERITIF et MATINÉE »
— ENTRÉE LUIRE — 5 77

Tour à g-iMer àffl& TK!
dures de cuvettes, ainsi que des claies ef
un mahnifique établi de graveur & quatre*
places. 0803-3

S'adr. au bureau de l'iMPAimAr..

A VOnrÎPO laute d'emploi un mobilier,
IGUUI G ainsi que la batterie de cui-

sine. On ne vend pas aux revendeurs. —
S'adr. rue de la Serre 3*3, au ?me étage,
à gauche, de midi à 17i heure et le soir
de 6 y» à 8 heures. 5739-3

Occasion exception nelle !
Un magnifique lit noyer à fronton (3

places), un sommier (42 ressorts, bourre-
lets intérieurs), un matelas crin animal,
uu duvet èdredon, deux oreillers, un tra-
versin, une table de nuit noyer dessus
marbre, une table ronde noyer massil,
une commode noyer (4 tiroirs , poignées
nickelées), un divan moquette (3 coussins),
six chaises .jonc, une grande glace, deux
tableaux , en bloc net au comptant 592.-3

4MLGSG& francs.
Meubles garantis neufs "M

Halle aux meubles
11, rue Fritz Courvoisier 11.

flpPUQÎnn A vendre au comptant l'a»
VvtaolUU f meublement de salon de la
Tombola de l'Abeille. Prix réduit. — S'a-
dresser rue de la Serre 41, au Sme étage.

5921-2

A I  
jolies chaînes nickel

V 8flflP8 MT& Î&*" ' 2.- e t  2.50. Magasin
E. Bolle-Landry, Place de l'Hôtel de-Ville.

6919-3

Â
Ypnrlna pour cause de changement
I CUUI C de race, une magnifique pairs

de jeunes canaris prêts à nicher. — S'a-
dresser rue du Progrès 19. au sous sol.

5918-2

Â VOnîiP li une P0llssetle à 3 roues, en
Ï C U U I C  bon état , des tableaux (dont

un ûî Anker), 200 bouteilles, sis crosses,
une galère. — S'adresser rue du Pont 19,
an 1er étage. 6933-3

iplf? 
" A Y6IK1F6 de lils riches et

ordinaires , armoires à glace (135 fr.), bu-
rean à 3 corps, secrétaire avec ou sans
fronton , à l'état de neuf (125 fr.), canapés
Hirsch et divans moquette , tables à cou-
lisse, à ouvrages, rondes , ovales et car-
rées, fa u teuils et chaises dans tous les
styles, glaces et tableaux , poussettes an-
glaises, potager neuf, et beaucoup d'autres
meubles cédés à des prix très modérés,
Achat , Vente et Echange . — S'adresseï
chez M. S. PICARD, rue de l'Indus-
trie 11, au rez-de-clianssée. 539'i 1

Machine â écrire ^&éffiïït '_
vendre ponr cause de double emploi . —•
S'adresser chez MM. A. Schielé St Cie,
rue du Doubs 135. 5681-1

A
-pnrlnn d'occasion un lit, remis en-
ï t l lUle tièrement à neuf. —S 'adres-

ser rue du Puils 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 5715-1

A
nnnr lnn  faute d'emploi , uu petit char
ÏGllUi e d'enfant, à l'état de neut

(15 Ir.), un bois de Ht à 2 personnes (20
fr.), 3 galeries usagées. — S'adresser Pas-
sage de Gibraltar 2-bis, au 4me étage, à
droite. 5750-1

Â - pndrP faute de p lace : lits en bois,
ICUUI C gn 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. 5714-1

A -pnHrp P°ur Gause de d^
art :v cuui G chambra à coucher com«

pléfe , LODIS XV , noyer ciré clair; Salle 4
manger "complète , Henri II; un Lustre i
électricité , un Piano première marque fran-
çaise, différentes tables fantaisie , tentu res
et tapis de table assortis, un porte-man-
teau , une cuisine à gaz, — S'adresser le
matin, rue Léopold Robert 58, au deuxième
étage. 597i-i
A u  on ripa une balance à peser l'or aveo

ICUUIC layette, un régulateur ds
comptoi r, un lit complet. Prix avantageux.
S'adresser à M. Henri Menzi-Branilt . La
Perrière. 5703-1

Â VOnilPf-, un lit de fer à 2 places, en
ICUUIC bon état, plus des instru-

ments à cordes. 5747-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

igsgaEg*»»' La personne bien connue que
r^sSSa? l'on a vue prendre une pèlerin e,

aux Petiles-Crosettes 10. vendredi 29 mars,
est priée de la rapporte r de Milite a l'a-
dresse ci-tlessvs, si elle no veut pas s'atti-
rer des désaarémeuts. 56JJ' » '

*^kÊÊ IËËÉËE LËÉ ÈBf
§ «SSBK^-KHT Prochains départs : ||
O Ponr New-York direct ; ; . . .  de Brème « Grosser Kurfurst t 20 Avril ®
$ » > fia Southtmpton et Cherbourg . de Brème < Kaiser Wilhelm der Grosse » 33 * @
S » ¦ direct . . . . .  de Brème c Main » 27 » A

8

° ' » » Tia Southampton et Cherbourg . de Brème « Kaiser Wilhelm II » 80 » 2»» » direct de Brème t Prinzess Alice » 4 Mai _V
» » fia Naples et Gibraltar . . de Gênes « Kôni gin Luise » 18 Avril 9

fll » » via Naples et Gibraltar . . de Gênes t Kdnig Albert i 25 » A

• 
» le Brésil ' via Anvers . . . de Brème « Halle » 27 i J» Montevideo et Buenos-Ayres. via Anvers de Brème « Erlangen » 22 »

9 » l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd . de Gènes c Scbarnhorst * 
r<k » ©

© * » » » » » » . d e  Gênes « Boon * 8 Mai A

S »  
l'Australie » s » s . d e  Gênes « Kleist » 28 Avri l mm

» Alexandrie Tia Naples . . . .  de Marseille « Schleswig » 17 *
> I»e Plrée et Constantinople via Naples . de Marseille « Thetapia » 20 » ©

__ Pour passage, émigration et expédition des bagages, s'adresseï : •
® A Zurich i H. MEISS & Cie, Bahnhofstrasse -O, Agence générale ponr la Suisse ©
«* Représentants à Neuchâtel : G. Renaud, avocat, 4, Passage Max Meuron. — Lausanne t J , Dubois (Dubois w
|§ frères), Place St-François. — Genève : A. Bocquin, 22, rue du Mont-Blanc. — Vevey : Edmond de La Harpe, 3, rue A
(g du Lae. — Montreux : F. Rolli , Bureau officiel de renseignements. R 5315 224/15-7 g

wssg&îS^*̂  O*-.*-.!***» " ! § II sera vendu SAMEDI '
|WsE^r rGUliU liilFclOlilOlltEB I ^is la lampe électrique!
**»* vis-à-vis  du magasin
Petitpierre, ' 0*D éf ~m â^^'ïï^ ~̂~~~Wm~^ pesant de 5 à 20 li-

des gros ¦ "¦*- M-^m—W V -̂C-S..---- JL i 3̂» Vres, provenant des
lacs de Morat, Neuchâtel et Bienne, et qui seront détaillés aux prix incroyables de
Cn -#S £!>_a»âS~__i A - ~S S^«*_0& le demi-kilo. - OCCASION___ -JA-O /̂ aïÏM^ L̂My Ct JEL-» Ç_ W& *m3& spéciale poup Gourmets !

I Vin blanc ffift Vin rouge 1
de raisins sees !• f« JE/O] te-ranti naturel, coupé I

à Tw. «O.- h» 100 Etres [*&&] .™ «n de 
^M| à Tr. 87.— les 100 litres I

I pris ea gare ds Moral «outre remboursement. — Analysé par Isa
| chimistes. — Fftts 4 disposition. — EchaatUlons gratis et franco. |

WSJO-W OSCAR ROGGEN, MORAT

BaOCaCRBS. CIRCUL.A1ÎIES». — In*j»ri»©rio CmunoUAmw

CHAUFFAGEJÎENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

K. WIEL AND et C"
Rue Jaquet-Droz 47 — La Ghaux-de-Fonds

*~ ~iTj 3~.~ij at.XT i»__o_<ri«Q*t_r__ —

P 

CHAUFFAGE à l'eau chaude, à la vapeur à basse
pression et par étage. — Chauffage de Serres. —

B Conduites d'eau.
Installations de Bains et Water-Closcts. Service à

l'eau chaude depuis le potager.
Installations de GAZ pour l'éclairage et le chauf-

Dépôt d'APPAREILS en tons genres pour l'éclai-
rage au gaz. A-10

POTAGERS, RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

= TÉRITABLES BECS AUER =
Installations d'Acétylène pour maisons particulières__ __ Pians et Devis sur demande. Téléphone 1103.

_Wi que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa- ' _ \B  ̂ reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ,, Natura" ĝI 1 remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effl- ' | B
py-j eace eontre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
'"I nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque §l?î» I catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-23
-;. ¦¦ En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles tO Francs.

C Envoi contre remboursement.
I ; HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSACH (Bâie-Gampagne).

