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LE SURMENAGE
L'enquête de M. le Dr Bourquin

1 ïî'éeole pft-lnd ises élevas, en moyten'nei, à
l'âge de (sept ans, pour les garder jusqu'à
l'adolescence, parfois mêma jusqu'à leur ma-
jorité. Elle exerce donc xme influence consi-
tiéïable sur leur développement noii seule-
tt)9»t intellectuel, mais aussi physique et mou.
Irai. De là Hnitâirêt croissant, lien qu?insuffi-
jeawt enooire, qtféveillent aujourd'hui dans le
public les questions d'école, en particulier
l'hygiène Scolaire et le pur'nîenag©. La So-
ciété BuiB&e" d'hygiène scolaire s'en est oc-
cupée daps ea dernière session, à Neuchâtel,
tel; elle y a eWteniu un judicieux rapport du
D' Bourquin, tajélàecin des écoles de La Chaux-
tte-FondS, dont la « Gazette de Lausanne »
(s'occupa eft ces terta.es dans un récent article:

•M. Bourquin part du fait que leis 'élèves
qui veuleïit Be vouer aux carrières libérales
let cintrent dainS ce but dans nos écoles secoini-
BadineS dé tout ordre doivent être capables
Icftïa effort cérébral prolongé. S'ils riel le sont
Ipajs, Cftfils choisissent -d'autres carrières et
(entremit danls d'autres écoles. D'autre part,
ide wiiême qtfe l'Etat -est intervenu pour limà-
Hisr la durée du travail dans les fabriques et
aisUrefadrë celles-ci à diverses mesures d'hy-
giène, il doit également veiller à ce que le
régimie de ses f>ropres établissements d'ins-
ftnaiiCtïoSH' publique ne,soit pajs préjudiciable
à ia saSIfcë de eeittx qui les fréquentent, à "ce
que lea élèves Ke soient pas surmenés.

.'Maaa qu'est-ce qud le surmenage 1 Ce n'est
0Bà la fatigue intellectuelle. Celle-ci est la
oojiSéquence normale du travail cérébral. Mais
ïoBsqBe ce travail eslt suivi d'un repos euf-
ÏBaaint et de repas substantiels, la fatigue
fiisparaît complètement et le cerveau eat prêt
à ïeprendre son travail. Par contre, il y a
puirmicaiage quand il y a fatigue intellectuelle
texage_.ee se prolongeant pendant un laps de
IfcetmpB tel que l'organisime en subit des consé-
quencets néfasfes. Cest) donc une fatigue non
(semlentenli excessive, mais, chronique, qui va-
rie 5_iatoirelkjm..nt suivant les capacités de
l'individu et le degré ûe résistance de son
organfemle. , ;

L'état de ftlo'rbîditê produit par le surme-
ftage a été souvent constaté dans les écoles.
Le Dr Schlmîdt-Monnard, de Halle, qui a fondé
Ses constatations sur 16,000 enfants observés,
toouva que la morbidité chronique*, du 8%
chez les garçons, au début de l'école, at-
teignait, au tout dei trois ans, 30 °/o, pour
retotabsr à 20 % à l'âge de 13 ou 14 ans.
Chez lés j enaes filles, cette miorbidité est
déjà de 20% après la première année d'é-
cole : elle (.'élève rapidement au 40 et 50 °/o
pour retomber au 25 °/o à 14 ans. Chez les
ijeulniels gens de 14 à 19 mis, il constata qu'a-
jprès la diminution de morbidité dans la qua-
itorzièMe année, celle-là augmentait de nou-
veau jusqu'à 30, 60 £'t même 74 %. Chez les
jevmefe filles du degré supérieur , cotte mor-
bidité, de 14 à 16 ans, reimlontait jusqu'à
.42 j et miême 52 %. '

Au deibut de la p¥eteîèr"é année d'école, le
fiïâme médecin trouve 4% des garçons at-
teints «PanQmfe; à la fin de la même année
25 °/o. Che7- te filles ces nombres sont de
12 °/o au début et de 25 °/o à la lin. Le Même
pliÉirtoirtène KO produit! dairs toutes le* autres
clas,5-e?; à la fin 'de l'année 'scolaire , en hi-
yc-r, il y a devis foi r_ plus d'eniants anéimiés
q^i'aU débat de l'année.

Chf: _; ]&i gv 'ni'H-^îiens, il rencontre dans
lo' _ degïôa inférieurs seuleïnsnt 10% de
in-ïrve'iix ou d'Élèves souffrant de inpnx de
tête; apr ': - , le--. clii fFre . montent jusqu'au
62% et n? r.'à.":c:ii'.l i 'n t  pas au-de,';sou,s du
20 %.

Lo TiVlIocin A xe l-KeV, qui a examiné. 11,210
él';vo" suôdoi., arrive à des chiffres à peu
pr ' a analogu-es.

/ l'appui da ces travaux scientifiques, le
Pr Bourquin aioufe :

Chacun de nous a nssioté ai un^ë confê-
felnce, à un Genmion, à une lecture tirant eQ
longueur, à un concert trop copieux. Cha-
cun a renterqUéi, qu'un certain laps de temps
écoulé, l'attention d'abord involontaire, vi-
ireSifent ou agréablement sollicitée au dé-

but, deVehait rapideim'eht folonfeire après
40, 50, 60; 70 taînutes, et se transformait eo
un malaise croissant, dégénérant même en
une réelle souffrance; nous faisons co'mîme
l'élève, nous n'écoutons plus ou qu'avec peine.
Eappelonte-nous cette observation banale
quand nous exigeons des élèves une attention
trop longtemps soutenue soit à l'école, soit
à -la (maison pour l'exécution de travaux do-
mestiqu'es exagérés. <

Eappelens-nous égalemlen't qu'une des f é -
vendications des salariés adultes le plus éner-
giquement réclamée est la diminution des
heureis de travail; que cette revendication,
dont je n'ai „ pas à j\iger ici l'opportunité
est faite par des adultes, en possession coml-
plèts de leurs cmioyenis, qu'elle se préoccupe
surtout du travail manuel, et n'oublions pas
que le travail des élèves est d'un ordre plus
délicat, certainement plus difficile et plus
fat'gant, plus énervant,; «it qu'il intéresse des
sujets en voie de développemlent physique.

, * *
M. Bourquin indiqué le iiomlbre d'Keur'os dé

leçon., tint obligatoires que facultatives, de
presque tous les établissements d'instruction*
Secondaire de la Suisse. Il y, a là uhe foule
de données intéressantes à étudier d'où il
appert trois choses : d'abord que le nombre
des heures de classe \>arie beaucoup d'un
canton à l'autre; ensuite que ce nombre d'heu-
res est génêrakantent trop élevé, enfin quie ce
sont les élevés ..pédagogues q^i sont partout
les plus chargés. ' "'"•', ,

Outre cette première) cause de stïrtnenage,
le Dr Bourquia en signale deux autres :les
travaux doWestâques et les exaimens peur
robtetotion de brevets.: Le temlps pris pat lea
travaux dotole?tiquei3 diffère naturellement
beaucoup suivant les établissements, les pro-
fesseurs et les écoliers. Ceux de ces derniers
qui soiiffrent de surmi^nage par le fait des
travaux domtetiquete, sont les plus conscien-
cieux, ceux qui se font une stricte obligation
de remplir loyalement le devoir journalier, à
taioins qu'ils ne soient extrêmement bien doués.
Quant aux exatalens, s'ils sont une cause de
surmenage, ils ne se présentent généralement
aujourd'hui qu'au terme des études secondai-
res. Il est vrai qu'alors ils ont une impor-
tance d'autant plus grande, ce qui explique
l'effort prolongé des candidats.

M. Bourquin "a eu la curiosité d'adrefëer
à un c riain ncflnb' <ë d institut i:ea et d'iit-tti-
tut.urs neuchâtelois un questionnaire confi-
dentiel sur leur travail 'dans les six mois
qui ont précédé leurs examens d'Etat. Vingt-
quatre institutrices ont donné des réponses
utilisables. De leurs réponses il ressort que
le nombre d'heures de travail effectif (école,
tâches demies tiques et répétition compris)
s'est monté, «ta moyenne, à 12% heures par
jour et qu'elles ont pris en moyenne 2 1/ i heu-
res sur leur sommeil normal, celui-ci compté
à 9 heures par. jour. Aussi 8 ont souffert de
maux de tête, '9 d'anémie, 3 de saignement de
nez, 4 d'amaigrissement, 8 de nervosité, 6
d'épuisement physique et psychique, 5 de
troubles de la Vue, et 10 ont senti la nécessité
d'un repos plus ou moins prolongé.

Les dix-sept in s ti M eur s, qui ont donné des
réponses suffisantes, ont travaillé en moyenne
11 % heures par jour, et pris 1 h. 56 minutes
sur leur sommeil .

N Comme la plupar t d!eB médecine, M. Bour-
quin insiste sur la nécessité pour les écoliers
die pouvoir dormir le nombre d'heures de eomi-
moil nécessaire à leur âge. Cette question a
été récimment discutée dans un congre^ de
môcï 'ecins anglais. L'un des congressistes, le
Dr T. Dyke Aclandl, a recommandé de laisser
(Hennir les entants le plus longtemps possible,
car, a-t-il dlit, c'est surtout au lit que s'accom-
plit leur croissance. Or, quand! il entre dans
uno écolo ou dans Un lycée, un enfant a gé-
néralement) à grandir de trente centimètres et
à acquérir 40 % de son poids. Le Dr Acland a
d'ailleurs produit de nombreux exemples à
l'appui .lie sa thèse. Ainsi, dans une école faù
le directeur avait retardé d'une heure le lever,
les enfants étaient mieux portants et travail-
laient mieux. Puis, par des copiée d'élèves,
dont les uns avaient dormi sept heures et les
autres dix, il a montré que récriture dea,
premiers était molle et lâchée, alors que cells

dleg seconds était ferme et claire. Il e. citfncliu
enfin qu'en laàjssant un enfant dlormir Jong-
itiem-ip^ oa ne lui dtonnait pas defe habitudes de
paresse, mais bien plutôt le goût et le souci
die se tenir en bonne santé.

*
Ooffifflle imfoyen_. Bfe réduire le sUltaienage,

le Dr Bourquin propose :
I» Une entente plus complète entre pé-

idlagogUeB et hygiénistes.
2» Une uniformité plus grandie deg programf-

mje^ die nos établissements d'instruction se-
condaire.
. So Une adaptation plu& feerrée de|s prO1-
gilalmniies avec les besoins die l'université ou
dlea hautes éoolefe techniques et scientifiques.

.4° Une: liberté de mouvemient plus grande
pour les élèves dlejs deux classes supérieurs
(ati-dleslsujs" de 16 anis)."5o Moins dleT rigidité dans les programmes
8a ciek deux dernières anné ,̂ soit la possibi-
lité die travailler |un peu plus tôt en vue de la
carrière future, en diminuant le programme
dles branches 'moinfe utiles à celle-ci.

6o Transformation idiejg examens de miaturité
et .d(e brevet pédagogique, en réduisant leur
programme et en en faisant disparaître les
branehejg die pure mémorisation oo'mlmie l'his-
foire, la' géographie, eta

Jo Réglementation officielle et igénér'ale du
nombre dje  ̂heures de scolarité obligatoire,
celles-ci étant limitées à 28 par semaine jus -
qu'à 14 ans, 28 à 30 dlet 14 à' 16 sap, 32
à 33 att-dlessuls de 16 ans.

&a,na nous prononcer — faute dte place —
fcu!r chacune de ces mesures, nous terminons
cieirte rapide analyse en remerciant le Dr Bour-
quin dte son excellent rapport, en souhaitant à
de dernier beaucoup de lecteurss, spéciale-
ment parmi les gens qui ont leur mot à d'ire
flans la composition de nojs programmes et
Idle nos horaires scolaires.

Louis EMERY . .

Les procès isensatlotonels ne manquent pas
KHepUis quelque temps. Un nouveau se pré-
pare, qui f«ra pas mal die bruit, on peut le
prévoir. Il est intenté à la cour d'Espagne
par lea enfants dfMena Sanz, fils naturels
d'Alphonse XII, par conséquent frères de père
diu roi actuel Alphonse XIII.

L"a$sàgnaMon a été déposée hier, lundi, et
le& d|eba1)s commenceront aujssitôt.
_ U_ï correjipondlant dtii «Journal» a inter-
rogé l'un des frères Sanz, qui lui a fait lejs
déclarations que voici :

« Vous vbudtez bien m'excuser Si je me
montre réservé dans cette affaire, mais elle
est si délicate et si douloureuse pour nous,
que je dois déclarer que c'est le cœur profon-
dlépvent serré, que nous avons dû nous résou-
dre à engager ce retentissant procès. Ayant
lai plu^ grande estime pour votre journal , je
ferai violence à mes sentiments pour voua
exposer la genèse du prooèfe.

» A la mort df Alphonse XIE.I il y a Jajne* ving-
taine dfannéesi Une eomme considérable, con-
sistmt en valeurjs, fut déposée pour nous à 5a
banque dte la cour d'B^pogne, à Paris; lorsque,
a y a (ilieux ans, te m'omient vint de procéder
à la liquidation et de nous inettre en possession
die cette somme, on constata que les valeurs
avaient dfeparu . Nous demandâmes donc Je
remboursement die ce capital et des frais élevés
occasionnés par les conséquences dte cette
affaire. C'est alors qu'un bommie politique les
plus considérables d'Espagne, cha,rgé par mos
adlver^aires de trouver un terrain d'entente,
nous appela à Maidlrid. Je croyais d'autant
mieux! à une solution satisfaisante, que nous
Supposions que le rod d'Espagne avait été mis
au courant d'os laits que je viens de vous ex-
poser et nous nous inclinions d'avance devant
la décision de Sa Majesté. j

»Or, le roi ignorait <# îgnoï'e encore lo
Ipiremier mot de oe procès Nous insistâmes
poua. qu'on l'en informât!, mais on no tint au-
cun compte ( de notre requête; au contraire,
les efforts 'de son entourage tendirent à ce
qull n'apprili rien de notre situation et de
aeAte affaire; vous voyez àp ipia que la situa-
tto^ elBl trèanellitiaj

» OW Veiit à fout prix ëiffflpêcheF AlphofiSf
XIII d'être inforimléi 'dé notre histoire et "dé
notre situation et nous tenonls, mona, à fout
prix, à 1-efet , lui faire connaître. De là ce pio-
cès pénible "pour tous, engagé avec tristesse?
miais d'autant plus indispensable que les dé-
lais de prescription' sont proches. Je puis
le dire, nous avons tout fait pour éditer ce
retentissant procès, unique, comme, on le verra
par la situation! respective de mon frère Fej*-
naudo et la raiewië-

» Pendant quatre ans, nbns avons lutté et
dépensé des BoWmeS importantes. Malgré l'îa-
tervention officieuse et éclairée de deux deÉ
Sommités des barreaux de Paris et de Madridi
malgré la justee de notre cause, on refusa "dB
nous donner la satisfaction qui noua efst due;
c'est le cœur navré que nous dûmlss nous ré-
soudre à assigner la cour d'Espagne, bien!
décidés à lutter contre la camarilla, qui a
su s'interposer jusqu'à ce jour entre -le roi
et noui..