/li l sâ^ssass- «̂ ~"2r

/ J\l en pays d'outre mer par tous les grands ports
// (Vf de mer, principalement pour l'Amérique du

/  //BX J** Nord par le Hav re, et pour l'Amérique du
/ //yîV\ ' affiillillllj^ _ZL_ta Sud ' Par Warselllo , aux prix et conditions

 ̂
/ jf f  / IV\ ' Jir ŜpSRBp l

es Pius avantageux par A 5688 1173-1

MmÈÊlÈl  ̂ ZWILCHENBART , Bâle
î-*-Esa • œ^àÈ—Ss—^^S®'»!^^ ou 

son 
représentant, M. J. Bleesl, cafetier,

t&i|î »^̂ ^̂ ^̂ »Ç^̂ ^̂ ^̂ ^P Jaquet Droz 60, Chaux-de Fonds.
Sĉ S ĵfc^̂ ^̂ ^ ^̂ &igi^̂  On accompagne 

les 
émigrants 

une fois par^-.r-mT, .- _̂j ^, îi~s-~^^— T în—, semaine jusqu au port d'embarquement.

Dans tontes les Fiiarmacies

HUILE DE FOIE DE MORUE
ise-? H-170-C depuis fr. 1.50 le litre.

S RoAbe  ̂Sagne-Ju illard j
Choix complet. 3812 1 I

Pendules, Réveils Coucous, gnrn ntis , |
sas—SMSMSUSS—m.sssss—si ¦.<¦.¦.»—sass—¦SgMP—

Mlifiiiieiit
lie salon (boudoir) en moquette, composé
de 1 canapé, 2 grands fauteuils et 2
chaises-fauteuils , bien conservé, est â
vendre. Prix avanta geux.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 5450-8*

Mouvements
& BERNARD, me it Eoekr 10

GRAVURE DE MOUVEMENTS
8*69-83 Soignés et Ordinaires

Oij demande
ft suite on 5953-1

ACHEVEUR-TERMINEUR
connaissant bien le fonctionnement de la
Rvonnette or. — Offres sous chiffres M.
8185 C, i MM. Haasenstein & Vo-
gler. en Tille. 

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

BAGASiN: Rue de la Serre 14.
Bouquets, Couronnes en tons genres.

Fleurs coupées. 21889-18
Qrand choix de Plantes fleuries et

-rartes, etc. Se recommande.
Téléphone 69Q Téléphone 690

AUX B0U6ERS
A fendre tout le matériel nécessaire à

Peiploitation d'une boulangerie, ainsi
ri'n» potager avec accessoires. — rS'adr.

M. Olivier-Alfred Voumard, Tramelan-
O—sus. 5935-2

VENTE
m Planchettes
Une Vente, organisée par la Société

4e couture de la Paroisse indé-
peadante des Planchettes aura lien

LUNDI 8 avril 4 90*7
dès 2 heures de l'après-midi, i la Cure
Indépendante. 6460-1

Les objets qu'on voudra bien y  destiner
Seront reçus avec reconnaissance par M.
Paul Comtesse flls, pasteur, ans Plan-
t-attes.
mvnwmnw\——a-———BBmmmm

Appartements.
A loner, pour le 81 octobre prochain,

ne Léopold-Robert 56, on appartement
_> 5 pièces, chambre de bonne, chambre
a bains, corridor, cuisine et dépendances.
fris fr. 1500,—. Ainsi qu'un dit de 8 piè-
•M, corridor éclairé et dépendances. Prix
lr. 750, 5912-6

S'adresser 4 M. Alfred Gnyot, gérant,
ne de la Paix _. 

JT louer
pour U SO avril 1907. Industrie 13,
logement de 3 chambrée, alcôve et dé-
pendances. 6574-8

S'adresser i M. A. JAQUET, notaire,
_m_  Neuve 13. 

Pour boucher
A rendre nne grande glacière, en bon

4_t — S'adresser Boucherie Jeanneret.
Butter, a ST-BLA1SB. 6622-1

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

bar* acheté—r de bonne futaille de toutes
tjMiêuT» Boa prix. 6219-1

FUMIER
A —aim en tnmiar *• -tachas f o n t  las

ft0-4*n_. — 8*adresaar i M. Jean Burri,
OM des Terreaux U, mu le Poat 5364-3

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Oroz 12

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

alcôve, cuisine et dépendances , jardin.
330 fr.

Prévoyance 8flc. Pignon , 2 ebambres,
cuisine et dépendances , avec jardin. —
300 fr.

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

Prévoyance 92a. Pignon , 3 chambres
et dépendances. — -iOO fr.

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

Ctia.sscral 92. Pignon , 2 chambres et
dépendances. — 330 fr. 4288-i

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

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

Prévoyance 92b. ler élaçe , 4 chambres ,
cuisine et dépendances , jardin e! lessi-
verie. — 500 fr. W89

A VPllrîl'û ane mac'>ine à coudre , usa-
I t/ilUlo g,se mais en Don état. — S'a-

dresser chez M. Jean Burri , rue des Ter-
reaux 91, sur le Pont, 5963-2

A VPnflPP un 8rantj potager à bois , très
ICllUi C bas prix. — S'adresser rue

des Buissons 9, au ler élage, à droite , le
soir après 7 heures. 5959-2
R I  A vendre ane douzaine
i**I^Sl!£0 d 6 poules , bonnes non-
I IlISlSdi Yeuses. -S'adr. à M. Ni-

colas Hueli , aux Bns-
sels. 5962-2

A nnnii ii Q 'e9 ** volumes « Jéièmias
ÏCUUI C Gotthelf », plus an instru-

ment en cuivre a Alto s. Bas prix. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 45. an
3me étage. 5981-2

Â VOTHiPû 'au 'e d'emploi un luslre élec-
Ï C U U I O  trique , 3 branches. — S'adr,

rue du Ravin 15, au Sme élage. 5967-2

flhpvfl l *** ven<J ,'e un extra bon gros
vite lai. cheval de travail , âgé de 12 ans
S'adresser chez M. Christen , aux Arbres.

5960-2

A VPn/iPA ane tr ®s ^e^'e poussette
IGUUIG claire, bien conservée. Prix

raisonnable. — S'adresser Passage de Gi-
bral tar 2-BIS. au 2me étage. 5993-2

A VPIlflPP 1 berceau en fer avec mate-
ICUUI C Jaa, i poussette à 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 TPnîiPP 3°̂  bouteilles fédérales. —
IGUUIG S'adiesser rue du Puits 8, au

ler étage. 5996-2
TT _-¦ -d- d'occasion. Pour cas im-
1 ¦ ¦ ¦ •* prévu , à vendre un beau lit
complet, à fronton , entièrement neuf. —
Se renseigner au magasin de meubles
Bachmann frères, rue du Casino. 5966-2

A VPIlfiPP plusieurs beaux potagers
IGUUIG neufs, avec barres jaunes ;

fours pour pâtissiers et une transmission
avec boulets et supports 35 mm. — S'a-
dresser à M. P. volz, serrurier , rue
Numa-Droz 129. 5g. 8-2

A VPnfl PP- un v<5ritable divan-lit , avec
IGUUIG matelas, duvet , oreiller, re-

couvert moquette (̂ 00 fr.), buffet de ser-
vice, plusieurs lits comp lets, canapé,
tableaux à l'huile, un joli potager. —
S'adresser rue dos Fleurs 2. 5975-3

Â
-n-rlnn faute de place une belle table
IGUUI G à coulisses. Etat de neuf. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5803-2

A VPnflPP un v*'° 80'8"é, à roue libre,
IGUUIG une très bonne machine à

graver, établis, etc., un bercean, une
poussette à 8 roues, an chaudron pour
confitures, etc. 58] 1-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â
~nnr]nn une poussette à 4 roues, en
IGUUI G très bon état ; plus 150 litres

vides propres. — S'adresser rue Sop hie-
Mairet 5. au Sme étage, à droite. 5877-2

Â VPÎlîiPA UD P°*a88r à * trous, barre
IGUUIG jaune, aveo tous ses accessoi-

res, neuf. — S'adresser rue de l'Industrie
10, «n premier étage, 6 gauche. 5883-2



iïïmW "V oir la suite de nos JP-otitos» Annonc es dans la Dage 3 (Première Feuille). ~WiÊ

.Tonna Alla Dans ans fat-Ole français*
dCUllO UllB. on demande nne Jeune fille
honnête pour aider aux travaux du ména-
ge. — S'adresser rua Fritz Courvoisier 16,
an Sme étage. 6090-8
(nnîf-n aliéna On demande nne bonne
OU-l -dllOl G. journalière pour laver et
nettoyer. — S'adresser rue du Parc 9, au
1er étage. 6187-8
Innnn filin On demande de suite une
UGUUG UUC. jeune fille on nne personne
âgée, pour aider au ménage et soigner des
enfants. 6114-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Pjjfrmn A louer pour fin avril un beau
I IglIUll, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, à des personnes d'ordre.
— S'adresser à M. Albert Calame, rue du
Puits 7. 6098-8
r.liamhPÛO A louer 2 jolies chambres
uuauim co. très confortablement meu-
blées, chacune indépendante. — S'adresser
de 1 à 2 h. et de 7 à 8 h., chez MUe Hess,
rue de la Paix 13, an 2me étage. 6094-8
Pli ambra A louer, a un monsieur tran-
l/UdUlUie. quiUe et travaiUant dehors,
nne beUe chambre meublée, au soleil le-
vant, située vis-à-vis de la Gare.

S'adresser rue de la Serre 81, au rez-
de-chaussée. 6000-3

On cherche k loner ^̂ &£cbambre non meublée. — Adresser
offres sous chiffres J. D. 6095. au bureau
de I'IMPAHTIAI,. 6095-3

On demande à louer _ff îl_ ?_ ~.
rons de la Chaux-de-Fonds. deux cham-
bres, meublées ou non. — Offres sous
chiffres D A 6151, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6151-3

On demande à acheter -W n̂U
jeune, petite race.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse, à vendre un tour

aux débris avec accessoires et une excel-
lente roue en fer. 6159-3

On demande à acheter 5Sc
bert. — S'adresser chez M. P. Huguenin,
rue du Progès 23. 5156-3

On demande à acheter &&*
pour graveurs. 5719-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
_____________________
A VPnflPP a l'état presque neuf, un po-

il CUUI G tager à gaz, avec 8 trous. —
S'adresser rue de l'Industrie 13, a la Bou-
langerie. 6093-3
fWaciiiil I A vendre le « Grand Larousse
UviaSlUll I illustré » avec le Supplément
entièrement neuf. 6088-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
_ VPnîiPî i faute d'emploi, l vélo neuf ,
14 1 vUVll G roue libre, une baignoire en
zinc, une marmotte pouvant contenir 128
montres (petites et grandes pièces). — S'a-
dresser rue D.-P. Bourquin 1, au ler éta-
ge. 6087-3
(Wacinn I A vendre des belles cages
UtbaalUU I d'oiseaux ; bas prix. — S'adr.
chez M. Matthey, rue des Fleurs 22.

6131-3

Â -pniiPO 1 Ut en fer, uue poussette a 4
I CUUI G roues, un petit ut d'enfant et

une table ronde, en bon état , bas prix. —
S'adresser rue Numa Droz 152. au rez-de-
chaussée, à gauche. 6129-3

A VPnfiPB poussette à 3 roues et chaise
ICUUI C d'enfant, usagées mais en

bon état. — S'adresser rue Léopold Robert
55, au ler étage. 6123-8

À VPnfiPA une belie machine à arrondir
ICUUI C peu usagée, 18 tasseaux, 6

broches, 24 fraises, ainsi qu'une belle
glace. Prix modérés. — S'adresser rue de
la Serre 63, an ler étage. 6115-3

Â ii nn fi PO uu bois de lit noyer , suui-
I CUUI C mier et matelas crin. — S'a-

dresser à«M. J. Sauser, rue du Puits 18.
6144 3

Â VPnfiPP un lit a  ̂ personnes, com-
I CIIUI G plet. très propre, une table

carrée en bois dur, feuillet pliant avec
charnières, place pour 6 à 8 personnes.
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6159-3

Ollhliis à la Grande Poste, un calepin et
VJUUI1C une lettre. La personne qui en
aurit pris soin, est priée de les rapporter
contre récompense, chez M. Reymond, rue
Léopold Robert 58. au 4me étage 6155-3

PpPflll ka personne qui a pris MUIU
I Cl Ull. d'une toile verte où sont écrit
12 numéros en rouge, est priée de la rap-
porter chez M. Bessire, rue des Sorbiers
17. 5988-1

Tl'All VP ^aus leB rues *** ~ viU6» une
11UU IG montre de dame. La réclamer
contre frais d'insertion et désignation, au
magasin d'épicerie Alfred Zimmermann,
rue Numa Droz 11. 6135-8

?*-3-e3<--€>€>*S3-e»€--€>€>C-̂

1 HAÏR TONIG I
W Lotion grasse pour les soins de la U
m tête, empêche la chute des cheveux m
_  et la formation des pellicules. V
P) Le flacon, 1 franc. 427-3 Q

5 PRÉPARATION J CIENTIF IQUE 5
ï Pharmacie MONNIER g

P 
¦ Qnl donnerait des

r PH IIPÎIIQ leçons de français à
I I UllyUlUi un jeune homme

# (quartier de 1 Ouest).
Offres sous chiffres N N 6107, au burean
de I'IMPARTIAL. 6107-8

Une personne _ffiHffiÛ,RK:
co-Suisses, serait disposée à faire par-
venir, du 5 au 10 mai, aux collection-
neurs désirant un souvenir de cette
manifestation, une certaine quantité de
cartes-vues , affranchies , portant
lenr adresse et représentant les princi-
paux monuments de Paris avec notice
explicative. Cent vues différentes
très distinctes, — S'adresser au maga-
sin d'Epicerie, rue du Progrès 77. 6093-8

i iAMMl\ Jeune homme de 18 ans,
UVllllHlk), ayant terminé ses 4 an-
nées d'Ecole de Commerce, cher-
che place dans |nn burean. — S'a-
dresser au bureau de I'IMPAR-
TIAL. " 6117-4

Jenne comptable SA TZtlll
bureau, la machine à écrire, la sténogra-
phie et pouvant correspondre en allemand,
demande placo pour le 15 avril. — Pré-
tentions modestes. — Offres sous initiales
C. S. 6149 au bureau de I'IMPARTIAL.

6149-3

irhpvpnp ancre pour le soigné, gran-
nvUGIGUl ,jes et petites pièces, con-
naissant sa partie à fond, ainsi que les
retouches de réglage, cherche place pour
de suite ou époque à convenir. — Adres-
ser les offres sous initiales A. R. 6133,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6133-3

Polissages d'aciers, a Z™
prendrait encore quelques boites, ouvrage
prompt. — S'adresser rue de la Charrière
31, au rez-de-chaussée. 6091-3
Donnnnnnn demande des repassages
ilCJjaaoCUl bon C0Urant. — S'adresser
rue du Progrès 81, au 2me étage. 6158-3

JeUne employé moralité Perche àse
placer. Prétentions modestes. — S'adres-
ser sous chiffres P P 6154, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6154-3

JpiinP dflPPftn 0a <-herctle à placer un
UGUUG gai -yUlli jeune garçon pour une
partie des ébauches. 6110-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .
Cnnnnnfn Une personne d'un certain
UClIuUlC, âge, cherche place comme
ménagère, dans famille peu nombreuse.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6W9-3

Ipiinp flllp allemande cherche place de
UCUllC UUC suite comme volontaire. —
S'adr. rue Numa-Droz 33, au ler étage.

6148-3

HîltnniP *& ans» connaissant le français
ÎIUIUUIC, et l'allemand, demande place
pour faire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser, sous initiales F.
L. 6786, au bureau de I'IMPARTIAL. 5785-1

Âcheienr de boîtes. KS
de la savonnette argent, régulier au tra-
vail, trouve emploi stable. 6109-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

uUlllOCneUr mande de suite un bon
guillocheur, ainsi qu'un graveur pour "le
millefeuilles. — S'adresser rue du Dnfibs
V' . - 6099-3
Rûmnntonn sérieux, bien au courant
ftCUlUlHClli Qes pièces cylindre 10 et 11
lignes plates et autres, en bonne qualité
Fontaini melon, trouverait place stable
dans bon comptoir. 6126-5

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

Coupeur de balanciers '̂SLV m~
gné, aurait occupation régulière chez M.
Jiimes-Ant. Perret, rue du Parc 2. 6124-3
Pjnpricfû On demande un bon pierriste
nt'l I ISIC, p0ur pierres demi-glaces et
dessous rubis. Ouvrage soigné. — S'a-
dresser à l'atelier AU Brunner, rue du
Stand 10. ¦ 6134-3

fliiil lnphp iiP Un boa guiilocuei"' s*"UUlUUuUGUl ¦ argent, connaissante par-
tie à fond, trouverait à se placer à 1 ate-
lier Flnrian Amstutz, St-Iml«r. 6142-3

TnilI pilQO. l>our g-i-çous.— Unejeuue
ldlUGUOG fille désirant faire un sérieux
apprentissage est demandée de suite, —
S'adresser chez Mme Mairet-Dessibourg,
rue du Nord 149. 6100-3

.Ipim p hfirnmp On demande de suite
(I6UI16 llUllllllUs un jeune homme d'au
moins 18 ans, présentant bien, pour faire
les courses et la vente. — S'adresser par
écrit sous initiales T P 6147 au bureau
de I'I MPARTIAL . 6147 3
A î inppntî *-*n cl>eche Pour un jeune gar-
AppiCUlli çon, libéré des écoles, une
place comme apprenti pour n'importe
quelle branche de l'horloge rie, 6097-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. «̂""Sr
place pour dans la quinzaine, dans bon
comptoir. 6138-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire «£Jffi£ié_ï_.
ling, Monlbrillant. Gages 3 fr. par jour.

i 6128-3

Mén ndPPO Une bonne ménagère pro-
iUCilugCiC. pre et capable, est deman-
dée pour s'occuper d'un ménage d'agri-
culteurs ; plus un jeune homme sa-
chant traire. — Pour renseignements et
conditions , s'adresser à M. Eugène Veuve-
Hurni , Cernier. 6139-2
O pp-j n-fû On demande une bonne ser-
0CI i aille, vante sachant cuire. Vie de
famille assurée. Inutile de se présenter
sans bons certificats de moralité. — S'a-
dresser Bu (Tut Gare de l'Est. 6127-3

IpiMP Û"flPr*rm 0a demande de suite
UGUUG giU yUll, un jeune garçon pour
faire quelques travaux d'atelier, et qui
aurait l'occasion d'apprendre ane bonne
partie de l'Horlogerie. Rétribution.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI.. 6082-3

En cas de décès
s'adresser sans retard &

l'Agence générale clss Pompes rnnètres
LOUIS LEUBA

12, Rue 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. 11378-12

BW Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 87S.

ûe Berlin
_f~^S sera à la Chaux-de-Fonds,
<*•!&# HOTEL de la FLEUR de

_$£&&,. LYS, le SAMEDI 6
j^Y% Avril 1907. Visible de
K/firSu *V» 8 heures à midi. Achète
Wf lË3 AU COMPTANT MONTRES
%LÛ Genre ALLEMAND et 

s'In-
*̂-̂  téresse aux 6157-1
NOUVEAUTÉS.

Cercle Montagnard
GROUPE^ÂSSURÉS

La perception du 6 Avril est différée à
plus tard. Toutefois les personnes dési-
reuses de s'acquitter de leurs primes, peu-
vent le faire en tout temps, auprès du
Correspondant , rue du Rocher 20. 6135-2

On demande à RENAN
Ull VilifPliP connaissan! parfaitement
Ull ilollcltl la montre ancre bonne
Sialité, le réglage et l'achevage de boîtes.

a démonteur.
2 remonteurs de finissages.
2 remonteurs d'échappements.
2 metteurs en boites.