« Quelle que soit la décision' dte Sa SfaJ-
je isté, nous nous inclinerons devapt elle, taj ais
nous, aurons établi ;le bien fondé de notre
cause, que va soutenir l'èminent avocat et
député républicain Nouguès, qui n'a pas hé-
sji 'té à placer avec un dévouement admirable^
la défense "Se nos-droits ava(mt ses intérêts
politiques. » ;

Le procès sensationnel du jour

Le '< Ntiichâtelois » donne les ren'seignemlenfc
suivants >ur le rapport die la commiission du
Grand Conseil chargée d'examiner les compteg
et la gestion de l'exercice de 1906. ' ;

Nous avons déjà dit domimient boucleht les
comptes de l'Etat : les dépenjses se sont éle-
vées à 5,135,171 fr. 81 et les recette)* â
.4,904,408 fr. 99; l'excédent des dépensais est
ainisi de 230,762 fr. 82, tandis que le bud-
get faisait prévoir un déficit de 564,272 ff.
10 et. . , ' , { i
. . Le rapport dta Conseil d'Etat à l'appui deji
comptes expliqu e les différences entre les
chiffres définitifs et ceux du budget.

Aux recettes, les résultats dte tous les ch*
pitres sont supérieurs aux prévisions. Parmi
les principales augmentations, citons le cha-
pitre des contributions publiques qui accuse
lune mieux-value totale de 97,827 fr. 80 (les
Successions collatérales présentent par contre
une diminution de 53,296 fr. 55). Les re-
cettes diverses donnent une augmentation to-
tale die 91,008 fr. 90.

Les dépenses sont restées presque partout
iuf'ri ne.  aux invitions ; les dép ntamiemite
ont réalisé pour 71,647 fr. 34 d'économies;
en revanche, le service des intérêts de la dette
flottante a absorbé 32,161 fr. 49 de plus que
le chiff re inscrit aU budget.

Les amortissements effectués sur la dette
publique, en 1906, ge sont «levés à 371,878 fr.
95 et. Le déficit d'exercice étant de 230,762 fr.
82 et., on! a kllonc pu taire face, au moyen des
ressources ordinaires, à toutes les dépenses
/budgétaires de l'exercice et am .rlir en outr e
sur la dette une somme nette de 141,116 fr.
13 et.

«Si, dit le rapport du' Conseil d'Etat, noiuj s
étions encore au temps où, pour- arriver
à faire balancer les comptes sans déficit , on
avait réduit les amortissements à 150,000 fr.
environ, l'exercice d'e .1906 bouclerait par Un
défici t approximatif de 10,000 fr., lequel S8
.tatansformerait momie en un boni, si nous
avions, comme cela se prati quait précédem-
ment, porté d'ans les comptes spéciaux desti-
né^ à être couverts par l'emprunt Un certain
nombre de dépenses comp1p.bilij .ees oomnne
charges budget tiras, de l'exercice. ' . ;

«Hâtons-nous d'e dire que nols amortisse-
ments actuels n'ont rien d'exagéré et doivent
être maintenus à tout prix. Le rétablissement
de l'équilibre par la réduction des amortisse-
ments serait une opération déplorable, et noup
ne devrons pas nouk y résoudre.»

Le Conseil dfîtet exprime l'espoir que la
[majorité qui a repoussé la Séparation se retrouvera pour accepter dte doter l'Etat desrespouroejs nouvelles, dont il a besoin r - m.
rétablir l'équilibre du budget.

Le compte d'Etat en 1906
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Appartement moderne à louer
au contre de la ville, ler étage, 7 pièces, chambre de bains, chambre de bonne. «•
Chaullage central à l'étage. Conviendrait aussi pour Médecin ou Notaire.

Pour Saint-Georgea 1908 : au besoin disponible dès Juillet prochain.
Adresser offres sous chiffres R. 31*1 C, à Uaasenstein A Vogler, La

Chaiix-de-Foinl«.H 6380-1*

On.'W'flev'ft umv'e «l«k Jl»

FERBLANTERIE MODERNE
RUE DE LA CHARRIÈRE 22

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

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

d'exécuter tous les travaux concernan t notre métier , de la plus peti te réparation jus-
qu'à la plus grande installation , et nous garantissons une exécution solide et durable.

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

Travail prompt, soigné et prix modérés assurés. Se recommandent. 5748-7

BRULLISAUEE & KRETZ
FER_il_AM.l_ ltIK IIIODERi\E. rue de la Charrière 23.

Téléphone 597. Domicile : Charrière 21. 

Librairie-Papeterie A. Courvoisier
.Mrc&~«s.~w'«3S&~esJS.«3!S

CARTES POSTALES «Vues de la Suisse "
Alpes, Gorges, pins de 800 sujets.

10 centimes pièce. 12 Cartes pour 1 franc.

Riche assortiment en Cartes fantaisie

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

Goût agréable. Prix 1 fr. la boite.

En vente : Pharmacie P. Vuagneiax
Successeer de P. Buhlmann 3828-14'?

7, Rue Léopold-Robert 7

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or *W Q S T? 25 Médailles d'or¦ i ,,,-, fleaU q̂gggpr ^w_^^ Ba —¦— ¦ ¦ ¦.¦¦¦¦¦ -¦¦ i

Pas do ruban ^fTPËp^». Alignement
Guide ^^^^^^©^ parfait et

central j  ̂ ^ff^0&^ permanent
Robuste M!-î SSS^  ̂ Rapide

Silencieux ^^^^^^^^^ft Economique
Encrage ^\J^S^^^^ 

Ecrivant 
en

direct ^s|J>  ̂ 3 couleurs
La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement

dans les Machines à écrire. 2817-8
Machines à l'essai gratuitement et sans engagement ELX 281

Papiers chimiques , elc. — Rubans. — Appareils rotatifs. — Fournitures pour
toutes marques de machines à écrire . — Tables, Bureaux américains, fauteuils, etc.
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LOUIS ULBACH

IH

Ee m.iaix'e et le garde-chSaimpêljre ptartirelnï
ivec le curéj, e* Iiomier pat enfin ee trouver,
oamlme il le Boahaitait, en tête-à-bê^e avec
la morte. . • . '

H était ômttt d'unie émotion qui tf était! pais
teeulement l'aUendrisseroenit causa par la vic-
time, jeune et belle, d'un accident épouvan-
table. Le mystère de l'accident le troublait
P-utant que ea violence.

II B'approcha du lit, et s'appuyanit à une
Ses colon .élites qui soutenaient lie baldaquin,
il -pw-a tout, bas :

— Pauvre mère ! Pour que je ne me repente
$>as d'avoir pris son enfant à la mort, com-
ment faut il veiller eur lui ? Quels ennemis
avaient ils dams la maison ? Quielfl ennemis
fiura-t fl ?

L'idée d'un crime' lui venait obstinément.
' H s'interrompit, toutefois, au milieu de
feette réflexion sentimentale. Etonné d'être
ti brusquement plongé dans une mélancolie
tendre qui ne lui était pas habituelle, il
¦voulut réagir contre cette surprise de son
cœur et se dit avec t» retour philosophi-
que : ' '

— Apirêè touS, quie1 M'imparte - j'ai faft
Son devoir ; que chacun fasse le sien I Je ne

Reproduct ion interdite aue* iournnut* qui n'ont
pa s de traité avee UM. Catlmann-Lévy, éditeurs,
à Pari *.

Buis pas cha_rgé de trouver lai vérité. J'ai
constaté la inlort ; j'ai constaté la vie ; le
baron voudra tnici payer de mes soins ; je ré-
insérai ; je rentrerai dans mta solitude. De
temps en temps, «n m'enverra chercher, quand
l'enfant aura besoin de nioi, et tout sera
dit. A quoi bon tmi'occuper d'autre chose que
de foire ensevelir ce cadavre et de faire
téter ce nouveau-né!

Mais le philosophe avait tort. L'homlme, le
père improvisé, avait raison, et Ldomer ne s'é-
carta du lit que pour retourner au berceau.

L'enfant doitmaît, et, dans le aomimeil, ea
bouche avait de petites contractions, comme
si, devançant l'heure de l'alla itement, l'instinct
de la nature eût déjà préparé la lèvre de ce
petit être à boire la vie, ou bien comlme si,
gardant la vibration du premier éveil de sa
sentibiLté, l'enfant eût rendu danis le eommeil
les baisers qu'il avait reçit*, avec le souffle du
docteur.

Licm'eï Be pencha, pa'jâsa légèrement Bon
doigt Sur la peau infiniment douce du nouveau-
aé, parut ravi de sentir cette chaleur, qu'il
avait au moins attisée, sinon allumée tout à
fait, et (dit à la (felmime de ch.a_n_brtej :

— Prenez bien garde de lie lafeseï! refroi-
dir !

Il ajouta, i
— Savez-voui} si ftfa'daim'ei de' Proville avait

songé au noml à donner à son fils î
— Oui antumeieur ; elle voulait qu'A a'ap)-

pelât Raymond, du nom le son père.
— Raymond 1 Cest bien ; la nom usa me

déplaît pas. '
Tout en disant cela» Lîomler pensait, ce-

pendant, qu'il eût mieux aimé pour l'enfant
un autre nom que celui du baron. U reprit :

— Madame de Provilla aimait bien son
mari 7 < , ,

La femime 3a chamb!. e parait torprfae 3e
cette question singulière. EUe réponidajti :

— Ah I monsieur ! Si elle l'aimait ! (Tétait
une adoration. On ne s'apercevait pas de 1$
différence d'âge qu'il y avait entre eux,

r- fomella f f îf à ç m »  t

t~ Monisieulf Të 'docteur ne connaît donc
pias M. le baron ?

— Non, je l'ai .aperçu de loin.
1— M._ le baron s'est marié tard'. Il avait

trente-cinq ans de plus que sa femme.
— Depuis ootmlbien de tempjSi était-il ma-

rié ?
— Depuis bientôt trois an»j
— Madamie de Proville n'est "paj3 de ce

pays ? ¦• , ' • ,
— C'était la fille d'un viel aimî du bai'on ;

elle est née dans les colonies. EUe n'avait
plus de mare, et, en mourant, son père l'avait
confiée à M. de Proville. J'ai entendu racon-
ter cela par tadame. Il paraît que M. le barvn
8'e.jt tr uvé d abo d embarras', ua vi u; gar-
çon ! Mais il eslt si bon ; elle était si ;jolie et
si bonne, qu'il s'est mis à l'aimer, a deux
genoux. On ne mésiatei point à cela ; et bien
qu'il eût cinquante-sixrâns passés, il l'a épou-
sée, à Paris. Ils sont venus, après la noce,
faire un voyage en Bretagne. Monsieur) qui
n'habitait la maison que pendant trois mois,
a voulu la imiomferer à Isa femme. Elle l'a prouvé
jolie. Elle s'y «t plu. Elle a demandé à y
vivre toujours ; elle l'a fait meubler, et c'eet
comme cela que depuis deux ans ils n'ont
presque pas quitté la Tour. Ah! elle était
si heureuse dans sa belle chambre ! Elle di-
sait parfois } f— (C'est ici que je voudras mou-
rir ! — Mais elle souriait. Elle pensait assez
souvent à la tnort, tout haut, devant nous ;
cela nous faisait de la peine, car elle n'y
pensait jamais avec peur, mais avec gaieté.
Cest cela qui lui aura porté malheur.

La femme de chambre essuya une larme.
— Comment vous nommez-vous ? lui de-

manda Làomeor, pour lui adresser une question ;
pour ne pas laisser s'interrompre l'enquête
commencée.

— Je me nomme Yvonne ; je suis de Van-
nes. Je suis entrée au service de madame
la baronne aussitôt leur arrivée au manoir.

— Comment s'appelaiteDe 7 ajouta le doc-
teur <Î"UTK . voix qui faiblit un peu, comme si
Pi dfiQgfldfl eût jàSé . îndidotète-

==¦ AWrie ! elle s'appelait Anne. Hélas ! c'&
tait pm.ii_emf.nt sa fête aujourd nui. C'ieft
peut-être pour cela qu'elle aimait à habites
tout près de Saint-Anne-d'Auray.

— Elle était pieuse î
'— Oui, monskair.
— Vous nu croyez pas que, tout e" pa, tuit

de la mort, elle pût jamais avoir l'idée de m
taer ?

— Elle ! la pauvre chère diapnle !
— Commmt expliquez-vous ce malheur î
Yvonne ouvrit de grands yeux et l*va les

bras.
— Je he mie l'explique pafe. CeFenda.nt, tcul

à l'heure, la cni inière racontait Quelle avait
connu une dame dans le même étwfc que la baj -
ponne, qui, huit jours avant d'accoucher, avait
eu un accès de fièvre, et s'était jetée pw la
fenêtre. Cett peut-être un accès pareil qui
a troublé le cerveau de madame.

Liomer fit nn signe de dénégation <w iddoute.
— Etait-elle tri; te oa matin 7
— TrLtî 7 non, monsieur, mais fatigua

pesante. Au déjeuner, quand M. le baron
a parlé de faire une premenade à chevaj ,
jusqu'à la mer, parce que madame. Bourueï
la lui demandait...

Le docteur interromlpit vivement :.
— Qnett ce que c'e t  que madame Bouritel ?
— La nièce de M. le baron.
'— Qui dwnlcui-e ici îi
*— Depuis un mioi^
1— Jeune ?
— A peu prè& l'âge de îasdame.
— Jolie 7 ' i
— Autrciment qua madame, mp& piaa scloûmon goût.
— Vous ne paraissez pas Faimer T
— Je n'ai pas à l'aimiex ; ia n'ai paa 5 khaïr. . ,
— Cest Trtie nièce dti baron, ditea-vôug f— La fpmme de son aeveu, qui a été t,u&

V y a pript icu huit nruois, h la chae^e* < * Y f
— Ah I elle est veuve» 7

¦

L'Enfant de la Morte

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ JLNON Ï MK ) 3802.

LA CHA UX-DE - FONDS
Court) de» Ch-inares. le 9 Avril 1907.

Nom somme, aujonrii'lin i , tant Tariadona lœpor-
Untes, a.lielcnrs en compte-courant , on an comptant,
noms t/ io/o de commission , de papier bancable snr:

ta, Giurt
Ch. une Parit . . .. .  100.14V,

f.in.i  Court et petits . (Tels lon?« . 3</, 103 12'.,
inu-l . 8 moJË ) ac(.fl pt . francaiue s. j i/ lOO . tiV,

3 mois t minimnm 31)00 fr. 3>/, 100 12V,
Chenue ' • • 25.31

i__ .it Coor't et petits effets longs. 5 Î5.281/,,*ul,s a mois j acceutal. anulaiseï û Î5.3U'/ ,
3 mois i minimnm L. 100 . 5 35 .il1/,
Chè que Berlin , Francfort . 133 j )21/,

lllinif. Connut petits effets Ions». „ U3.3Î1»,
•""«•g. j  mois I accoolat. allemand-.. ° 1S3 4à

3 mois) minimnm M. 3000. " 153 60
Chèque Gènes, Milan , Tarin ° 80 95

II.i;. Court et petits effets louis . _ 93 95nm ' i mois , i chiffres . . ..  5 100 u5
3 mois , •> chiffres . .. .  ï 100 10

... Chè que Bruxelle s , Anters . » S9. 871/,
IllflQ-l J 4 3 mois , trait , ace, 30110 fr. . 93 'J0

1 Nonacc .liill., mand., 3et*ch. •» 99. 87",
iu .lsri l Chèaue et court . . . .  °'« J08 Ï0
, ,, ."¦ Si 3 mois, trait , ace, FI.JOOO » i09 10
lOtU-d. Non accbill.. inand., ïeUoh. ï 108 90

Chèone et court • • ¦ ¦. . ,  •"* - 6°
fllllll . Petits effets Innus . . . . "'¦ 10* 6fi

ï à 3 mois, * chiffrei . *' i l«4 .B5
¦•W-Tork Chèque. . . .  6

'' 620

SOISSB . Jnsqn '., * mois . . 5

Billets da banque français . . . .  _ IOO IP.V,
• • allemands . . .  _ 1̂ 3 35
• 1 russes 7_ ' ̂
m * autrichiens . • • 104.55
• • anglais . . . .  2b 30
» > italiens . . . .  ~ 99 90

Bapoiuuiii d'or . . . . .  . . ZZ *22 i?Souierains ang lais _ ïo 24
Pièces de 20 mark . . . . . _ 24.67

Fabrique d'assortiments à ancre

FAUL JEANNERET
est transférée 6245-2

Rne du Temple-Allemand 59.

Avis aux fiancés
- Le 1er lot de la Tombola do la So-
ciété de gymnastique L'ABEILLE est à
Tendre : une superbe chambre à coucher.
— S'adresser rue du Pont 13-B, au ler
étage, à droite. 6314-8

La Société des
Etablissements Fraisier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer tout de suite phi-
sieurs bons H-aJ39 o 6034-3

Acheveurs
pour boîtes argent. Conduite et références
exigées. 

TénoQJnagM
On demande dans atelier organisé , 10 à

15 cartons de terminages par semaine,
grandes pièces ancre. — S'adresser par
écrit sous initiales O. V. 6321, au bu-
reau de I'IM PARTIAL. 6821-2

Mouvements
C. BERNARD , rue du Rocher 20

GRVVU ISE DE JIIOUVEMENTS
1029-81 Soignés et Ordinaires
nniiiiM.iMiBiiiiiiiwi_i—ii ¦ rTiTTn-TTMTrn—-—~~"—* -̂_-_-_----»J._

lonno hn inmn ayant terminé ses cours
UCUUC 1101111110 au proRymnase de Biea-
ne, cherche place comme

apprenti
dans une bonne maison d'horlogerie ou
fournitures d'horlogerie de la place, pour
se perfectionner dans le français , la comp-
tabilité et la correspondance. — Adresser
les offres par écri t , sous chiffres A E.
Case postale 572», à JVeuchAtel. n _52 N

6016-1

Avirons
On demande plusieurs aviveuses sur

argent. Travail régulier , -_û ct. a l'heure ,
ainsi que des l'einoiiteui's de fiuixsa-
ges et uu euiboiteur do savonnettes
argent. — S'adresser Fabri que Veuve Ed.
Gueissaz , Fleurier. 6181-3

A remettre a B&neve
pour cause de santé, sur passage très fré
quenté , Hc 11020 X 62T6-.

Restaurant -Café aa LaiJ
Peu de reprise. - S'adresser à M Quex

rue Vieus Grenadiers 4 BIS, Genève.

Pension Villa Carmen
_VEUVI _ VI_ .LE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. -Bonne cui-
sine. Cure de raisins en automne.

I 

Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 5746-21

Héférences : Directeur Dr Sourbeck.
Berne. Dr Stauffer , Neucliâtel , Dr
Gros , Neuveville . etc — IVIéphom».

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

naere, ivoire, corne
Articles depuis fr. 14 la douzaine

Couteau de poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard Barbezat

33 rae Léopold-Robert 33.
4518 4* 

ÉTALON
^K 

Le 
sousssigné Infor»

jg f̂ A-*,. me les propriétaires
^JjW^ 

àe juments qu 'il sa
y ^~^^

^^  ̂
rendra 

avec 

l'étalon
——-~_s=_t___?° ~- Valbert en station i
Noirmont , pour lequel on délivre les cor>
tiikals fédéraux de saillies, à partir du
15 avril tous les taudis et jeudis aux
UoOchat, à 7 heures du soir.

A la môme adresse, à vendre nn loi ds
belles perches pour échafaudages , envi»
ron 150 perches. 6058-1

Emile Gueuat, Noirmont.

de toutes longueurs pour entrepreneurs,
jardiniers , etc. Quelques centaines da
beaux fagots bien secs sont à vendre , au
chantier J. Kullrner  lils, rue de la Char-
rière 71. Téléphone 973. 6169-3

Représentant: Louis Kttster, Magasin de bicyclettes , Ch.de-Fondi
I a CM 11? l i r iTi i r îû  ï ___ D« « A ser' à cimenter et à recoller le verre, ia porce«
lia «JULLli liqUIUC JU0 rdgB iaine > les meubles, etc. Très résistante. -*
Se vend OO centimes, le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER . Place du Marcha.
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/'» heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 l/, h.
Philharmonique Italienne. — Ré pétition , à S '/i h.
Musique l'Avenir. —Ré pétition mercredi, à 8 heures

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

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

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 •/« Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrûtli. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 »/i h. du soir.

Réuuious diverses
I 0 fi T (Neutre} « Loge l'Avenir N» 12 » (rue!¦ W. Ui !¦ du Rocher 7). — Assemblée mercredi

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

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

LA TRAITE DES BLANCHES
Comment Blanche Chervit échappa

à un traitant
Uïte Jôuhfe fetaalme, leî3 vêt-nieliit» cri désoB-

diH-v lôs cheveux épars sur lea épaules, cou-
rait da_a|3 tous leu sens, dimanche après midi,
vens deux heures, sur le boulevard de la Vil-
lette à Parify cherchant à échapper à un in-
dividu, vér.teble hercule, qui la. pourjsuiyajto
uft couteau à la tmtain. .

Aparcevamit un gardiori de la paix, elie se
jeta datts sels hra^ en criant :

<— Sauvez (mloi ! Il 1>»ufc me tuer !
Bile n'en put dire phi?; à bout de' forces,

brisé© PJEVT réfei>tj ojnl et la fatigue, elle s'éva-
nouît. ' > .' <

Petidarit que les iëunloinS de cette scène im-
plre^âoinnanîie transportaient 1 inconnue dans
uiie pharmacie du voisinage, l'agent donnait
la chasjse \ rhoimime au couteau. Il l'eut
bientôt regoint et, avec l'aide de deux de
|E$ï collèguiejs, réussit à le niiaîtriser.

Conduit devant M. Duci^cq, oomndsaaire! de
jpo lice* le dangereux personnage déclara se
nommer Charles Palloux, âgé de trente-cinq
ans, Burmountmô «Pap-de-Chanee;» et ancien
Ûir'sciplina'itia - . .

Cest un bandit fort connu de la police. II
f i ,  Isubi déjà dix condamnations, la dernière
à un an det ppipioja et à dix aup d'interdiction
'de 6&jouti. ; ' M

jQue s'étialt-il passé ? Il refusa' catégori-
q'uenaen't de kf dire ot après avoir fait con-
naître son identité, qu'il n'aurait pu — il le
iaavait •— longfcmïps dissimuler, il se ren-
ferma flaris un mutisme farouche.

Ce fut lsf jeuno fem'ine qui, lorsqu'elle eut
Beifffo ses son", fît connaître les raisons pour
lesquelles «Pa^ndieiGShaaioe » avait voulu la pà&-
gnairder. ' ,

¦Elle ee mohilmait Blanche Chervit, était âgée
ide dix-huit ans «ît habitait dans une maison
meublée «du bouJavarcll de la ChajpsLle. Il y a
une quin»aiiie d© jours, elle avait rencontré
Charlete .Palloux jdàna un bal de son. quartier.
'Le rôdeur lui avait fait une cour assidue ct,
le lundi de Pâques, elle avait consenti à
F.wccBn'pagnar dans un. débit de vin du bou-
levard Ûe la - Chapelle.

Là, vËan-â® Chance» luï prféseritâ ub' g rois
holmlme dont .torais les doigts étaient garnie
de ̂ baguas e(S le gilet barré pja<r une énorme
chaîna de montre.'

— Mon an», expliqua Palloux, "em très ri-
che ̂  iimra poctenis de vous trouver une &i-
tj ialioa «u _ft*aa_svaal. Ce.it un paye superbe
où voiiis «eireizl tr&s bien. Je voua demanderai,
Beulemi.tîd, do na.envoyer' stoaa les moi?, un
pleU dîargeïit, en xélmiunôration du 3ervice
que je voua rente.

CoimipS'.n.an't à quel gerirè d'individus elle
ftVaât àf-ake, JBbtocha Chervit relusa net de
le  ̂ écouter plu» longtemps et voulut

^
gagner

là porta. Mais « EaiS-de-Chance» lui saisit bru-
Salement le poignet : .

¦— Si iitf _ais un gesSle, lui nîuitoura-t-îl à
l'oreiBei, .ei tu pouHses un tri, tu es morte!

Malgré cette toUemaoe, la pauvre fille se dé-
gagea et réussit à s'enfuir. Palloux la pour-
^iwit, mais ne put la rejoindre.

Mie m'avait plus entendu parler de lui
loïlsque ââimamche ils ee trouvèrent face à
face eur le boulevard de la Villetto. C'est
alose qu-Çl voulut la contraindre à l'accomi-
pagner dè'nouveau et, comme elle lui crachait
son jfiépir% à la 'face, il sortit un poignajrd et
kMn 'de l'en frapper.

Blariché ChfeSVit fei-mina Soin' 'întSfeissaînl
¦récit en déclarant que Palloux s'était procuré
— ©lle ignorai* comment — un acte de nais-
Bance au nom d'une demoiselle Levergeoîs,
âgée de vingt six ana, nom que devait pren-
dre, en quittant Paris, Blanche Chervit

Charles Palloux a été envoyé au dépôt;
le service de la pureté recherche activeraient
son complice. i . t : » ,

Filalaes histoires
Un oiivtiajgè vfiabt de paraître à Berlii-1,

qui a déchaîné dans oette ville un grand
scandale. Cet ouvrage est un drame intitulé
c Louis II» et qui ttiiet en scène l'infortuiné
roi 'de Bavière, mort si tragiquement il y a
une vingtaine d'année^ dans les eaux verbea
du lac de Staiinberg. Quant à l'auteur, il ai
nom M. Ferdinand Bonn. La publicaition de
t: Louis II» eatl la deinnière en date des mau-
vaises farces par lesquelles M. Ferdinand
Bonn, directeur du « Berliner Theater », a
coutume de tenir' en haleine le public berli-
nois, avide, à l'égal de tous les publics de
grandes villes, de sensations neuves et for-
tes, fussent-elles de qualité inférieure. Les
Berlinois s'accordent toutefois à penser que
M. Bonn, cette fois-ci, a légèrement déparé
la miesure. Son « Louis II » qui a commencé pair
lui rapportea. une! belle somme d'argent pour-
rait finir par lui coûter cher.

Le draimle de M, Bonn énonce l'abominable
(supposition qu© voici : Luitpold, le prince
régent actuel voulant éloigner du trône après
la mort du roi Maximilien, leur père, ses ne-
veux, les princes Louis et Othon, leur îit
verser — tout comme les Malateste; et les Bor-
gia d'autrefois — un poison k<nt, mais sûr.
Othon devint fou sousi l'action del cette drogue
et végète  ̂ aujourd'hui encore, dans un ap-
partement du Palais royal de MunichL à lui
réservé; Louis, doué d'Un tempérament plus
Bolide, opposa plus, de réàstance. H eut le
temps de monteil sur le trône, de construire
des châteaux, de protéger Wagner. Ce que
voyant, : Luitpold s'en débarrassa en le fai-
sant apsaminar par eon 'miédecin. Louis II au-
rait été noyé de force par le docteur Gudden.
Mais le roi, à cette époque était plus vigou-
reux encore qu'on ne croyait. Il périt, mais
son assassin pé(rït de sa main en même temps
que lui. ( f ;

Un épisode plus désoblige'ant encore est
celui qui ret.as-e' les amours d© Louis II et
de sa cousine Sophie do Bavière, qui 'devint
par la suite duchesse d'Alençon, l'infortunée
princesse qui t rouva dans l'incendie du Bazar
de la Charité une fin si tragique. Le drame de
M. Bonn montre la princesse Sophie de Ba-
vière sous le; jour le plus fâcheux. La miso-
gynie du roi Louis remonte au j our où il Sur-
prit celle qu'il aimait en îraj n d'échanger
des baisers avec un comédien de Munich^dans le jardin du palais royal.