Entrée au plus vite. 6131-3
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

W* ËOTEUR
On demande à acheter d'occasion un

moteur électrique de la force de 2 chevaux,
en bon état. — S'adresser à M. Etzens-
berger Frères, mécaniciens, rue Jaquet-
Droz 14a. 6130-3

On demande
acheveur-lanternier connaissant bien
sa partie. Entrée le ler mai. — Faire of-
fres sous chiffres E. E. 6118. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6118-3

On demande
dans bureau d'horlogerie de la localité,
un jeune homme intelligent, désirant
faire un apprentissage de commerce. —
Adresser les offres sous chiffres F. G.
6119. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6119-3

Boicteie *3̂  EMFF
me~ SAMEDI, "——\ dès 7'/, h. du ma-
tin, sur la Place du Marché , devant le Ba-
lar Parisien, il sera vendu de la viande de

Ctônisso
de Pâques

extra première qualité .

Bros \EâJ]
première qualité ,

1 8S et 90 centimes
le demi-kilo.

6145-1 Se recommande, E. GRAFF.
GRA.ND CHOIX de

Calris et Lapins
Charcuterie A. Hauser

Rue de la Paix 65.
6152-3 Téléphone 908.

•Cortaillod
A vendre MAISON , située au centre du

village , avec petit magasin, pressoir et
jardin. — S'adresser a M. A. Billon, à
Cortaillod. 58-20-7

Tournée Vast
Casino-Théâtre de Chanx-de-Fonds

Dimanche 7 Avril 1907
Bureau, 7 •/, h. Rideau, 8 '/. h.

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Par?-;

Tte Grand Succès !

L'AMI FRITZ
Pièce en 3 actes, d'Erckmann-Ghatrian.

Vu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté seul.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

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

et programmes. 5966-2

BRODERIES de ST-GiLL
Magnifique chois de 6108-8

robes brodées
prix très avantageux

Mme V.e P. -F. Jacot-Descombes
44, RUB DP PARC, 44

Montmollin
A louer à Montmollin un logement de

8 pièces, cuisine cave, galetas, eau sur
l'évier, soleil levant et couchant, vue ma-
gnifique, à l'année ou pour la saison, en-
trée selon convenance. — Adresser les
offres à M. Alcide Robert, A Montmollin.

6102-8

Sommelières
On cherche 2 jeunes filles parlant un

peu l'allemand, pour servir dans un Res-
taurant neuchâtelois. Vie familière. —
S'adresserWerdstrasse G4 , o Au Caveau du
Bon Vin » , Zurich III. 6140-3

Menuisiers.
On demande de suite 2 ou S bons ou-

vriers menuisiers ; travail assuré. Bons
gages. — S'adr. à M. Ariste Joly, menui-
sier, Boéchet (Les Bois). 6143-3

Poitrine Opulente
jgffliNferv eo ~&~- mot- par lea
âmgW PILULES ORIENTALES
wm£$?,W le<s seules tjui, sans nuire
m̂WW[ a Ia santé développent,

JPtV raffermissent, recons-
iPV >y tituent les SEINS et
H Ŝ ŝiUk. assurent ft la femme
W WÊ*$Ë!Ê\ DI]eracleuxeml)onpolnt
Hl Ê̂kïïÊÊiÈ **u l)us

'e- — Approuvées
l—ïfi—ifflOTA par le9 S°mm»» ŝ Médicales.
e ifilii'V'yV Discré t ion absolue.

JE ' >$ÊW î\ Boîtaav.LOtice tr.G.SS franw.
oÊL '3» v?i J ' R ATIÊ, pharmacien
Ss§SS' *rak. f̂7 6, PassageVenleau , Paris.

DirèriOeneye* OARTISitelJORiN.12, R„ da Marebi
B-6063 3049-7

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 93. Caves spacieuses et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-5*

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

A M WEM
Eour le ler juillet ou époque à convenir

eau logement de 3 piéces et bout de cor-
ridor éclairé, balcon, lessiverie, séchoir,
cour, jardin, chambre de bain, gaz et
électricité installés. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre Bourquin 5, à M. Th. Perrin.

6040-8

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans une

maison tranquille , un bol appartement
de 4 chanjbres, chambre-haute , jardin,
eau et gaz, à proximité du tram , belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
à M. Henri Gerber , entrepreneur , Cor-
celles. Téléphone. 5307-3*

?¦-a»*£>€»€3 3̂»-0-€3-e>g3-€--6->»

à fr. 50, 110, 125. 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

XXxx-gr sffc Oxo
— IULE — 12096-37*

C«fIre fort
A vendre un coffre-fort , usagé et en par-

fait état. Serrures modernes. — S'adres-
ser à la Fabri que de coffres-forts Jnles
Bolliger, rne du Gazomètre. 5718-1

Cordonnerie
Ressemellages et rotalonnages pour

hommes, à 4 fr., pour dames , 3 tr. 60.
Travail soigné. — S'adresser à M. U.
LOICHOT, rue des Fleurs 22, au ler
étage. 5590

Mademoiselle Camille Sautebin, Mon-
sieur Adrien Sautebin, Madame veof»
Furlenmeyer, ses enfants et petits-enfantf ,
ont la douleur de faire pan a leurs pa-
rents, amis et connaissances, dn décès de
leur chère mère, fille , soeur et tante,
Mme Laure SAUTEBIN FURLENHIEYEf
survenu jeudi, après une longue et péafr
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,
Le présent ,avls tient Heu ds lettre dt

faire-part. 6101-1

Monsieur et Madame Gottlieb Lt_ft>
¦cher ot leurs enfants, remercient bieâ
sincèrement tontes lea personnes qui, 4fl
près et de loin, leur ont témoigné tant da
sympathie pendant lea jours ae maladif
et de deuil qu'ils ont traversés. Ss leur «g
garderont une vive reconnaissance. 611JM

Elle dort en paix an sein de Dieu le Père,
Les anges l'ont conduite an glorieux séjour.
Poar eue pins de combats, de souffrances, de

misent.
Elle contemple Jésus dans l'éternel amour.

Monsieur et Madame Jean Sieber-JsV
cot et leurs enfants, Madame et Monsieur
Marcelin Muller-Sieber et leurs enfanta,
à Genève, Madame et Monsieur Alexan-
dre Heger-Sieber et leurs enfants. Mes-
sieurs Fritz, Ferdinand et Louis Sieber,
Mesdemoiselles Sieber soeurs. Madame
Favre-Sieber et ses enfants, au Locle,|o-_j
la profonde douleur de faire part i leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère- et regrettée sœur, tante el
parente
.Madame Elise MURER née SIEBER

que Dieu a reprise à Lui vendredi , à 9_
du matin, dans sa 58me année, après va»
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Avril 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS

SUITE, Dimanche 7 courant, à 1 heurt
après-midi.

Domicile mortuaire, rue Nnma-Droz 196.
Une urne funéraire sera déposée devant tm

maison mortuaire :
Le présent avis tient Heu de lettre da

faire-part. 6153-9

veilles et priée , car vous ne save.
ni le jour ni l'heure d laquelle votre Sei-
gneur doit venir. Math . XV , 13.

Mademoiselle Lina Wurgler, Madame
veuve Marie Stucky-Wurgler , ses enfants
et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Alfred Guyot-Fuh-
rer, à Bienne, leurs enfants et petits-en-
fants , à La Chaux-de-Fonds et Vevey;
Madame et Monsieur Emile Bourquin-
Wurgler, leurs enfants et petits-enfants,
à Madretsch , Madame et Monsieur Paul
Cuanilloh-Wurgler et leurs enfante, i
Bienne, ont la douleur de faire part t
leurs parents, amis et connaissances, dn
décès de leur chère mère, grand'mère st
arriére-gcand'mère,

Madame Anna Maria WUR1LER
née MAURER,

que Dieu a rappelée à Lui jeudi , dans sa
77me année, après quelques jours da
pénible maladie.

Bienne, le 5 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT-

à BIENNE, Samedi 6 courant, à 1 *7i h.
après midi.

Domicile mortuaire, rue Dufour 60, 4
BIENNE.

Les Familles affligées.
Ls présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. JH"-»

J'ai cherché L't&ernel et il m'a repunda
tt m'a délivré de toutes mes souffrances.

Ps. XL1X, 4.
Ta bonté est meilleure que la »ie.

p». LXIII. t.
Madame et Monsieur Jean Weber-Pa-

rel et leurs enfants. Monsieur et Madame
Louis Parel-Gertsch et leurs enfants, i
Neuchâtel , Monsieur et Madame Edouard
Parel-Calame et leurs enfants. Madame et
Monsieur Charles Gertsch-Parel et leurs
enfants , Monsieur et Madame Paul Parel-
Ummel et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Franz Kaufmann - Parel et leurs
enfants , Mademoiselle Martha Parel, Mon»
sieur et Madame Charles Colomb-Kauf
mann et leur enfant , Monsieur et Ma-
dame Numa Parel et lamille, ainsi qu»
les familles Robert-Tissot, Parel, Jaccaud,
Parel , à Lausanne, Parel , Oberly, Ei-
niann et Guerber , ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte irréparable qu'ils
viennent de faire en la pei sonne de leur
cher père, grand^ère, frère, beau-frère,
oncle et parent 5966-1

Monsieur Louis-Zèlim PAREL
qu'il a plu à Dieu d'enlever à leur affec-
tion mercredi, à 1 h '/i de l'après-midi,
dans sa 66me année, après une longue el
pénible maladie.