La «première» de «Louis II» était aiincn:-
cée pour cels jours-ci. Mais naturellement lai
censure berlinoise a: mis le holà. « Louis II»
no sera pas joué 'mU'is, par exemple, il sera lu>il aéra malheuL'eusgment très lu et très COBQ.
toisxté, C'efît le plus gros scandale qui ait
éclaté en Alleinagne depuis longtemps,.

Scandale dans une église
Un' incMent q'ui a causé la plus vive émto-

tion d'Ans la région, (a'ést produit h Liffré>près djo Rennes.
Un vieillard! de soixante-dix ania, libre-pen-

Beur, M. Vannier, était malade depuis quelqueis
jonwa et souffrait dl'une grippe infectieulse.
Sa femmie, sa fille et son genidlre Be rendirent
au presbytère, demandant au curé de tâcher de
convertir leur parent. Un vicaire, M. l'abbé
Crublet, se rendlit au domicile du vieillard et
resta pendant quelques instants seul avec le
maladie, qui ne voulu , à aucun prix entendre
raison. ¦ ; ;

Ne pouvant parvenir à ctavaincre le vieil-
larldl, le vicaire prévint la famille. Une nouvelle
pression (Bur le vieilbrjdl ueu,t pas plus de suci-
Ciès.

Le lendemain', M. Vannier Mourut. Oomimie
pa famille voulait) à tout prix lui faire dtes ob-
sèques religieuses, le gendlre, M. Delamarche,
alla supplier le curé dte ne pajs lui refuser cet
honneur.

La curé ne Voulut rien entenldire. Le mai-
lajlle avait ^ormellemient refus é les secours
He la religion catholique ; il ne pouvait donc,
à aucun prix, être enterré religieusement, si
le mécllectin ne consentait à délivrer un cer-
tifica,! constatait qu,e M. VaunieE avait £§-

tfufeé les article» m jpjtfê|r<B aaj_^ Sto mm <»
fièvre oa de folie.

Le méîDeeiii; IL le Bocïeulf Heriierl rô-
IJulsa iSe délivrer «n M certificat.

M. Delasiarcha alla dbao de n^uVieatt àUfl-
pdieB la ciuré da faire draft h m demande.
Mai3 ce fut em vain, ,

La( nouvelle as répajh^id j^D^& 
lïne 

traî-
née dte poudre, i (
'Le suriendietaaâti, ian'dJa qW feb prêtrei*

étaient au conf es&ionnaî, leis portas die l'é-
glise B'onvriren% et Un oarcfuefl, revêtu dfun
idlrap raoïir, fut déposé aa milieu de l'églisa
Mécontent, le curé voulut ie faire enlever,
mais le mlaire, entouré 4e sefc adjoints et
dfune foule céneidérable, lui dit : « Nous
sommes îei che» nous, nous y resterons
tant que cela nouja fera plaisir. Vous n'a-
viez paj9 .voulu faire votre devoir, npiua fe-
Donia le nôtre. » lie curé dut (se retirer. '

Un jeune homtoie, venu en curieux, récitai
alora le chapelet), et le cortège se dlirigea
vers le çiraetièire, où eut lieu l'inhumation.
• De plue en plus furieux, le curé se rendit
à l'archevêque de Renneâ, où il dut pren-
dre des ordre^.

Depuis oa jotir1, l'église d'e Ldffré efet res-
tée fermée; le duré ayant idjéclaré que le
lieu saint a été profané par une cérémonie
cdkeuse, il ne peut être ouvert que sur un
onûfire spécial et après «ne nouvelle consé-
cration. ' ' .

De sion côté, l'atchévêqu'e de Rennes a
décidé que le clergé quitterait définitivement
la commune et que l'église resterait fer-
mée jusqu'à nouvel touldire.

Un vicaire se tient en permanence dans
une commune voteine, $ la dlipipoisition des
habitants de Iiffré.

Le tir contre la grêle est-il efficace?
' Encore Une illusâoh qui s'en vai.

U paraît que le tir contre la grêle qui a
fait brûler tant de poudre et... couler tant
Idfencre, ne pojssède pajs du tant l'efficacité
qu'on lui attribua. Contrairement à ce qui
a été mille fois diit, écrit et affirmé, ce tir
est 'incapable idje dissiper les nuages mena-
çants et laisse .tranquillement tomber la
grêla quand elle a dans l'idée de ravager ted
ou tel champ. Cest bien là la .conclusion
qui découla des expériences qui ont été sys-
tématiquement conduites par un comité de
sayanti3> et qui n'ont P|â)3 duré mioin.s de
quatre ans.

Ces expérience^ ont été Mte£ à Cestel-
franco-Veneto, un paya particulièrement ra-
vagé par la .grêle. On a commencé par d'eg
canons dont on disposa deux cents sur une
giuperficie da 6000 heoteires. A ce& canons
qui recevaient chacun Une charge die 180
grammes d!a pmtdre de mine, on ajouta plus
tord vingt-deux autres canons à acétylène.
Vouja voyez d'ici cette canonnade chaque fois
iqu'un nuage menaçant se jmontrait à Lhoriaon.
Eh bien, les très nombreux tirjs effectués
suivant toutels les règles de !'art, n'iomt rien fait
du( tout à la grêle : elle exerçait des ravages
comme par le ,pa$sé et paraissait braver les
canons braqués contre elle.

On essaya alor_3 les fusées poi_i)e-pétar|<_j 3,
et l'on n'a guère été plus heureux.

iïous les modèle^ y ont passé, les vulgaires
toséea de feu d'artifice à 200 ou 300 mètres
d|e hauteur, comme les fusées perfectionnées
qui n'explosent qu'à Une hauteur die 1200
mètres, c'est-à-dire alu sein mjêime des nuages.
Et les deUx cent cinquante fuséeb qu'on lança
contre les nuages dtuis le courant de l'année
11906 n'ont pap une £eule fods réussi a éloigner
la grêle! On eut alors rectours aux bombels spé-
ciales, bombes etntourtées d'une enveloppa de
carton et portant une charge de 8 kilos de
poudre. Hélas! elles firent faillite donumje leja
fusée». «

Cept pourqluoi la (tominfeision efi question,
Ciomposée de savants de premier ordre, n'hé-
site pas à dire que le tir, BOUS quelque forme
que oe soit, n'exerce aucune action utile sur
les nuages à grêles et que pour se préserver
de celle-ci, il faut chercher autre chose. ,

Correspondance Parisienne
Paris, 8 avril,

Lés jotiiti.âix olr_t répa'ndu l'inquiétude chez
leis bons bourgeois de Paris. Ils viennent d'an-
noncer que la grève générale de l'alimen-
tation éclatetra. jeudi, de isorte qu© les oonsomw
mateure seront empêchés de s'approvision-
neï ds pain, d'épicerie, d'alfer au c_a& etc.

Mais ils ne sonl peu bien' suite 'dé leofr tm*
velle, qui rencontre beaucoup d'incrédulefl
dans le paitroiinait ©t a'ême dans une. 0ariàs
des ouvrier*. ! ' ' i -,

Cependant ctà cSnîn  ̂es 6 Jeuï. Cotoi-rteïid
eïi serait-il autrement ? On informe que deg
régiments d'infanterie du dehors vont au-
river à Paris pour apurer l'ordre, la po.
lice ordinaire paraissant insuffisante, et fej
garnison habituelle n'étant pas sûra Bs^Wseï
vrai ? On' a beau lse renseigner, *on vous ré-
pond en nanti lieu : Impossible de donner d_=ft
détails,, mais dep mesures sont prises, les nuet.
neuns grévistes ne pourront £3(3 ïajre ÛH if r
page dans lefe lUeSt;

D'autre part, les pfttron'a de Valimlè'n t̂iioiBi
croient que l'ordre de faire grève jeudi n'e*_fl
qu'une 'mienacè e* que l'exécution n'en sérail
jamais qu'incomplète, que d'ailleurs ils qnl
du monde soug la main pour, le cas échéant
ro'mplacer les grévistes, surtout dans les éçt-
ceries; qimnt aux patrons boulangère, ils fe.
Iront le pain eux-mlêaneis s'il le foilait. ' <

IsT'e'm|pêche que Paria est terriblement 6J.
quiet. Que de bourgeois voudraient voir id
gouverneimient coffrer ̂ ur-le-champ tous lep
meneurs de la Confédération du travail Mejig
ceci ne peut se faire arbitrairement. Il età
possible que de& arrestations aient lieu;
niais ce rie serait qu'à la dernière extrémité «__i
au cas où Paris serait en danger de miourk dp
faim. : .

C. R.-P.

QRronique suisse
Chambres fédérales.

Dans sa péanoe de luhdi, le Conseil natiofi^
entend l'éloge funèbre, prononcé par le pré-
isidient, de M. Haimsmier, ancien conseiller fédé-
ral. L'assemblée se lève en signe die derèl.
Le Conseil sera représenté aux obsèques pjau
deux de ses membres.

Sxir la proposition die MM. Eutfy (Genev*Jj
et Muller (Berne) le Conseil a ratifié la ooor
veution pour l'amélioration du sort des ble^.
pés et dies malades^ dans lea- anmlées en ÇiaaDh
pagno, conclue en -juillet :1806, à'Genèjve,' paa
trento-cinq Etats'.

MM. Buhlmann (Berne) et Seciretah (Vat_i_ |̂
rapportent sur les divergences relatives an
projet ^organisation militaire et proposent,
touchant la fourniture gratuite de l'habilie.
ment aux officiers die dire : « Les Officierj l
reçoivent de la vOonfédération Une indemnité
équitable». Pour le surplus, MM. Buhlmann
et Secretan proposent d'adhérer a,Ux déoisionp
du Conseil des Etats.

Le conseiller national M_ecliler d)e St GalH,
proposa au sujet die l'organisation militaire^
à l'article 108, qu'au cas où la durée de
l'école dé recrues serait fixée à 65 jonrk
d'introduire la 'disposition (suivante : L'école
de recrues sera précédée d'un cours de cadrep
dla 5'jours.

Le projet- die loi est adopté pujis la sêanjcje
levée à 7 h. 10.

_ A l'ouverture de la séance de lundi dit Oo&-
Iseil d.tei3 Eta.ljs, le président fait l'éloge funèbre
die M. Hammor, ancien conseiller fédéral. L'as-
semblée se lève en signe die deuil et décide dq
sa faire représenter aux obsèques.

Le Conseil reprend ensuite la discussion
du Code civil. Un certain nombre d'articles
sont adoptés. La séance est levée à 6 h. 5.0,

Pénurie de logements,
ZURICH. — La "pénurie de logements se

fait si vivetoileWt sentir à Zurich que la ville
est obligée d'héberger à la caserne nombre
de ménages qui) ne savent où trouver un abri
On voit des; mobiliers en détresse sur la rue,
pendant que leurs propriétaires courent à
la recherche d'un appartement.

La ville va ehtreprendre la: construction da
150 hoûies ouvri«_u
Le millionnaire.

Parti de Rotak-init Ces jours derniérfe seule-
ment, M. Lehmann, le millionnaire, s'est main-
tenant définitivement fixé à Zurich. Il vient
d'entrer, comme associé, dans l'importante
fabrique de qnachines Wuest et Cie, à See-
bach, faubourg industriel de Zurich..
Les petits bénéfices.

ZOUG. — La bociétô Nestlé et l'Angle Swiap
Condensed Milk C», à Vevey et à Chaim, ont
réalisé, en 1906, un bénéfice de 7,002 511
francs, çur 21 ïtfttisji^ de wM-ae,ti<m

mouve îles à es Banf ons

L'IMPARTIAL 8VaVrr para,"n



1 De oorakëfil B'admfnisfr'a'tioii gHogoeera à ras-
semblée des actionnaires, ie 30 avril, la
répartition d'un dividende, det 15°/o» eoli 60
francs par action.
Curieuse cause de refus.

SCHAFFHOUSE. — .L» gtovertiefflien*
fechali'houBoiis, ayant besoin à"TH_e somme de
trois millions de francs pour augmenter le
capital de fondation de la Banque cantonale,
t'était adir_-_toê à, diverses, banques françaises
pour contracter un eanpruat. Les banques- en
question refusèrent d'entrer dans la com!-
binaison, non pas que l'Etat de Schafthouse
leur parût d'une solvabilité douteuse, mais
bien parce que remprunt proposé était dé
trop minime impo.'tance.

Fn général, c'efit lé «mitrairè qui se pro-
3uit ! Les tamlpel' changent.
L'amour à l'école.
. ARG0V1R — Le î^pIporB annuel de l'adhni-

teistralion scolaire- de» la ville d? Aarau, pour
oe qui oc&irxkraa l'exercice. 1906, cont ent une
obeervatànm qui n>é' i£ûl;unque pas de saveur. Le
apport se plaint en effet du « flirt » entra
garçons «it filles, des classas supérieures et si-
gnale la chose à l'attention des parente.

Précoce, la jeunesse argaviienne ï
be bienfaiteur de Genève.
' GENEVE. — Lundi est mtort M. Daniel

Carton, ancien consul de Grande-Bretagne.
M. Barton avait fait, don à la ville de Genève
du , Victoria Hall dont la, valeu.r. e$t éiv^Ujée
à'•un million ei' demie.

Çhasse-nelge agricole.
Dans la légion de Ponfarlïetf, où la coU-

(B__e de neigel est encore épaàspie, les cultiva-
teurs ne considèrent pas sans de vives inquié*-
fcides que les blés- semés en automne sont
privés d'air et de lumière depuis tantôt
cinq mois. Aussi,, pour hâter la fonte, on peut
?èir d'intelligents et courageux paysans at-
taquer la rie^q à coups de pioche, lai remuer,
lui faire prendre l'air. : l'effet ept certain
et très favorable!.

D'autres la labourehlr, la hiersent, et le
Bp^Citacle.esjfe. curieux à voir.- Après quelques
jouis de Boieil. la neigw reimiuéei e§à dist-
parue. - 1

Il y avait déjà la cïïar'rue det. neiges ou
<_riangle, destinée a ouvrir lés oheimiins en
hiver; voici d^ne aussi maintenant le chasse-
aejge agricole. Ces* le progrès! , ,

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Fédération mixte des ouvriers sur
ébauches et finissages»

' L'aseetnuMéè deis déléguée' des ouvriers et
ttivrièrefs sur ébauches des sections existtin-
Éee à l'heure actuelle, convoquée récemment
po_d le comité directeur de l'Union générale,
à Strlmier, db_n« l'intention de jeter les ba-
ses d'une Fédér_.tMi, a indiqué le degré d imi-
pE-rtanoe que cette question méritait. 27 dé-
léguée représentent 1 secttaous répandaient
à l'appel. . i

Le comité directeur éfeit représenté par
IKxn président E. Ryser et "A. Desmeules.
Le comité central dles ouvriers horlogers par
gcn secrétaire F. Wyashaar. Après 3 heu-
res d|e délibéi-ationis les délégués ont voté
j t l'unanimité la. fondation de la Fédération
BTOQ siège central à La Chaux-dle-Fonda

Lép sections dhi Locle, Reconvilier, Ché-
BaTd qui ont fusionné avec les ouvriers horlo-
gera, tout en faisant partie dé la Fédération
des ouvriers et ouvrières sur ébauches, res-
tent pour le miaraient (Sans leur situation,
Bn règlement uniforme sera soumis très pro-
cîiaj ffiemen'S à touteg les sections ; en outre,
le comité central de La Chaux-de-Fonds, de
eancerù avec le comité directeur de l'Union
générale et le comité central des ouvriers
foorlogeis, entreront en campagne pour créer
Ae nouvelleig sections dans les Joca t̂és pu
fl n'en existe pas encore.

aff aires Rortogères

Voleurs en herbe.
Vendredi ont été jugée pair le tribunal cor-

ïtectiunnel du Locle les quatre petits voleurs
qui avaient coanimis de» larcins dans divers
ftiagasins de cette localité et qui, le 1er
Biais dernier, avaient continué leurs ex-
ploits à Bienne. L'instruction a févélô que
tes jeunes vauriens avaient à leur actif en-
core d autres vols; quelq ues joura avant leur
jugement, ils pratiquaient encore des eous-
Éractims d'un genre lent différent de <»•
feri qu'on leur avait appris à réoola.

Le jugement a renvoyé oetàe graine de
cambrioleurs aax boaw soins dn Conseil dTï-
fcat, afin que cette autorité prenne des BB-
terres pour l'empêchei* de germef, dans une
B_a_son de correction.
Ivoire de MAtlers.

La foire del hindi ai W* osée» fréquent
BSftJs n'avait attiré que p«u de marchanda
Étrangers, beaucoup ds foir>$ cpâncylfyt avec
«lie de ce jour.

On oomptaît 85 beïieS S oornëb eï «3e di-
zaine de paroa» La gare a expédié une dou-
zaine de tètes de bétaiL Les transactions
entre paysans omit été assez nombreuses.
On remarquait beaucoup plus de jeune bétail
que de vache© laiitièreg. Les prix restent pter
tionnaires. ' ;
Due belle famille*

A l'Anvers, montagne située à denx heu-
res rière Provence, Mme Cornu a donné
le jour à trois garçons bien portants, pe-
sant ensemble 14 livres. Bn janvier 1905,
Mme. C. avait dieux jumeaux ; en décembre de
la môme ami'iée, deux nouveaux poupons, de
sorte qu'en deux ans, elle et sion mari ee
trouvent dotés de sept enfants.

Notons en passant que ces trois dleirniera
parfont le total de 11 garçons que possè-
dlent ces- honnête» travailleur! }. Voilà oe qui
s'appelle travailler pour la dlêfense de la
patrie!
Générosité.

A. l'occasion des fêteis de Pâq_tes, le gô-
néreux châtelain die Gorgier, M. Antoine Bo-
rel, a fait distribuer à chaque enfant fré-
quentent l'école un gracieux petit panier
çenfeonuanti des œufs teinte, et du chocolat.

&/ironique neueRâieloiso

£a ®f iaux *èe~&onÔ9
Arrestation d'un banqueroutier.

Poursuivi pour banqueroute frauduleuse^
M. Naphtalîe Gintoburger, un fabricant d hor-
logerie, âgé d«r vingt-six ansj établi rue Léov
poM-Robait, avait pria la fuite et s'était rér-
fugié en France.

En vertu d'an Mandat d'extradition du gou-
vernement suisse et à la suite d'une rapide
¦enquêta , les inspecteurs de la sûreté pari-
sienne ont retrouvé dimanche Gintzburger
dans une tmlaisoinj de la rue de Turanne, où il
Se cachait SOUEF le nom de Desvoignep. Il n'at-
vait sur lui aucun argent.

Gintzburger a été envoyé au Dépôt en at-
tendant la fin dea formlalités d'extradition.
Théâtre.

Nous auroi-la donc a' nouveau lai tournée!
Vast jeudi prochain, avec la belle comédie
dJB. Augier, «Le gendre de M. Poirier».

La pièce. <M le sait, est toujours restée au
répei fe.ire; c'ett qu'elle n'eat pas de cellesi qui
peuvent pia'iro seu'ement à une élite de let-
trés, mais quelle! est faite pour être comprke
de la foule et la remuer.

Dans «Le gendre de M. Poirier», les idéejs
sont mêlées à l'action et s'en dégagent com-
me un invisible parfum ; l'œuvre téimoigne
d'une robuste sàncéritcl et elle est saine et ré-
confortante. Le public saura gré à M. Vast de
lui donner cette belle comédie, dont to suc-
cès sur notre scène est certain.

Le lever dt{ rideau est fixé) à 8 heuresi et
quart. i [ Y
Cérémonie scolaire.

La cérémonie de clôtura de l'année scolaire
pour le Gymnase et ï'Ecoie supérieure des
jeunes filles aura lieu samedi 13 avril, à
8 heures dul matin, à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, avec le programme suivant :

Chœur mixta —¦ Allocution de M. le prési-
dent de la CoMmis.iion scolaire. — Duo pour
violons avec accompagnement de piano, exé-
cuta par trois élèvoi^. — Résultats des promo-
tions. — Chœur mixte. — Distribution Ides
bulletins. , '
Couvreurs en grève.

Dans une assemblée tenue hieii. soir, leis
ouvriers couvreurs ont décidé la cessation
die travail. Ils avaient demandé auparavant
Une augmentation die salaire d'après le tarif
suivant : 60 centimes l'heure, 70 pour les
vieux ouvriers ,èt 45 à, 50 centimes pour
les manœuvres. ;

Mais patrons et ouvriers ne purent tomber
dfaccord, pas plus que pur la demande de
torminer le travail à o heureg le Bantefii,
sans diminutions dcsi salaires.

Lea ouvriers couvreurs die notre ville sont
au nombre d'une trentaine occupés chez une
dliaajne de patrons.

de rAgeoce télégraphique «ui___M

9 AVRIL
Prévision, du temps pour demain.

(Servies, spécial de l'Observatoire, de Paria)
Le tetmjpB testera nuageux avec tempéra-

ture voisine de Ha normal?, quelques ondées
dajnfl le Nord' et l'Ouest.

Conseil' fédéral
BERNE. — Suivant le « Bund», le Conseil

fédéral n*a paa encore pris de décision au
sujet de lia subvention du Lôtechberg et de
Ja continuation dle@ chemins de fer rétiens.
M. le coa-peiller fédéral Zemp étant toujours
indisposé, pou collègue M. Edouard Millier
sa. rendlra auprès du chef du département
deg chemins de fer pour entendre ses raisons
dans cetto ques,t_on, afin que le Conseil fé-
déral puisse |se prononcer dans sa prochaîne
séance. Quant à la continuation des cheminla
de fer retiens» le département fédéral des
chemins dé fer conclut au refus de la sub-
vention fédérale. Par contre, le département
d|ep finances propose d'allouer 4 .millions ou
4 millions et demi de francs, à la ligne de
la Basse-Bngadine. La majorité du Conseil
fédéral serait d'accord avec cette manière
de voir, la subvention de la ligne de l'En-
gadine. étant une nécessité nationale et éco-
nomique.

Chauctbres. fédérales
BERNE. — Le Conseil national a repris

ce "matin les divergences, sur la projet de la
nouvelle organisation miïitaira. Après nne
longue discussion, le. Conseil a décidé par
93 voix def maintenir à 65 jours la durée de
l'école de recrues de Krafenterie et du gé-
nie. Les autres 49 voix se sont prononcées
en faveur des 70 jours.

La discussion s'est ensuite engagée sur le
nouvel article 186 &&¦ rela>ti£ à l'emploi des
troupes en cas de grève?, article qui avait
été supprimé par le Conseil des Etats à une
très forte majorité. Le Conseil, suivant la pro-
position de la commission, a décidé égale-
nient la suppreisEîoa de cet article.

Le Conseil des Etats a délégué M1VB
Wirz et Lachenal aux obsèques de M. Iîami-
mer, ancien conseiller fédéral, à Soleure,
puis a termmé le projet de Code civil. Le
vote n'aura lieu que lorsque les divergen-
œe auront été liquidées.

L'absinthe & Genève
GENEVE. — Dans son assemblée d'hier

soir, le parti radical s'est prononcé par
183 voix contre 49 sur la loi concernant la
vente de l'ateinthe, en décidant de prend re
position contre cette loi.

Edouard VII en Espagne
CARTHAGENE. — Le roi d'Espagne et

la reine Marie-Chrktine se sont rendus lundi
à/ 12 L 40, à bord du yacht « Victoria and
Albert » où ils ont été reçus par le roi et
la reine d'Angleterre.

L'entrevue a duré vingt minutes. À S
heures, le roi dfAngleterre a rendu sa vi-
site au roi df.Efepagne à bord du yacht « Gi-
rdloa». , ,

Les bombes
(BARCELONE. — Une bombe a fait explo-

sion dans le vestibule du numéro 24 de la rue
Bofcuerio.

Quatre personnes ont été blegséep dont trois
grièvement. . ,

MADRID. -̂  Une dépêche de Barcelone
aU « Heraldo » annonce que lundi, à 1 h.,
une bombe a éclaté aous la teibune desti-
née aux autorités qui assistèrent a la pres-
tation diu sermon-, des recrues. ;

On croit que cette bombe £it- déposée
avant la cérémonie.

BARCELONE — La bomba qtâ a éclaté
tnûrS noir a b4e«ié plu_aeur3 personnes; quel-
qnes-anes grsèvtanent. dont un prêtre qui a
eu les deux jaanfoes coupées. Toutes les vitrée
des G&ftogp sww^tiaa ml été iims*& ïiere

10 Keii&fe, ti&e' nouvelle BonSBé S fait exploU1
sioo. On assura qu'elle a fait de nombreuaeai,
vkrtimies. Les détails manquent La, popjujatiotf'
det Baxcekne est consternée. i

Victor-Emmanuel * Athônea
^ATHENES. — Lundi ,soir a m lietî &%

palais un dînejB de gaja en l'honneur dtf
noi (fltelie. ¦ /

Le roi de Grèce a' dalihaitô GP. françaâ
la bienvenue à. son hôt^ royal.

Le roi dfltaRe a remercié et a' porté tâ|
toast à la santé |du roi et de la reine dfl
Grèce et à- la, prospérité du pays. . .

ATHENES. — Lundi soir la retraite: _$&
flambeaux a eu lieu dans la ville. ,

Le cortège s'est arrêté devant le pèlai&
La foule des spectateurs qui suivait la re.
traita n'a pas cessé daeclamer les souveraja^

Dans les prisons russes
_ PETER.SB0URG. — Les socialistes revoit,

tionnaires recueillent des témoignages ter-,
dant à prouver leis mauvais traitements inf *;.
géj 'i à Uno jeune fille de 22' .ans dans la prison
de St-Pierre et St-Paul, et qui auraient amena
celle-ci à ee suicider en _ge pendant avec sai
propre chevelure. Les- al'lêgatbna qui cim
cuL-nt sont sensationneltes; ôfeg 9,eEo|Bit I^Xn
téess devant  ̂Douma.

wép eoReê

A propos de duels..
Ceci e^t une amusante hisforre qti'e r_tcWn fa%

plaraît-il, Grigier, le maître, tfarnafâa de Nap«-.
Iéon III.

Un jour, Bdîmiond Ablo-uf; qtti aivaiii mie afi
feire Jdfhoicneui- sur les- brals; s'en vînt trou-
ver Grisier pour Une leçon d'armes. Mafej
le iprofe^seur s'escrima vainemsiiti. si l'on peut
diva : Aîwat était incapable d'esquibjseï' Jim'
mouvement convenable.

— Mtez-wQis-ejB, lui cria. GrisfeTj . fori-ereuÇ
vous déshonoreriea ma salle!.

.Commis EJmiond About s'en allait en effei^
navré, il apierçut un daguerréotype où Griàer
pa montrait en une jaoae. redtouti-ble,

>— Mon cher maître, lui dit About, h«i___ftri9i
d'esprit, je comprends bseos que vous, ne vtHi
liez plate me donner une leçon, Wxia, voulez-vouS
me donner ce portrait l
< r^ Voiontitrs, lui répondit Grisier:-

~- Dans ce cas ajoute Edmond Abouft,
pioussez donc la, complaisance jusqu'à inscris
re au ba|3l la pletite-phrase iqne; je va^ vwns soujj.
fier.

Et Grisier écrivit soute la dictée d'à- spirituel
aluteur, ces mots : «A ntion meilltur élèves
Etilmoiud About. Signé. : Grisier.a

— Cept. parfait, conclut About. Merci et atj
revair.