Les Reprises, le 4 avril 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu samedi 6 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Reprises 16. Dé»
part à midi.

Le présent avis tient lien de let-
tre de faire-part.

MM. les membres de la Société d'A-
griculture sont avisés du décès de lem
ancien collègue et ami , Monsieur Lonis-
Zélim l*arel. L'enterrement auquel ils
sont priés d'assister , aura lieu samedi 6
courant. 6029-1

I.e Comité.

Mademoiselle Marie Schâr. Monsieur et
Madame Théodore Schâr, font part à leurs
parents, amis etjconnaissances, de la mort
de leur chère et regrettée sœur

Madame Rosa LAVELLE-SCHIR
dêcédée après une longue et pénible ma»
ladie, à AMBRIDGE (Etats-Unis).

La Chaux-de-Fonds , le 4 avril 1907.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6038-1



Habits nsagés £K"S
«hez M. Meyer-Frank, fripier. Collège 18
et place DuBols. 73iS-aO

NEE-, sur boîtes acier
Dernières Nouveautés

Faux-bois, Fleurs stérilisés
Se recommande G, SCH JŒR

rue de la Charrière 64 5909-3
~ ¦ ¦¦ *|| à vendre (8500 fr.)
rCTSTÛ Vî.iSI ou à louer , pour
I G-I LU ïHÈCI , séjour d'été ou

toute Tannée, 5
chambres, cuisine et dépendances, lessive-
rie, grand jardin clôturé, situé près d'une
Gare. 4704-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Leçons de piano. ^IJZ ?1
homme des leçons de piano, de préférence
le soir *? — S'adresser sous chiffres B. B.
5940, au bureau do I'IMPAHTIAI.. 5940-2

Trois prêts hypothécaires de quel-
ques mille francs sont offerts. — S'adres-
ser Etude Chs. Edm. OHKSTEliV,
Avocat et Notaire, rue de la Serre
no 47. 5225-2

Ponsilll ^n Pren|irait encore quelques
» CJJ-IUUI bons pensionnaires. — S'adres-
ser rue de la Paix 7, au ler étage. 5794-2

(M de fabrication. Ht^S
venr-lanternier pour montres ancre et cy-
lindre, simple ou compliquée, cherche
place dans maison sérieuse. — S'adresser
sons chiflres A. B. 59*40, au bureau de
IIWABTIAI.. 5929-2

PIVAI PIIP expérimenté cherche à entre)
rilvlCuT en relations aveo maison sé-
rieuse pour ouvrage soigné. — S'adresser
sous chiffres O. X. 6913, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 5912-S

Mécaniciea ^_ffi_ .£"
boites comme aide ou assujetti. 5969-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fia ma (-*e t°ute confiance, déjà au cou-
i/HJflC rant de l'horlogerie, demande tra-
vail à domicile pour petite partie facile.

S'adr. au bureau de I'I MPAHTIAL . 5893-5

Janno hnmmP cherche place soit corn»
DvUUv UUluUiG me commissionnaire ou
homme de peine. S'adresser Eplatures 95.

5875-2

•fBniieS gafÇOaS. 2 jeunes garçons forts
St robuste», de la Suisse allemande, poui
apprendre le métier de mécanicien, chez
va bon patron de la localité. — S'adresseï
ne dn Parc 91, au ler étage à gauche.

5874-3

¦eime iï01flili8 fiance 'et de toute mora-
lité, demande place dans un magasin
somme homme de peine ou comme corn-
tetassonnaire dans fabrique ou atelier.
Références à disposition. — S'adresser
m du Nord 43, au sous-sol. 5995-2

forme hnmmP de  ̂*n8 cherche place
SCUllC UUlUilIC stable pour emp loi quel-
souque, encaisseur, emba lleur dans fa-
trique, etc. — Adresser sous initiales
ft- C. 40 Poste restante. 5914-2

I n n r Pnfip  *-*n désire placer une jeune
APJil l/UliC. fille comme apprentie finis-
seuse de boites or chez des personnes sé-
rieuses. 5913-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tienne fleinOiSelle demande place'dans
nn bureau. — Adresser offres et condi-
tions a Mlle Ellen Bizzini, Ponts-de-
¦artel . 5742-1

Horloger. *Ëm\2t
bnt depuis plusieurs années dans maison
Et premier ordre comme dèmonteur et re-
aonteur, connaissant l'échappement ft
fend, cherche engagement de suite pour
petites ou grandes pièces. Certificats à
Apposition. 5716-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.
B apQnnnfl se recommande pour faire
BvI oUilUv des journées, lessives, ècura-
¦je s, etc — S'adresser chez M. Tsmagnini ,
me du Manège 21. 5685- 1

PoPSAtinp ae recommande pour des jour-
ÏC1.U11UG née» pour laver. — S'adresser
ne de ia Promenade 7, au res-de cliaus-
__ m droite. 5722-1
lannp fll In 21 ans, sachant bien cou-
SCUllC lillC, dre, Bien au courant du ser-
vice, parlant le français et l' allemand ,
Aerche place dans bonne maison comme
fille de chambre. — Ecrire, sous initiales
B. fi. 5744, au bureau de I'IMPARTIAL .

5744-1

Tpipnt fldao Jeune feinuie se recomman-
llltUldgCa, de pour des tricotages à la
ra&m ou sur machine c Miramar »; &
dètaut . aile désirerait faire des bureaux on
n'occuperait de n'importe quel autre tra-
vail. — S adresser rue du Progrès 7 s, aa
rpa-de-chansBèe. 5737-1

PpsSiiPTS *-*" demande €*e suite un
ûCSoUI 18, bon teneur de feux; si ia per-
sonne convient, on l'intéresserait. Inutile
à» ae prewenter sans preuves de capacités
est moralité. Place d' avenir. — S'adresser
rne du Crêt 11. 67V)9-3

Rp olp llÇP ^Bt* lj "UUB régleuse Breguet ,
UCjjlcUotî . connaissant les retouches est
J\' »ij année  de suite Bon gage. 5916 4

S adresser au bureau de i l— PARTIAL.

F~,"'TTT»WftfnV^' *̂''''*t'l*-'ll 'l -''l̂ ^ '^'l*-^" '̂'u'm^̂ s

lenne Iiommej fc__£*Wà Sf SS
fort et robuste, pour soigner on cheval et
faire différents travaux de maison. —
S'adresser à l'Hôtel des Postes, Fon-
taine». 5880-2

fin îinTnnnrîa dm cuisinières, servan-
Ull UClUallUB tes, sommelières, filles
pour aider au ménage, garçons d'office ,
charretiers. — S'adresser au Bureau de
placement, rue Fiitz-Courvoisier 20. 5905-2
j p n n p  fi l in Dans un petit ménage, on

UtlUiC UllC. demande une honnête jeune
fille pour rendre quelques services entre
les heures d'école. — S'ad resser rue du
Stand 10, au 1er étage, à droite. 5900-2
Inn-a flï|û libérée des écoles est de-
UCU110 UllC mandée pour une partie de
l'horlogerie. ^Rétribution immédiate. —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 31, au rez-
de-chaussée. 5927-2
lniinn flllo On demande pour le 1er
flCUU C UllC, mij, nne jeune fille dans
un petit ménage dFe trois personnes ; elle
aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser rue de la Psix 1, au Sme étage.

5961-2
Tanna Alla On cherche une j eune fille
OCUUC UllC. pour aider à coudre. — S'a-
dresser rue du Gollège 21, à l'Epicerie.

5972-3
rj pfpp fo Un ouvrier faiseur de secrets
OCbl ClO. est demandé ches M. Eugène
Aellen. rua dn Progrès 41. 60.0-2

Raeennie 0fl demande de suite deuxnmm ib. __ TENEURS de FEUX
et deux bons ADOUCISSEURS ; places sta-
bles. Moralité et capacités -exigées. On
donnerait également au dehors.

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAI, 6083-3

RornnnioHPC On demande de bonsn6.IIUI. lCU. 5. remonteurs d'échappe-
ments. — S'adresser à la Fabrique Ross-
kopj & Co, rue Jaquet Droz 47. 5970-2
P'nj nnA-nA On demande très une bonne
rilllùûCllûli , finisseuse de boites or , con-
naissant très bien son métier , ainsi qu'une
j eune fille honnête comme apprentie po-
lisseuse. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au 2me étage. 5907-2

Roskopf Ire qualité, un^"9
ayant fait toutes les parties de cette mon-
tre, surtout routine dans l'échappement
Roskopf et ancre. — Offres avec préten-
tions sous Fabrique 6908, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5903-2
P pononp On demadde de suite, un gra-
Uluivill . veur à l'atelier de Mme veuve
Dody & Schirer, rue Numa-Droz 45.

5899-2

Emaillenr de cadrans. um\n_T̂ ~
rant de la partie trouverait place stable
et bien rétribuée. 5895-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Romnnt9(Ï0G On sortirait à domicile
UCUlUUl-gCo. 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. 5992-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHIIAL.
Prnqj l lpnpe Deux bons ouvriers émai l-
UillulIiCUI à, leurs capables trouveraient
de l'occupation de suite. Gages 7 a 8 fr.
par jour. — S'ad resser sous initiales G.
B. 5990, au bureau de I'IMPARTIAL .

5990-2

PAII CCOIICO de fonds or, connaissant
I UlloDOU-G bien son métier, est de-
mandée pour les dernières demi-journées.
— S'adresser à l'Atelier de décoration,
rue du Temple-Allemand 1, 2me élage.

6977-2
îiomfiiçolln ou jeune homme au cou-
1/olilUlûCllO ran t 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 an comptoir
Dreyfus, Marx Si Co. — Offres par écrit.