•Al-JTSj rentré chez lui, About mit le çartoi4
eau banne place et attendit les témoins de bon1.
al:li.''erl _aire : ceux-ci vinrent et furent trn ins-
•taiit tei^sé's dians le salon où la p-I'0'togla'>hio.,
s'étiRit... Et Un quart drheure après l'ai a'rei
s'surrangeaJt, tant ces envoyés avarient peurç
pour leur olient, de ce terrible élève de Grir
sier. i , . * t

oJtaif s divers

Les communiqués ne prov iennent pas de la Rédaction qui
n'en esl pas responsable. Dans la règle, U* ne tont pal
acceptés sans une annonce correspondante.

Tombola de l'Abeille.
Rarement tombola n'a eu* rai aufesî g"na!n8

succès; la gr.iui.le sympathie qu'a rencontrée
à cette occatfk*__ I'« Abeille » a dépassé tuote
prévision. Aussi est-cd avec un sentiment de
vive reoonrjaiseance que le comàté d'orga-
nisation, viwïrt remercier, d'abord te pa-
blic toujours si généreux, ainsi que les eo-
edétés qui ont bien voulu prêter leur pré-
cieux concours.

A oee aimablcts el perfeévéraJoSea icfent-ii-
SelleB collectrices un chaleureux merci, de
même aux membres des ditfârentes oammis-
sàons pour leur désintéressé dévou«a_K^__à.

Les peiraoœneB qui saraient encore das
comptes coDcernant la tombola goeni priées de
s'adresser jnsqufà vendredi à midi, 11 cootrana,
«appè» du wé&àeai, M. Ensile, fâwtea.

Souscription en faveur des grévistes
cbocolatlers d'Oriae, de Vevey et
de Bussigny.

Sîyndicat des tatooferat-j de lioîfeB, 100 fr, "¦=¦=
Doreurs et doreuses, 25 fr. — Typograpiiea,
50 fr. —t Emip^oyélti de commerce, 17 fr. 50.
Menuisiers, 10 fr. 50. — Groupe des soudeurs
or, 20 fr. — Syndicat des ateliers de répara-
tion W. A. N., 15 fr. — Syndicat des tailleur^
8 fr. 90. — Atelier de boîtiers «La Sociale»,
30 fr. —i Atailier de boîtiers Favre et Perret,
102 fr. 50. — Fabrique Penret-Leuba, La
Sagne, 42 fr. 50. — Liste L. D., 15 fr. —
liste T. B.*' 5 far.. ^— liste A. G., 33 fr. 80. —
liste C. ïûS 'fr- >— liste C. R. W., 67 fr. —
Collecte à l'Union ouvrière le 24 mars, 25
francs- — Syndicat des faiseurs de ressearts,
50 fr. —« Total 623 fr. 70..

Ces somime  ̂ 00 été expédiées au comité
de grève.. ' j «

L'Union ouvrière.
Conférence coopératlsfe.

Tous les ouvrierls et ouvrières sont reH.-
du& attemtïfe à l'annonce paraissant, en Sme
page dans le présent numéro au sujet de la
conférence que donnera le (secrétaire ouvrier
Grimm , d|e Bâle. ,, ! > . ,  i i

Communiqués

Les enfants.
Toto chez le pliarmacrcin.
— Donnez- moi s'il vous plaît 50 centime^

d'huile de foie de mioruei
Puis,, quand il est servi r
—Conument, vous en avez- mis plein la Bouf»

teille ? Mais c'est beaucoup trop, reprenes-
en; j 'en aurai moins à boire.

MOTS POUR RIRIS

mi conî-pe te .coryza W
H\ ( Fhume fe Gsr-veat, 1 /_=_ |

8556-2

Agriculteurs, Artisans,
Particuliers^

faites un PKBJ .î avec le VIN BLANC de rsfslns
secs à 20 fr., — VIN ROUCE . vin riilurel
coupé avec du vin da raisin-s SPCS ) à 27 fr. les 100
litres pris eu gare de Morut ,  coulro remboursomsat^Ces vins ont été anal ysé par plnsieurs cliiiuistea
qui les ont trouvé bons et agi-éables.

— Echantillons gratis et franco . —
8e recomnmnde , 4' Jîi-. -5

OSCAR ROGGEtf , à non .VT.

.u THEATRE u FUMOIR
dans les salles de concert, les Tablettes Wy.
bert sont excellentes pour rafiairh ir la gnrs; i.. et
la bouche, pour prévenir la toux et renrouoiii .'iit .

Seulement en boites à f r .  i.— dans toute* le*
p harmacies

Chaque boite doit porter ls marque déposée :
n Ai _rlp J»V»H . violon ». N« g

i . JittE. Â. i-UJJK.Vui^itii, ciuyti dw-iiiuuâr'
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Epicerie Fine
A remettre â Genève, bon magasin oxi*

tant depuis 60 ans, jouissant d'une solida
clientèle bourgeoise et d'Hôtels , laissant
on bénéfice juslilié. Heprise 20.000 fr. Mar»
chandises 20,000 fr. Affaires annuelles 70
à 75.000 fr. 6.03-3

15. IMltltÈS , Croix d'Or 12. Genève.

X X X X X X X 5 C X X X X

AM parents
On demande de faire un échange d'une

jeune fllle de 13 ans contre un garçon ou
une fllle. — S'adresser à M. Z. Guyer ,
Salmenbran Dépôt , l.iinft il. 6432-2

Monsieur désire trouver pension sol
gnée pour les 3 repas. — Offres avec pris
Casier postal S395. 6414-3

ill V firauflntU! 1 A vendre un excellent
AUA Ul aï CUI 5 1 tour à guillocher, ua
bon lapidaire, dea établis de graveurs,
claies, etc. Plus, uue belle poussette â 4
roues, peu usagée. — S'adresser chez M.
Ariste Bessire, rue des Sorbiers 17. iïlSB-i

A VÛIH -PÛ  ̂ poussette à 4 roues , trôsi
ICUUIC bien conservée. Prix 28 fr. —

S'aiir. au bureau de UUPAHTIA -,. 6161-3

A
ypnrjpn deux lits complets et un po-
IcllUl c (ager n" 13. avec bouilloire e(

barre jaune. — S'adresser à M. ilever<
Fran. h. rue dn Collège 19. , 6187-3

Pllff l tfPP * vendre un potager avec toua
I U lUgCl , ]ea accessoires, une lanterne et
une enclume pour faiseur de secrets. Prix
avantageux. — S'ad resser rue de lai
Serre 69, au sous-sol . 6215-3

4

Â VPflfiPP arm""'8 vitrée sapin, cou*
ICllUl u viendrait pour magasin oa

pension. Bas prix. — S'adresser rua du
Progrès 6t., au 3ine étage, à gaucho.

6213-3

Â VPTIfiPP une î 'Rne"^TO''e à bielle, , ua
ICllUl u tour à gàillucher '.igne droite,

une petite transmission de 2 mètres. —•
S'adresser rue de la Retraite 12, au ler
étage. 6190-3

A VPllflPP P0111' cornmençant-colleclion-
I CIIUI C neur, une belle collection da

1600 timbres-poule, très propres. — S'a*
dresser rue Winkelried 89, au 2me étage.

6310-3

iSSÏffirt Sigw-Jnlllird J
Il Montres garanties "i°!,eRS f¦ I lll llllli.i lllll. I I ¦¦¦_! Il l'PIl III !¦» ¦¦W

A VPllflPP uu H''a"d l l t  ^"ia XV coin-
1 CIIUI C piK t , un lavabo , une coinmo*

de , un buffet de service, une lable à 3 al*
longes , une dite ovale , 6 ebaises , un po»
tagi -r avec grille à bois et à charbon aveo
bouilloirn et four, batterie île enisine,
linoléum et milieu de salon , phonographe
« Pathé » (90 rouleaux), le lout à l'état da
neuf. 6249 3

S'ailresseT an bureau de VTM > AUTIAT,.

Â V P n d f P  a l)u,"luas du magasin bioa
ICUUl c consi'ivees avec tiroirs. —

S'adresser à M. YalloUon , rue du Progrès
77; 62:11-3

A VPnrt P P une 'je"e poussette à 4 roues,
ICUUI C bien conservée. — S'adresser

chez M. Huguenin, k Beau-Begaril , canv.
pagne Courvoisier. 6')ll-3

A VPIl lIPP Pour cause de déménagement,
l O i l U l o  un peti t pupitre à 1 placo . 5

corniches pour rideaux , 4 chaises ordi.
daires et 1 pendule œil de bœuf (neuve) ,
à choix sur deux (avec ou sans sonnerie).

S'adresser rue du Nord 75, au 3m«j
étage , à droite. 0227-3

A VPllfiPP deux potagers à pélrole , ain-
ï t l l U l u  B; qu'une poussette à 4 rouaa

et une dite à 3 roues. — S'adresser rua
du Parc 1. au 3ma étage, à gauche. 622(1-3«
A VP flflrP ' bons lits en for à 2 places,

ICUUI C plus un dit  à une place , ava-
bo. glace , commode, chaises , étagère», ta-
ble ovale, table de cuisine , table ronde et
demi-lune , 1 lit en noyer , tables ilo nuit ,
bon marché. — S'adieseer rue de la Ser-
re 16 . au 2'iie élage , i\ droite. 62;,'8-3

À VPniJl 'P 1 belle oia,1 'll !' '«aile , entière,ICllUl u ment neuve , — S'a.lres«ei
chez M. Flurhiger , rue St-Pierre S. C0 .3-J

À
nAfif lna 3 jeunes brebis avec leur»
ICUUls  agneaux. — S 'adresser Ras-

Monsieur 23. OKI3-1

À VP11 fl PO vé '03 neufs et usagjM. — S'a-I C U U I C  (Iresser chez M. F. PerienoJ ,
ruo Léopold Hobert 18. 60115-1

Â
npnrj pa deux vélos, usages mais eoÏCllUl O bon étal. — S'adresser rua

des Combattes 4, au 2me étage, 6049-1
A Vpnfjrp un Pel'1 char' à main , à 4tt I C U U I C  roues , léger , ainsi qu'un la-
vabo. Bas prix. — S'adresser le soir après
8 heures, rue du Progrès 1, au 2iue étage,

. 6i'52-1

À VPndl 'P Pour cause de décès une bella
ICl lUl u poussette, dernier modèle,

n'ayant servi que 8 joui-s. — S'aili'essef
rue de la flace d'Armes 2, au 3nie étage,
à gauche. 6013-1. .
À VP P flPP faute de place uno belle tabla

i C U U l G  à coulisses. Etat do neuf. —
S'adr. au bureau de I'I M . inn.a. fiSOS-l

Ilpnrln une montre S joi rs. argent, aveu
C1UU hreluqj ins . médaille du Simplets

et un pel i t  tonneau. — La rapporter, ron.
tre récompense, à la Brasserie du Ha?,.¦̂—i^—««a—— «̂M B̂^

i âiiii 
i ¦¦— J I  ——mtimmmmm

Tpfl l lV Ô unu '"""'ie ^'hn-nmij. — f,!\
Î I U I U O ivrl ; iu, , . ch0, |)t# Numa l>a«
bois, l-plaluma '3. 6&M-1

IAu 

Brand Bazar du Panier Fleuri I
? Modes ? Iodes ¦? i

OlâPIâïïï iâlll 1
CHAPEAUX Poux» petits garçons H

Fournitures pour Modistes 1
Voyez les Etalages ! # «KOO-I* Voyez les Etalages ! h

Hn<HaMn>nHWHMM___«WMHH_nBBHII IIIIW ii IMOTWMMMMIMBMPaMMHIHM
hta in IHWWJ—iL'ii i— mi mi i i __¦_——y _—— ni ni iniu rri r»i iiiirirruimmuni ____¦______——M|

PHARMACIE-DRoiFEIE LÉON PAREL !
RDE LÉOPOLD -BOBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE j
_Bx_»éo_LA.llté__> «.f̂ x -̂t. éoiéesi t 1

ÇoricJdo Parel . remède réputé le meilleur contre les cors aux «a
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre :
7B cts. en timbres-poste. ||

Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts. I
Pilules purgatives « nec plus ultra », 1 fr la boite. A-12 " \

Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts. Il
Poudre stomachique 1 fr SO cts . la boite.

Pats dentifrice en tubes, 80 cts., \ fr. et 1 fr. 25.

BW-__—-_-_—o*»-— m—nu I.-.I W * w, — m ...m ,...—,.  .. *—¦- naw___—__SS5Sîï55MWB

I

Dans toutes les Pharmacies

HUILE D_ FOIE DE MORUE
vé:ar:Mfc» "R-*J_i«B

158-e H-170-o depais fr. 1.50 le litre.

maison à vendre
A vendre, de gré 2 gré, une splendide maison de luxe et de

RAPPORT, avec tout le confort moderne, en plein soleil , avec cour et
jardin et toutes les dépendances nécessaires. Conditions de payement
très avantageuses. 5320-6*

S'adresser sous chiffres H. G* 5320, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-courants sur de-
mandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais.) DLX-735 5771-23

Employée de bnrean
—____PHi-———

llne emp loyée au courant de la correspondance f rançaise *
et allemande, si possible aussi de l'ang laise, est demandée
dans f abrique d'horlogerie de La ^haux-de-^Bonds. ^.lace
d'avenir. ^Bntrée à conven ir. — adresser affres avec cop ie
de certificats et indication des prétentions de salaire, sous
^ase postale, 6467, lia '̂ Shaux-de-'Ponds . esti-2

Ed. MANGOLD
BUE de l'ENYERS 18.

DENTIEBSrç™
4i72-i3 depuis IOO francs.

[^Succursaleà Berne r
Hirschengraben -Wallgasse

Tournée Vast
Casino-Théâtre de Chanx-de-Mfls

Jendi f 1 Avril 1907
Bnreau, 7 s/_ b. Rideau , 8 V« h.

Représentation de Bala
avec le concours

d'Artistes des premiers Théâtres de Paris
Tie Grand Succès !

Le Gendre de
UU. Poirier

Comédie en 4 actes,
d'E. Aug ier et J. Bandeau.

On commecenra par

La Paix chez soi
Pièce en 1 acte, de Coarteline.

Billets i l'avance au Magasin de Ciga-
les et Tabacs E. Veuve, au CASINO.

Pour plus de détails, voir les affiches
lt programmes. 6405-2

Ca Parisienne
Œtevue bi-mensuelle de modes

et de l 'élégance de 'Paris.
Prix, 2 francs le numéro.

librairie COÛÊVOISIEIt

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

BONBONS DES VOSGES

Aux jf f \ *  Infaillible
Bourgeons - fipSa contre

de i&ÏT«C_lIfe__5r_: Kbumes
Sapins ^W*?)Mî 7̂ 

1OUX

des \\ _̂^Sr Catarrhes
Vosges 

ESÇH 
Bronchites

Bxige'lafor- JHËO me ci-dessus
Déposé

fioAt agréable. — Ea vente partout.
Seuls fabricants : 946-6

BRIieSEfi et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N. -B. — Tout autre modèle ue portant

r
ie mot «VOSGES» entre nos initiales

et P. est une contrefaçon.

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antlnévralglqnos
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
puerlson. — Dépôt : PHARMACIE BER-
SER. rue Léopold-Robert 27, la Chau»-
*>-Fon<_8. 16540-47

BUREAU DE GERANCES

LOUIS LEUBA
M , rue Jaquet-Droz 12

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

__le6ve, cuisine et dépendances, jardin.
830 fr.

Prévoyance MBe. Pignon. 2 chambres,
enisine et dépendances, avec jardin. —
800 fr.

Prévoyant» 8Ba. Pignon. 9 chambres,
eoi-riite et dépendances , jardin. — 330 fr.

Prévoyance 92». Pignon, 8 chambres
el dépendances. — 400 fr.

Prévoyance «Ob. Fabri que avec burean
(pour nue quinzaine d'ouvriers). - 480 fr.

CbaMBeral 92. Pignon, 3 chambres et
dépendances. — 330 fr. 4288-3

Pour le 30 avril 1907
Prévoyance 92. Itj r étage . 3 cuajnbres,

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

prévoyance 92b. ler étage , 4 cham rires,
enisine et dépendances, jardin et lessi-
verie. — 500 fr. 4289

iifflj ralFi
A vnndre de «ré a gré une grande mai-

(»» d* construction récente, en partait
feat d'entretien , renfermant une boulange-
t» et des appartements modernes de 3 et
6 pièces, avec aieove, balcon, bilanderie
ç-J cour Gros rapport. — S'a-lresser à M.
C-ba.lee-Otcar Uooois, gérant, m»
ï_*opald Robert 35. 518P-1

A &O0EB
j*_ur l» 1er juillet on kpoqne i convenir
;»a» _o;«_nent de 3 /rtécas et >iont de eor-
r>tfor éclairé, balcon, lessiverie. eecbo»» ,
suai , jardin, ch»mbre de bain, gai M
àienneité jnatallp*. —¦ Sadreasar rJie D»-
Vid-Pierre Bourquin 5, » id. Th. Perrin.

6040-1

Cortaillod
A reedre MAISON, située au centre du

Yillage, avec petit magasin, pressoir et
jardin. — S'adresser k M. A. Billon, à
Cortaillod. 5ttiO-6

A vendre nn moteur électrique '/4 H P,
nne limeuse automatique, une pointeuse
pour le* plaques, tour à couper et limeuse
pour rapporteur de secondes, des plaques
a décalquer, ainsi que différents outils
Çnur émailleurs. — S'adresser rue du

emple-Allemand 87, an ler étage. 6171-4

A louer, dans une des principales mes
de la vttte, un superbe magasin avec trois
devanture», conviant pour tous genres de
commerces. Olsponlbl» de suite ou psor
&atHt-(»torges 1907. — S adresser Gé-
rance L Pecaut - Blcttaud, n» Suraa
bm Ui. «Wo-ai*

A mi$m
de sotte «6 èptxjae i ceaveoir :

Qnartter Bat, S pièces, enuanaa el dé-
pend-uu_m., au soleil. 90438-11*
8 adresser à M. Bcnri VollSo, géruai ,

ne St-Pierre 10.

contre Sontoas, Dartres,
épalsslesement du sang, rougeurs, SOJ-O-fuies, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de Peatomao, hémorrhoî-
des. affections nerveuses, etc. 15430 14
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/s 1- 3 fr. 60, '/, 1.
B rr., I l. (une cure complète). 8 fr.

Envoi franco par la l'harmacle Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.

Dépota dans les pharmac'" à la Cliauit-
do-Fondm Bech , Béguin. Bercer, HO I H J J I .
Bourquin.. Vuagneui, Leyvraz, Monuiïir ,
Parel.

Au Losle « Wagner. A Oouvat i Cho-
pard. A Fonta_n»»i Borel. A F"orrentruj) ;
Gigon, Kramer. A Ooroelles i Leuba.

Motocyclette
k Tendre d'œeasloa g HP. bonne OM_r«ho
garantie, moteur Xédel, ïavorablea condi-
tions. — 3't_dre-t_H.r A. JL Paul Pahrni.
garde p A v » ,  Breiwsa, -SOSti-S*

POMMES
A vendra de belles pommes k i tt. et

1 tt. «O le quart. 62=13-1

Magasin alime ntaire tes Siï-Poipes
A la même adresse, on demande à louer

une grande CAVE, située à proximité de
la place Neuve et avec accès facile.

Propriété
A vendre une part d'une gramle pro-

priété de 100,000 ni' (cent nouante mille
mètre carrés), maison de ferme, maison
d'habitation ; très beaux terrains pour
constructions , situés aux abords immé-
diats de la Ohaux-de-Fonds. Grandes fa-
cilités de paiement. — OflVes , sous chif-
fres C. 37 11 C, à MM. UaaseiiNtein
& Vogler, en ville. 5171-1

A &mm
pour le 31 Oclobre 1907

Premier-Mars 5, magasin avec logement
de 3 pièces. 5473 2

Léopold-Robert 50, 3me élage de 5
chambres, ehamhre de bain. 547:1

D. -JeanRichard 13. Rme élnçe, beau lo
gement de 3 chambres, corridor et cui-
line. 5474

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

Paro 82, rez-de chaussée de 3 chambres
et corridor. 510 IV. 647G

Numa-Droi 93, rez-de-chaussée de 4
chambres et corridor. 730 fr. 5477

Sorbiers 19, ler étage de 3 chambres et
bout de corriiior. 5i~<8

Quartier Nord , à prosunitê du Bois du
PelitChàteau , 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. 5179

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. 5480

Paro 102, maison en construction , beaux .
logements de 2 et 3 chambres, chambre
à bains et balcons. Prix de fr. 470 à
fr. 625. 54N1

Crêtets 134. maison en construction ,
bej iux logements de 2 pièces et bal-
cons. Prix de 3£0 à 450 fr. 5482

S'adresser à M. A. GUYOT, gérant, rue
de la Paix 43.

pour le 31 octobre :
ou dés le ler jui l let , un bel appar-
tement, Itue _.éo|ii.li]-lio)n. i'l 'IH, au
2a élage , 5 pièces, cuisine et dèpeniiances,
Prix modéré. — S'adresser au 3e étage.

52 .0-4

On demande k acheter un beau chês.il
bien exposé ta soleil et avec vue impre-
nable. - Prière d'indiquer l'emplacement,
la surface et le prix. — Kcrire sons chif-
fres F, H. 5010, aa bureau de l'iui'.ui-
lui, 5610-2



Fritz MARTI Soc. Anon., BERNE, Dépôt à Yverin (Place de la Gare)
btmtmmzz^ recommaMe : HESSES à PRAIRIES système LAACKE •

| -̂ Sfî ^^^^Sp^^^^*-*"̂ !^** ,es Plus éprouvées ; elles se dislingent par leur simp licité, exclusion comp lète de pièces compliquées et inutiles , facilité de rempla*
•j jj? |-^^*̂ ^^^^^^~~*Tf cernent de chaque pièce, solidité à toute épreuve, durabilité , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans
I Jj! /-_^^^^ r̂jj^^^^^w,'"<fWr* traces d'usure sensible, rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations i
9 ir disposition. ROULEAUX pour prairies. CHARRUES , semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin. 2178-10*

i Ecrémeuses. Faucheuses DEER1P2 G IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

I Représentants : MM. Grétillat et Perret, La Sagne. M. Emile Javet, mécanicien, Saint-Martin.

Vnlnnfa iVn Jeune allemand connais-
1 UlUUlu.il C. sant l'horlogerie, corres-
pondant en français et anglais, cherche
place de commis-volontaire pour se per-
fectionner dans la langue française. 6433-3

S'adresser au bur eau de I'IMPARTI M,.

lûii na hnmma St}noux présentai mou ,
UCUUC UU1U1U0 ayant connaissances
commerciales et-sachant les deux langues,
cheiche place connue voyageur ou repré-
sentant. Certificats à disposition. Adres-
ser offres sous chiffres C K 6137, au bu
reau de 1TMP __ RTI __ I_ . 6437-3
¦pTTT'R P T^TT? 

se recommande pour
SA£lil.£t/lw 1 Si. de l'ouvrage soigné,
en fabrique ou à domicile ; spécialité de
grandes moyennes. — S'adresser par
écrit , sous chiffres L. M. C4IO, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6440-3
Pj irn fnii n Un bon pivoteur grandes
r i iUtvUl i pièces ancres demande de
l'ouvrage. — S'adresser rae de l'Industrie
7, au rez-de-chaussée. 6447-3
P Anima tin an t  Jeune homme de 20 ans,
l/Ul_l_llt.l\ia.Ul. libéré du service militai-
re, ayant diplôme , demande place pour
époque à convenir , dans bureau ou com-
merce de la Ghaux-de-Fonds. S'adressser
à M. A. Beuchat, rue des Sorbiers 17.

6367-3

ï .phannûmûn.0  Un planteur ancre, des
fiUUOJiyclUCUli. , enviions cherche place
dans comploir ou fabrique , soit pour
achever ou dos logeages on roskopf.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6260-3
Penno malar ia  bien recommandée par
UttlUO-UlttlCl -lC des médecins, se re-
commande. — S'adresser à M. W. Schen-
kel, rue du Parc 70. au 2me étage. 6383-3
A n n n p n fj  On demande place pour un
Appl CHU, jeune homme dans atelier de
monteur de boites. — S'adresser à M.
Calame. rue de la Charrière 13. 6376-3

VfllftntaiPP ^
ne J eulle fi'l e de bonne

ï UlUUld.ll CJ famille cherche place com-
me volontaire dans une maison honorable
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser les offres BOUS ini-
tiales E. F. 6353, au bureau de I'IM-
PARTIAL; 6352-3

fflllfllPiÀPP P0111' hommes demande de
U II li t U1 ICI 0 suite deux apprenties et une
assujettie. — S'adresser à Mme Weiss,
rue de l'Est 6. 6449-3

Graveurs-Finisseurs s
ra
uar( h!ngeen

sont
prdèes.

mandés à l'atelier Léon Méroz-Veuve , à
Sonvilier. 6429-3
f-paPûIl P Bon finisseur pour la taille
U. tUGUi , douce est demandé. 6442-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rû inflntp iirQ *-*n demande 2 remon-
UCllH. lilt/lli 0. teurs pour petites pièces
cylindre. — S'adresser au Comptoir Au-
guste Mathey, rue du Crët 24. 6412-3

PmailloiiP 0n demande un bon email-uummui . (eur sur fonds genre Châ-
telaine, On formerai! pour ce travail un
jeune émailleur sur cadrans. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56, au Sme étage.

6450-3
D n m n n f û i u î  Un bon rémouleur chert
Rt-lllUlllcUl . cho place de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 33, au 2me étage.

6422-3

PAIÎCQPII QP On demande une bonne po-
I UIloûCUÎSC. lisseuse de fonds or , pour
faire des heures chaque après-midi. Trans-
mission. S'adresser rue du Parc 8-5, au
gme étage. 6294-3
Pûr f lnncp  0Q demande de suite une
fipg ltUoC. bonne régluuse pour p lats et
Breguets. — S'adresser avec échantillons,
rue des Tourelles 4ô. au comptoir. 6444-3

Commissionnaire. jG1,niiiSf L
écoles, robuste et bien recommandé, pour-
rait entrer de suite comme commission-
naire dans maison de commerce de la lo-
calité. — Offres sous clilifrres Z. A.
6369, au bureau de I'IMPARTIAL. 6369-3
Repasseuse eu linge. J$ff ? 0£
rait entrer de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 101, au rez-de-chaussée- 63RR-3
O n r , j 7 i n . i _  O" demande une persouue
ùBIÏalllt.. de 30 à 40 ans, active et de
toute moralité, pour faire un ménage de
2 personnes sans enfants. — S'adresser
entre 7 et 8 h. du soir, rue du Soleil 11,
au ler étage, à droite . 6389-3

f,AlltllPi _U,_ie Ouvrières et assujetties
UUUlll l lclC o .  couturières sont deman-
dées de suite, ainsi qu 'une apprentie , ré-
tribuée dés la 2me année d'apprentissage.
— S'adresser chez Mme Schwab-Ziillin-
ger, rue de l'Envers 34. 6374-3

fl lîc inip PP active , pourrait entrer ue
vlUlolulÇlB suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser rue A.-M. Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 6411-4

JeUne llOHinie bô J - Q des écoles, est de-
mandé comme aide de mag8siu à l'Huile-
rie « lia Semeuse», rue du Commerce 7.