5999 2

Commissionnaire. «$££&_&
de 13 a 14 ans, libérée des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser chez
M. A. Jeanneret, rue de la Ronde 24.

5974-3
À n n p a r j f i û  On demande de suite une
"Fr CUUCi apprentie repasseuse en lin-
ge, à dètaut une assujettie, Entrée com-
mencement mai. — S'adresser chez Mme
Antenen-Misteli , rue Fritz Courvoisier 22.

5986-2

A nnpontîfl On demande pour entrer
rlJ/J/1 tuUC. de suite une jeune fille in-
telli gente comme apprentie-tailleuse. —
S'adresser chez Mlle Gindrat, rne du
Parc 3, an ler étage. 5998-2
â nnPiinfiû Oa demande une appren-
AJjyi CUUC. tie tailleuse. — S'adresser
chez Mme .Rodé-Robert, rue de Bel-Air 8.

5883-2

Commissionnaire. £__ t?£dX l
jeune commissionnaire. — S'ad resser
Fabrique de cadrans, rue Alexis-Marie
Piaget Si. 5'.!03-2

nrintactifliia sérieux, conoalssant bienUi ]illbdUl |U8 les chevaux et le «..ta-
rage, est demandé pour le 15 avril aux
BRENETS. Ecrire Case postale 13805.
Certificats exigés. 
R i i p V f ln t ft  On demande pour de suitu
l3El la MM- , nne bonne fille pour faire lea
travaux d' un ménatj o ; vie de famille. —
S'adresser rue du Progrés 81, au rez-de-
chauHHèn. 6981-3

a t tp n f i f i n l *>our afl atelier de Gnissa-
iillOilllUll I geg or _ j] e8l demandé une
personne de confiance connaissHnt bien le
rep laquage et pouvant mettre la main a
tout. Pressant. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 5357-5*
-J pp ' j r n r i f û  Jeune tille honnête est de-
OClltl l l lC. mandée pour travaux du mé-
nage. — S'adresser rue du Progrès 83, au
1er éiage. 5704-2

—ISTlTIsnHlll iJ Jlllll llllil I I ili li II I II I Mil I llilll I i i i T

A î o *n î . l ,P C  On demande deux
.\I

^
U 111*03. ouvrières finisseuses

d'aiguilles, ainsi que des jeunes filles
d'au moins 14 ans, à qui on enseignerait.
Bonne rétribution. -S'adresser au bureau,
rue du Progrès 51. 5327-2

B018 S8lfr Su. aSmes,pïï
faire la cuisine et tenir ie ménage. Entrée
immédiate. Forts gages. — Offres sous
chiflres F. F. 5935, au bureau de
riMpaaTiAL 5925-3*
f'AnUïli'i ^

ne nla 'son d'horlogerie de
UUlUllUi) . la 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. — Off res Cane postal e t)T>5. 59H9-1

Qûl ' f iccn fiûC moyennes sont à sortir,
OCi HoûagEù pierres fournies. —S 'adr.
au comptoir Richard-Ding, rue de la
Promenade 3. 5389-1

i poseur <le cadrans.
1 repasseur ~-f "-w~-- ***¦
J nnvp ipr>J Poul' le POlissagedes aciers
1 U u ï l i tj l o et rochets , sont demandés
par MM. Rode Watch Go, rue Jaquet-
Droz 47. 5910-1
Mgnniinn do Ixj îles or. — itonne

odcUoC place est offerte à une bonne
ouvrière capable et babile. Fort gage.
— S'adresser à l'atelier rue de l'Envers 28.

5912- 1
i nnnnn f  j Jenne homme ayant fait une
a [ l[ 'l Cuil. partie d'horlogerie, trouverait
à se placer avantageusement , chez bon
acheveur d'échappements ancre fixe.

S'adr. au bureau de l'iMPAn-mi,. 5987-1
Ppn( innfn  Bon et habile teneur de feux ,
UbooUl lo. régulier au travai l , trouverai t
occupation suivie. — S'adresser à la Fa-
brique Perret frères, rue du Doubs 157.

5746-1

Rfl lîi niPliPPP ^
no b°une sommeliers

_U1U—tCuvl v. au courant du service est
demandée pour une Brasserie de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu 'une jeune fille pour
la cuisine. — Entrée le ler mai. — Ecrire
Café National , à Môtiers, Travers. u695-

fillillflphûlii i On demande pour dans
UUiUUvUCUI . ia quinzaine un bon ou-
vrier guillocheur , régulier au travail , et
connaissant bien la machine « Lienhard *.S'adresser i l'Atelier A. Jeanrichaid ot
fils , rue de la Charrière 2-bis. 5749-1

Selliers-tapissiers. f x ji™^ZZ
veraient place chez M. A. Amstutz. sel-
lier-tapissier, rue du Collège 10. 5751-1

Fille de chambre. S S
une fille de chambre connaissan t bien son
service, propre et active. — S'ad resser
Hôtel des Deux Clefs, Tavannes. ôt*»!-!

Jeune 4«ïïi«stiqae.Yeune ŒSi,ïï
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. A défaut un jeune garçon qui pour-
rait suivre.les classes et travailler entre
ses heures aux travaux agricoles. Vie de
famille* — S'adresser à M. Salclili , â Jens
près de Nidau ; pour référenses, rue du
Parc 80, au Sme étage , Adroite. 5077-2

nanîr t icûl l f l  sérieuse, habile de ses doi gts
UCUIUIOCIIC et ne rouil lant  pas, est de-
mandée de suite comme emballeuse. Place
stable et d'avenir pour personne' capable.
Eétiibiition immédiate. — S'adresser Fa-
brique Perret frères , rue du Doubs 157.

5753-1
Cnnnnn f a  Chez un homme seul , avec
UCl IdlllC. enfants , on demande une per-
sonne de confiance (45 à 50 ans) pour faire
un ménage d'ouvrier. — S'adresser rue du
Collège 52, au rez-de-chaussée, à gauche.

5705-1

J anno flUd On cherche une jeune fille
UCUllC UllC. honnête, intelligente, de
préféren ce ayant déjà travaillé à une par-
tie d'horlogerie. S'adresser sous chiffres
L. S. 8, Poste restante. 5729-1
C pnngn f a  O" demande une jeune flllo ,
UCl IÛUIC. active et honnête , pour faire
les travaux d'un ménage soigné. 5728-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin i iûmanrl û de suita Domestique, Cui-
Ull UClMUUC sinière, Femme de cham-
bre, Garçon de peine, Vendeurs, Garçon
d'office , Portiers. — S'adresser rue de la
Serre 16. au Bureau de placement. 573(3-1
â nnpon t iû  On demande une apprentie
iipyi CUUC. polisseuse de boites or. dans
un petit atelier où l'on fait de l'ouvrage
soigné. Entrée à volonté. Transmission.

S adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,. 57M-1

A nni'Pnti On demande de suite
..pjil "U l l .  _  garçon comme
apprenti relieur. — S'adrester au Maga-
sin 6. Oinlheer-Gusset, rue de la 8a-
lance 6. 57-JO-l
Tnj n n fg r f n o  On cherche une personne
lllvJUtgl/S. qui sache bien raccommo-
der les bas. — S'adresser chez M. P. Ael-
len , tailleur , rue Jaque t Droz 45. 5707-1

Jeee© fille ""SŜ K;
pour aider flux travaux de magasin. —
S'adresser Teinturerie Humbert , rue du
Collège 4Jj _____ 570M

fl aira ^ nfl grande cave est à louer pour
liait/, 1« ;so avril 1907. — S'adresser rua
Numa Droz 13. 55S.1-7

Beaux appartant-nis '*$£*
sont a louer, rus Wlnkelrled; confort ina-
derne , eau , gaz, lessiverie, cour , jardin.
Prix moiisrés. — S'adresser à M. J. Walî l
rue du SSarcliô 2. ^57»^-6
Pnill' np ff l i lPO à lou'31' »' P « t i t ménavte,
Ï U U i  «blOUlO appartement de 3 cham-
bres, cuisine, corri ilor , lesaiveriu , cour ,
etc. — S'adresser ruo de la P;iix 33, au
ler étage, de ii à 4 heures. 5Si.'Ci- 'l

T nrî flmûnf Ensuite da décès, i remet-
LUgeiueill. tre rne de la Serre 83, pour
le 30 avril 1907 si possible, un très
beau Josrrement bien au soleil , de 4
pièces, dont une indépendante. Prix mo-
déré. — S'adresser bureau Junod frères,
même maison. 5724-2

Piilnnn A louer pour le 30 avril , rue
riglU'll. Jaquet Droz 13, au Sme étage,
un pignon de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Versoix 3,
au magasin. 5955-2

Appartements. Av
Arii%e7r, HésU0

sonnes de toute moralité et san s enfants ,
dan s une peti te maison aux Crêtets , un
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.

5802-2

ApparteHieilt. tobre,°
U
un FAa be" ap-

partement au ler étage, composé ;de cinq
chambres, dont une a 4 fenêtres, cuisine,
corridor et dépendances. — Prix annuel :
fr. 925. 5911-2

S'adresser au bureau de I'IMPAH -EIAT,.

innarf piTif»nt Pour ca3 i,n P réva », u"iiyyai lllllllll. petit appartement de 2
pièces, avec cuisine, dans le quarlier du
Succès , est à remettre. — S'adresser à M.
Ch. Rouillier , rue du Doubs 139. 59TO-2
I n'îf .mnnf A louer pour le 30 avril
llUgCllieiH. 1007. rue de la Cure 3, un
peti t logement de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. Paul Cho-
pard , rue de la Paix 7. 5928-2
I nriarnpnf "¦ louer , pour Saint-*Ueorges
—UgClilclH. prochaine , dans une maison
moderne à la lionne-Fontaine (E platures ) ,
un beau logement au ler étage de 3 pie-
ces , cuisine et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Villars, rue D.
JeanRichard 9. 4010-la*

I final A- louer P0,l r le 30 avril , un beau
LUlfP.1. local pour atelier ou comploir
d'horlogerie. 2Q9i~*.ffi*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ,.

P lin m5;m?» A lOBÊf de Sïîîï-3 i!i!8 ÎJ SilO
Ui ïaill îJl o. chambre , Iras bien msu-
blèe, à «n monsieur de loufe moralité el
Iravaillant delws. — S'adresser ree de ia
Côte 5, au 2me élage à ____ sm-n
f 'hnmk j in A louer pour  le ler mai
vilClil lOl t. Une chamlîre non meublée et
indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 19, chez M. Frilz Rabns . 5S78 2

rilimhPfl meublée et indépendante est
UluUU-Jl G à louer à personne de mora-
lité. — S'adresser rue du Grenier 30, au
ler étage, à droite. 588i 2
fihamlipfi8 A louer de suite denx
UllulliUl Cd. chambres , dont une meu-
ilée, à personnes de toute moralité. —
S'adresser rue du Pxemier-Mars 4, au
2me étage. 5900-2

rilfllTihl'P * louer de suite , uue cham-
uiHtUi 'J l t? . m-e meublée, à monsieur de
toute moralité " et travaillant dehors. —
S'adi-esser rue du >ford 65, au premier
étage. 590i-2

fill l ïïlhPP e' Pens 'on sout  demandées
ulKul lulc  p0ul. j»m avr j i > p0ur t\onioi-
selle de moralité, solvable e t - t ra »,a i l lanl
dehors, — S'adresser le soir dés 7 heures ,
rue du Crèt 10, au pi gnon. 5922-2
P h n r n Kpa A louer une jolie chambrev__ llUM C, menllée, A un monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 55, au 2rae étage à gauche.

51)20-2

f hlITlllPP au so'e'l > ave0 ^ grands lits ,
vJuUllulO est a louer à personnes sol-
vables et tranquilles. — S'adresser rue de
l'Industrie 22, au 2me élage. 5920-2
r h a m h pn A lousr une chambre meu-
"JUttlllUir/. blée, à 2 messieurs travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puils 27, aii
ler étage. 59/:'-2

P iharî lhPA ¦*¦ ,ouer (-B su't8 chambre
vllulllUlb , meublée . avec pension , à
monsieur honnête et travaillan t dehors.—
S'adresser rue du Puits 20, au premier
étage. 5513-2

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

61P-3-11'

Aipartmit. iftïf£2
tentent de 4 chambres, corridor et alcôve,
situe au cenlre de la ville.
S'adr , au bureau de I'I MPART IAI,. 1899-30*
I.fldpinftn (o A lone r beau logement deLlUgijillliUli ), (ro;3 piéCe3 av ec corri -
dor . alcôve éclairée , toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M, Benoit Walter, rue du Gollège 50.

13338-71*
f!a <! ininr iuri Pûl "' <*a»se <ie dopai t ,
Uttù i my i d i l i .  à louer un joli appar-
tement composé de 4 chambres, 2ba cons,
cuisine, lessiverie et dépendances, bien
exposé au s.oleil. — S'adressur rue du
Grenier 30, au 2e étage. 5717 1

Pit>(1ftll * 1°1101' un t)eal1 P 'gnou remis
1 JgllUU . à neuf , do 3 chambres , granj o
caisiiie et dépendances, bien exposé au
soleil , eau , gaz , lessiverie et ja rd in .  Prix
23 fr. par mois. — S'ad resser a. Jl Oh.
Winze.ler, Prévoyance BO-a. 5732-1
Ânnar tP l i lPnf  A ¦¦«"¦ettre pour le 30
ii}J[!di LbltlClil. avri], daus maison d'or-
dre, un sous-sol , exposé aa soleil , du 3
chambres, cuisine et dépendances. — S'a-
dresser rue du Temp le Allemand 13.

5S30-1
nil3lll!lra ^ louer de suile uno jotiu
U l ia i l lUlO.  chambra meublée, i\ mon-
sieur de toute moralité.  — S'adresser ruo
do la P^ ix 75, au 3mo élage , i gauche.

P l l amhp û  meublée , à louer île sui te , a i
UilCllHUlD cenlrt! j 0 _ vi l !e  _ y.u » r_
ruo da la Paix 55ms. au ler élage. 57061

•t t l ldl l iUlC.  une belle et grand*
chambre tris bien meublée, i Z fenêtres,
exposée au soleil, A 1 va 2 messieurs ot
dames de toute moralité et travaillant
dehors. Chauffage central. — S'adresser
rue Jacob Brandt 4, au Pins étage, â
gauche. 5720-1
Phamhpa s» louer à monsieur solvabla
UlldlliUI B et travaillant dehors. — S'_i
dresser rue du Parc 80. au 3me étage, â
droite. 5727-1
rj iamhp o * louer de suite, à nn mon-
¦JUaiilUlC. sieur aa toute moralité et
travaillant dehors, une belle chambre
meublée, exposée au soleil. — S'adresser
nie du Parc 50, au rez-de-chaussée. 5682-1
PhamllPA meublée confortablement aveu
l/llaUlUit; cabinet do toilette , indé pen-
dante- est à louer à deux personnes hon
nètes , S'adresser chez Mme Biolley, rue
Numa Droz Ua. 5703-1

PllîHllhPP A louer une petite chambre
¦Jîluilis/10. meublée , avec pension soi-
gnée. — S'aJresser rue de la Paix 7, aa
1er étage, à droite. 5735-1
f!li i mh(io A louer une chambre meu-
IjMttlil Uie. blée, à 2 fenêtres, à une ou
deux personres travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Emanci pation 47, au
2me élage. 5740-1

A la même adresse, on demandé e ache-
ter une machine à décal quer et on se re-
commande pour du repassage en linge.
phnrnhi i Q A louer de suite une chaui-
UilulIiUl t/. bre, non meublée, en plein
soleil, indépendante tt au centre, à per-
sonne honnête. 5713-1

S'adresser au bureau de I'IUPARTIA -L,;
wtssesmettmwmttmtmm MIS miissiiiiH.jwsiiai

Pûfif  mânar îA de 3 personnes demande
r tUIl lIieildgB à louer, pour Octobre
ou époque à convenir, un appartement de
¦i piéces et toutes dépendances dans msi-
son d'ordre, situé à proximité du haut de
la rue de l'Hôpital. 4999 5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL , '

Petit méaap fS'V^
ment pour le 30 avril , quartier Est si
possible. — S'adresser à M. Gacond , Hô-
tel de Tempérance, rue Daniel-Jeaa-
richard 37. ' 5876-3
HllO Haiiifi seu'8 cherche à louer pour
UUO uaUlO un avrj i „n ^^ apparte-
ment de 2 pièces et cuisine, au centre des
aiïuires. — S'adr. rue de la Serre 33, au
2me étage, à gauche. 5738 *9
M A n a r f a  *vec un enfant demande à louer
BlOJiagO pour le 30 avril , un beau loge-
ment de 2 pièces, cuisine et dépendances ,
situé au centre de la ville. — -S'adresser
rue Léopold-Robert 56, au Sme étage, à
droite. 5931-3

On demande à louer ^SSïï̂piano, située au soleil. — S'adresser pa*
eciil sous initiales M, G. atloS) , au bu-
reau de I'IMPARTIAI» 5939-2
_?** *rn_it>a (TTû tranquille et solvable
tia UU.UdgO demande à louer pour
fin octobre 1907, appartement de 3 pièces,
cuisine et dé pendances, situé à proximité
de la Place de l'Ouest. — Adresser les
offres par écrit sous initiales C. K.,
5ÏSO, an bureau de I'IMPARTIAL. 5780-5
lïom iïicûllij tie lou *e moralité , travail-
1/CUlUlûCllC lant dehors, cherche pour
tin avril bonne cliuitibre et poin-ion.
— Offres par écrit avec prix , sous chiffres
B, D. It. 51)5 1, au bureau de I'IMPARTIAL.

5954-3

Jeiae îiomma %»& _*&
demande à louer nne chambre non meu-
blèe, située dans le quartier de la Gare,
— S'adresser rue de la Serre 103, au rez-
déchaussée. 5980-3

On demande à louer sSFS
abords immédiats de la ville, unlogement
de 3 piéces et alcôve ; à défau t, un dît de
¦1 pièces , cuisine et dépendances , avec les-
siverie pouvant être utilisée chaque se
maina et place pour sécher le linge. 5G88-]

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à louer ™ S2
avec cuisine. — S'aiiresser sous chiffrci
A. Q. 6965, au bureau de I'IMPAHTIAI,

5905-

On lînm.in rlfl pour deux jeunes filles.
UU UC11IUUU0 chambre et pension dans
une famille honorable, parlant le fran
eais

^ 
5983-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner ^Alun rez-de chaussce de 2 à 3 chambres ,
cuisine et dé pendances , pouvant servir
pour petit atelier , s i tuat ion dans le quar-
tier de l'Ouest. Ecrire Sù US chiffres 1". O,
5708, au bureau de I'IMPAHTIAL . 5708-1

On demande i acheter 5Î. ™B™S
lahle , en bon élat. — S'adi. à il. Brandt ,
à Fontaines. 5379-3
fin afllÔfoPflit de rencontre uno ouVU ClWUlClrt l l  deux layettes de comp-
loir. — Indiquer  dimensions et prix , sous
chiffres R VU S883, au bureau de l'Iw AH.-
TIAL . 5.H86-3

Oa demande à acheter aa ffiï;
bon état?, —- S'adresser rue du Progrés 15,
au __ __B. 5!.iH'i-3*
Pj i f f> j | j / j  On est toujours nelieleur de
l l IKUliC.  bonne futai l le .  — S'adresser à
51. Bozonnat , rue de la Serre 3. 2848-15

On demande a acheter SSî
nu ;'\ K'' ;»vei» b'iaj nd l i  16 cm. dediamétra
suit  giavcs sur bois ou sur élioni te ou
fonte  laiton. — S'adresser sous cli iff iea
O M 5070. au bureau de I'IMPARTIAL.

56J8-1
On demande à ac!ie'tëir PSrTt,.
bles carrées. Pressant. — S'adreas«r chea
Mlle J. Vaglio, nie du Templo-Allemamlji-Vi, après t> heurc a du soir. 5ô'<ij -î
>SmsJt—&mtBSamSmim~easBBi—l .-rœcaœa?——

Baïqao di p-êts nr gages
±/a Sécurité Généra le

a, RUE dn MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
•aseobles et tons articlea.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
«•Immeubles. 1534-243

. , . , , _ ..-_ , - . . , ,___ "™™".mmtmrm™\r r̂#stFmsssœtMtm.

HH?" Voir la suite de nos lE^otsitOÉâ annonces dans les paçes ~7 et O ( Deuxième Feuillt-.). "WM



__Pleto© KTeuve Hpi n| 1111 ïïm m m  WÈÈ faT E_f «f Ê*1̂ 0® T Ĵo-ULTr©

i®_ €D JBfc JE- J» J-C W Vente aussi bon marché que celle -_î_L W € €̂B_^Œ _̂®FB î_iL]»"r_l^
I®" Seiale liaison STJLZ place d.© c© genxe f̂l W1W

¦«r Petits Acomptes |̂ ^̂^ y |̂ Conditions inifepB
Les Mo-uveaiités d© la» Saison concernant

Les Confections pour Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons
-mrî^am.jB-L'-s&j-JL'l; L̂'_»__ B__ ,S.-sr«eBP

Le oholx étant très grmû, cMcim penf s'assortir suivant son goût et à des prix des pins favorables
INos ray ons peuvent être visités sans obligation d'aclieter

Assortiment considérable en : TISSUS noirs et conlenr, COTOMŒISS, TOILES Manoftes et éomes,
LINGERIE, TAPIS DE TABLE, DESCENTES, MILIEU!, LINOLEUM.

PARAPLUIES •• POUSSETTES ©* CHAUSSURES ®® TABLEAUX *® GLACES

= Magasin spécial pour Meubles et Literie =

Stand des Armes* Réunies
(G-irs**—Lde Seille)

¦ •»¦ S

DIMANCHE 7 AVRIL 1907
dès 8 '/» heures du soir

Grand Concert
donné par la

Musique Militaire du Loele
Direction : M. LEMKE, prof.

Entrée SO cent. ~~~ Entrée SO cents

\ŝ \ŝ _\z____ ~̂\~~\m
t — i

Dimanche 7 Avril 1907
à 2 '/, heures après midi 6111-2

Grand Concert
donné par la Société de chant

PS.» Pensée
Direction : M. Eug. FEHR.

Entrée libre* ——- Entrée libre.

Tonhalle Plaisance
RUE DE T.TE OE HANS ___ 

 ̂
RUE DES TOURELLES

Din.ian.ol_e 7 avril 1907
Porta : 8 heures Rideau : 8 >/> heurs»

? Grande Représentation Théâtrale <>
donnée par

ÏUNION DRAMATIQUE, Société d'art littéraire

Pièce en 3 actes, de Brieuz

après le Concert SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)
Entrée SO et. Entrée SO ct.

Aucune introduction n? sera admise après 11 h. du soir. 6104-3

Grande Salle de l'Hôtel du Soleil Noirmont
¦ »

Dimanche 7 Avril 1907
dès 2 V* heures après midi

DEUX mmm CONCERTS
donnés par 6116-1

L'ORCHESTRE JUÏERFIA" BREULEUX
« ¦

Entrée 30 cent. Se recommande.

Vuioérioe Seewer 1
! . 9 *.  Remède souverain con- i

_ ŜL. tre les varices, jambes jpg
a ouvertes, plaies entamées, |"̂jas™" loup, en général toutes B;'à

m. les plaies. D-6418 HT
En boîtes à 1 fr. 26 dans les pli

pharmacies ou directement par la tj _\
Pharmacie B, SEEWEB , i

Interlaken. 5014-25 | 9

Graft Eipsitioi ll'Âyiciltiire
à La Ghaux-de-Fonds

les l°r, 8 et 3 Juin 190.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
importante

de la

Société d'Ornithologie
et des différentes Commissions le Samedi
B Avril 1907, à 8 '/, heures du soir, au
local, Café des Alpes. PAR DEVOIR.
6025-1 Le Comité.

Société Fédérale de Gymnastique
Section Hommes

SAMEDI 6 AVRIL 1907
à 7 V» heures du soir, 6120-1

Soipaiiitrp
à la Brasserie Fritz Moser,

rue Léopold Robert 66.

Se faire inscrire jusqu'au Samedi à midi,
auprès de M. Fritz Moser. H -3287-C

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Croséttes»

DIMANCHE "7 AVRIL 1907
dès 2 h. après midi 0103-2

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Hôtel BeanRegard
HAUT S-GEN EVEYS

Dimanche 7 Avril 1907

mal j || Bal
BONNE MUSIQUE 6024-2

CONSOMMATIONS de CHOIX.
Se recommande, D. HARY-DROZ,

Restaurant Balmer - Mer
«nx JOUX-PERRIÈRES

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

Souper aux Tripes
et Oalbrl i

6894-1 Se recommande.
— TÉLÉPHONE — 

Hôtel de là Hat*©
— Tous les SAMEDIS soir —¦

dès 7 heures et demie

TRIPES
â la Mode Neuchâtel oise,

19329-23* Se recommande, Ch. Kohler.

¦—•——•————•—••———•—-¦——•——ai on i —m appm

Prof. \f de Ooeraiï
ABSENT

H-8114-o ___
Cours d'anglais

Mlle Hl Dontrebande
Rue du Temple-Allemand 27

Dès le milieu d'Avril : Ouverture tta
second cours. 5713-4
Traductions, conversation, anglais commercial

Pensionnaires
On demande pensionnaires solvables a

2 fr. vin compris. 5621-2
Restauration chaude et froide à tonte

heure, depuis 80 ct.
Tous les Samedis soi*, dès 6 h.

TRIPES à la Mode de Caen
Truites du Doubs - Friture

Chambres confortables depuis 1 fr. t
1 fr. 50. — Cuisine française.,

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

Atelier de POLISSAGES et DORA-
GES de CUVETTES métal et argent

SPÉCIALEMENT
CUVETTES MÉTAL

pour boites or, frappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 3321-46

N. Bepthoud
Rae da Premier-Mars 4, Sme étage

FOUS PIEBEISTES
On demande de bons ouvriers et ou-

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

ersier, atelier Vugelles sur Yverdon.
5701-1

AIGUILLES
On demande une bonne adoucisseuse

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

Canal du Bas 66, Bienne. 5936-2
*_••—»—anj IAIJL I *— m •••—-t*—r—n——•—•—¦wMWJJi'«r~a*wp»*i_-i*j|—•naj—J^JJU

MM COT mmm
Plao. dn Mar_l»é

Dîners à fr. 1.20. 1.60 et %.—. Vin Mm
de Neuchâtel a fr. 0.80 la bouteille Pr*
tores . Grandes salles pour familles, am
ces, sociétés, écoles. Banquets sur eo*_>
mande. Restauration chaude et froids â
toute heure. Service prompt et soigne.
Vue star le Ue et les aîpes. Billard. Télé-
phone. Se recommande,

le nouveau tenancier Fritz Kaufmaim. .
0 2366 N 6033-4

On demande nn

Coupeur de Balancier
Soùvant au besoin faire quelques cartons

e réglages Breguet. 6819-2

t Acheveur de Boites
pouvant aussi emboîter après dorure. -
Adresser offres , sous chiffres H. 3468 IV.,
à MM. Haasensteln et Vos 1er, Neuohâtel.

Oirecteur ds chant
La Société l'UiWOlV CHORALE •« fat

Bagne met la place de directeur au con-
cours. — Adresser offres avec prétentions
à M. Jean Magnin, président, HoteMe-
Ville, La Sagne. 5879-1

Petites maisons
de construction récente, bien finies avee
jardin, rues de Chasserai et de l'Epargne,
au-dessous de Bel-Air, sont i vendre avec
facilités de payement. -Prix modérés.

S'adresser pour la Société Immobilier»,
à MM. Reutter 4 Cie, banquiers, rue U»
pold Robert 10. H 3172 C _ _ _

A LOUER
pour le 11 Octobre 1907

rue Léopold Robert 51a, au Sme étage, \~
joli appartement de 5 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à M. Louis
Huguenin, rue de la Serre 15. 6096-8

Exceptionnel ! !
EPICERIE i LAUSANNE

dans une des rues des plus fréquentât,
faisant détail ou comptant 130 fr. par jour,
est à vendre pour cause de cessation de
commerce. Installations modernes et re-
prise de marchandises pour 12 à 13,008 fe.
Payement, 6000 fr. comptant, différence
en cautionnement à convenir. Ecrire offres
BOUS chiffres H D 5846. su burean de
I'IMPAHTIAL. 5848-4

HOTEL DE.LA BALANCE
Tons les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
19830-43* Se recommande. Jean Kntrttt

MâiâSîI
A louer le magasin rue Numa-Droz 126.

— S'adresser à la Boulangerie O. ZAOQG.
5881-3»