6419-3

CnnT Tnn fn On cherche pour de suite oa
OCI I aille. époque à convenir , une
bonne fille forte et active, connaissant
tous les travaux du ménage. Gages 30 fr.
par mois. 6384-8

S'adresser an bureau de I'IWPABTI « T..
Qûpnnn f A On demande une peraouue
Oui 1 Aille, d'un certain âge, de confiance ,
aimant las enfant* et sachant euire, pour
petit ménage. Vie de famille. Pressant.
Adr. le* offres par écrit nous C. G. 3696,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3696 1*

Qopna n .P  propre et active, est demandée
ÙCl ï aille 5e suite. — S'adresser rue de
la Promenad e 2, au 2me étage. 8455-3

DnmpçtiniiP °,a ^^^^ p°ur le lô
U U_ liCj_ tltj UU. avril, un domestique con-
naissant bien les chevaux et voiturer. —
S'adresser chez M. Sem Jeanneret , rue
du Progrès 67. 6402-3
Innnn filin Petit ménage ayant bonne
(joUll C UUC. d'enfants, demande une
jeune fille propre et active. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 2me étage. 6375-3

Ipil Tl P fl l lp ^
ne bonne famille cherche

UCt llIC IlllC. une jeune fllle pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre lallemand. 6385-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i nnPPIlfip On demande pour entrer de
xip UI cllllu. suite, une jeune fille intelli-
gente comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser k Mlles Châtelain, rue de la Paix
63. 6362-3

foimp flllp est demandée dans ua petit
Uv UUC UllC ménage soigné pour aider à
tous les travaux. Gages 10 fr. par mois.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6407-1*
Innnn fi l in On demande une honnête

UCUUC UUC. jeune fille, sachant faire
tous les travaux du ménage. Gages 30 à
35 fr. S'adresser rue Daniel JeanRichard
19, au 2me étage. 6434-3
¦¦¦ II «______-________ _-___-_-------------------------- «_-¦___-¦

A I  AU an dans une maison d'ordre, rue
IUUCI de l'Hôtel-de-Ville 31, à une

personne seule ou un ménage sans en-
fant, un appartement d'une pièce, cuisine
et dépendances, situé au 2me étage. —
S'adresser rue Léopold-Robert 46, au ler
étage. 6359-3

A lflllPP pour Ie 30 avril, une chambre
lUUol non meublée avec cuisine et

dépendances. — S'adresser au magasin de
fournitures , rue du Parc 66. 6406-3

IWaoinn I Pour cause de départ, à
ul/b-tolUl l 1 sous-louer pour fin avril
jusqu 'à fin oclobre , un joli appartement
moiierne de 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. Prix 200 fr. — Écrire
offres sous chiffres L. B. 6396, au bu-
reau de I'I MPARTIAL. 6396-3

JPPARTFMPNT A louer de suite ou
___.ll U U I-JUIJUII I I époque à convenir,
dans une maison d'ordre et au centre de
la ville , un rez-de-chaussée remis com-
plètement à neuf , composé de 3 chambres
dont une indépendante , cuisine et dépen-
dances. Prix , fr. 500. — S'adresser au
magasin de vaisselle, rae da Puits 1.

6441-6

4nn3pfpinpnt A loa.er Pour. le ler m.al
iîl'J/u.1 Iclllcllli ou époque à convenir,
un appartement de 4 chambres, exposé
au soleil. 6438-3

S'adresser au bureau de I'IMIAPARL .

aTmnptpmPTit A iouer pour le* Jum'j tipjml U'IUClll , un petit appartement
au soleil , composé d'une belle chambre,
grande alcôve, corridor , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser le matin , rue du
Temple Allemand 33, au rez-de-chaussée,
à gau che. 6436-3

Appartement. JgZEZ «
pièces, situé â la rue Léopold-Ro-
bert. — S'adresser an bureau de
L'IMPARTIAL. 6399-6
I nr fomnnt  A louer de suite un logement
1_ Jgt/lllvllli de 2 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue du Premier-
Mars 7, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à louer une cham-
bre, bien meublée, à un monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors. 6365-3

Innnn pour le al Octobre 1907, ler
IUUCI étage de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, toutes les dépendances.
S'adresser à Mme Studler-Senstag, rue du
Nord 65. 6318-6

Belle et grande chambre
indépendante, non meublée, entièrement ex-
posée au soleil, dans maison d'ordre, i
louer de suite ou pour époque à convenir.
Conviendrait aussi pour bureau, comptoir
ou atelier.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6350-3

fhî imhpp A l°uer une chambre meu-
UllalllUlG. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Char-
rière 18. au ler étage. 6398-3

PhamllPP A louer une belle chambre
V. 11(11111/1 C. à deux fenêtres , bien meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 31ms. an
3me étage. ¦ 6410-3

r h a m h pp A I°uer de suite une cham-
VlUdlUUi C. bre meublée, à nn monsieur
travaillant dehors. — S'adiesser rue du
Progrès 93. 6413-3

fhflTTlhPP A louer pour le 30 avril, une
wllulilu 1 C. grande cham bre non meublée.
Conviendrait aussi à l'usage d'atelier. —
S'adresser rue du Rocher 2, au ler étage,
à droite. 6364-3

PhlïîlhPP à louer pour fin avril, meubles
UliaillUI C neufs, a monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 147, au 3me étage, à droite. 6H61-3
Phiimhpp A I°uer une jolie chamure
uUa.IU _.lC. meublée, au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au Sme otage, (proximité
de la Poste). 6351-3

r .hamhPP A louer, a des personne»
UliaillUI C. solvables et de toute mora-
lité, une chambre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, Sme étage à gauche.

6448-3
Phamh pû A louer de suite une cuam-
UUaiuDlC. bre à deux lits, pour Mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Charrière
23, au rez-de-chaussée. 64 .6-3

r h a m h PP à louer, meublée, a 1 ou 2
UllttlllUIC personnes travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits 4, premier étage
à gauche. 6424-3

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux.

Phamh po A louer de suue, près uu uul'UllttlllUI C. lège de l'Abeille, petite cham-
bre meublée. Bas prix. 6457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A lnilOP Pour Ie 3U avril courant , rue
IUUCI Léopold Robert 142 et 144. plu-

sieurs logements de 2 et 3 chambres, cui-
sine, balcons et dépendances.- S'adr. à M.
Alb. Barth. D. JeanRichard 27. 246-78

On demande à louer U° ™
ler

chambre non meublée, k 2 fenêtres et au
soleil. — Adresser les offres au Café de
Tempérance. Place Neuve 12. 6366-3

On demande à loaer XtffiX
abords du village et avec écurie. S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au Sme étage.

6433-3

On demande à louer t̂tS™».
blée, uvec part à la cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 20, au 3me étage. 6373-3

lino H omnieollo de toute moralité cuer-
UUO UcUlUlbCUC che pour la fin d'avril ,
dans une maison d ordre, une belle
CHAMBRE nou meublée, exposée au so-
leil. , [0418-3

S'adresser au burean de l'Tvp .TVT T

Mnnnj nup  UumaJide a luuer puj u JU ou
luUllolGUl avril, une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'a-
d resser par écrit sous initiales E. L.
6417, au bureau de I'IMPARTIAI.. 6417-3
Tlnmn{nn|]n d'un certain âge ol cie luute
V ClllUlOCllC moralité, demande à louer ,
par suite de décès, une CHAMBRE non
meublée, située au soleil , chez des per-
sonnes tranquilles. — Adresser les offres
par écri t sous B. NI. 6421, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6421-3

On demande à acheter a^esTc-
cessoires. — S'adresser rue de la Paix 74,
an 3me étage, é gauche. 64fl?>-3

lîllPÎll-flïP *~*u acu8lerai _ U uccaoj uu uu
uti l ÎU'UAC. burin-fixe pour sertisseur,
avec roue, le tout en parfait état. 6404-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

I ypniW pour coiffeuse , une cuvette
H. ICUUI C et un séchoir à gaz, ainsi
qn 'une petite enseigne en fer, de 60 cm.
de long, le tout à très bas prix. — S'a-
dresser à Mme Gaberel , rue Léopold-Ro-
bert 25. a370-6

A ÏPIlf.PÛ un iett *** grauus nueaux
ICUUI C couleurs, à l'état neuf. —

S'adresser rue Numa-Droz 41, au ler
étage, à droite. 6358-3

A VPndPP à *rè8 bas P"z> un établi
ICUUIC portatif pour polisseuse avec

tour et roue, aipsi que plusieurs fourni-
tures pour polisseuse et finisseuse. — S'a-
dresser Place d'Armes 1, au rez-de-chaus-
sée. 6357-3

& vpnripp un v °̂ tr
^s 8oiiîne> i,our

U I CIIUI C homme, à roue libre, quel-
ques kilos de métal blanc, des établis
pour graveurs, etc. 6358-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPHflPP une granae table pour peu-
IC11U1C sion, un lit complet, usagé

mais très propre, plus une table de machi-
ne à coudre. — S'adresser rue du Collège
52, au rez-de-chaussée, à gauche. 6838-3

A VPnnPP un roobi'-sr complet, bien
ICUUIC conservé, composé de deux

grands lits, 1 lit de fer, beau buffet à
linge à 3 portes, 4 tables, secrétaires, 3
grandes glaces, canapé, fauteuils, chaises
rembourrées, 4 paires grands rideaux , 4
beaux cadres , tables de nuit, batterie de
cuisine, vaisselle, machine à coudre, etc,
— S'adresser rue du Stand 10, au 2me
étage, à droite, 6306-2

A vpnriPP un Pet'1 '" d'enfant, com-ICUUI C piei et bien conservé, une
belle poussette à 4 roues peu usagée, une
grande coûteuse avec potager, facile à
transporter. — S'adresser rue D.-Pierre-
Bourquin 1, au 2me étage. 6395-3

Â wonfîna lits, tables, chaises, glaces,
ICUUIC etc. PRESSANT. 6387-8

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

& ÏTPnflPP une Poassette à 4 roues, biea
tt ICUUIC conservée. — S'adr. ruelle
des Buissons 11, an Sme étage, à gauche,

6371-8

A yPTlrfPP 1 poussette à 4 roues, bien
ICUUI C conservée, une centaine 4c

bouteilles vides et 1 bicyclette pour dé-
butant. — S'adresser rue de la Côte 18.
au rez-de-chaussée, à droite. 6420-8

A VPnflpp Pour cause majeure, superbe
ICUUIC bicyclette de dame, k l'état de

neuf. Conditions exceptionnelles. 640O4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ktalllf A vendre un établi à pis.Salami, Sieur8 places.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 6427-8

Machine à Srê^Çri^
facilités de payement ou fort rabais aa
comptant. 6426-35

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPndpo au magasin alimentaire rueICUUIC Numa Droz 126, 1 lit corn-
plet , canapé , 3 tables et 1 potager. 6454-8

A VPnfiPP un v^° so'gn^ > * roue libre,ICUUI C une très bonne machine 4
graver, établis , etc., un berceau , use
poussette à 3 rones, un chaudron pour
confitures , etc. 5111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppriin dePuis Ia Fabrique Election k laI C I U U  Gare, une alliance. — La rap-
porte r, contre récompense, rue du Paro
n° 75, au 3me étage, à gauche. 6372-3

Les personnes nî _ftÊÏUMB
Biaufond , sont priées dejvenir le repren-
dre d'ici au 15 avril, faute de quoi on eu
disposera. 6445-3

Las familles Sieber , He»er et Mal»
ler adressent leurs remerciements k
tous ceux qui leur ont témoigné une si
vive sympathie pendant l'épreuve qu'ils
viennent de traverser. 6354-1

La famille de Madame Veuve Wurgler
remercie toutes les personnes qui lui ont
témoigné de la sympathie pendant cea
jours d'épreuve.

La Chaux-de-Fonds . le 8 Avril 1907.

Père, que ta volonté soit faite et non la
mienne I Luc XXII , ii.

Madame et Monsieur Arthur Henry-
Loosli et leurs enfants, Arthur, Jeanne
et Lydia , Madame veuve Marie Loosli et
ses enfants . Mesdemoiselles Bertha et Ida
Loosli , Madame veuve Loosli , à St-Imier,
ses enfants et petits enfants , ainsi que les
familles Loosli , Schnegg et Guggisberg,
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère sœur, belle-sœur,
tante et parente

Madame Louise MACQUAT, née Loosli
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à 11 h
du soir , à lYige de 54 ans, après une Ion
gue et pénible maladie.

La Chaux-de Foivls. le 9 Avril 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura Ue»

jeudi II  courant.
Domicile mortuaire , Les Rochettes. -.Départ à midi et quart.
Le présent avis tient Uen de let-

tre de faire part. 6382-2

Madame Salomon Weill , Monsieur J.
Meyer, à Mulhouse , les familles Gintzbûr-
ger, Benjamin Weill , Metzger. Schowb.jà
Paris, Dreyfu s, à Delémont , Messieurs
Max , Constant et Lucien Meyer , Mada-
me et Monsieur S. Feissel , à Mulhouse,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la mort de leur re-
gretté époux , beau - fils , frère, oncle et
parent.
Monsieur Salomon WE!Il_I_

survenue luudi matin , à l'âge de 56 ans.
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 Avril 1907.
L'enterrement, auquel ils sont prie*

d'assister, aura lieu mercredi 10 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue du Pont 16.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et dt

ne pat faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant lemaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettrée de

faire-part. 6347-1

Messieurs les membre s de la Socié-
té Française Philanthropique et
Mutuelle, sont priés d'assister mercredi
10 courant , à 1 heure après midi , au con-
voi funèbre de Monsieur  Saloinou Weill
leur regretté collègue.
6363-1 Le Comité.

Les membres de la Société de» Pa-
trons Coi (leurs sont priés d'assister
mercredi 10 courant , à 1 heure aprèe
midi, au convoi funèbre de Monsieur Sa»
lomon Weill , leur regretté collègue.
6401-1 Lt. Comité.
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C@i*cl@ Ouwfïei*
85 a, rue de la Serre 35 a.

Vendredi 12 Avril 1907
k 8l/i h. du soir

CONFERENCE
SUJET :

La Coopérative
ORATEUR :

Citoyen GRIMM, Secrétaire ouvrier à Bâle.
Tons les ouvriers et ouvrières sont priés

d'y assister. 6.31-3
Le Comité de l'Union Ouvrière.

Les Bardes-malades, Infirmiers
et Releveiises diplômées

du District de La Ghaux-de-Fonds. sont
priés de se rencontrer le Vendredi 13
Avril, à 6 '/i heures du soir, au Collège
Primaire, Salle n» 7.

ORDRE DU JOURi
Création d'un Bureau de placement et de

renseignements de gardes - malades,
sous les auspices de la SOCIÉTÉ DE

- LA CROIX-ROUGE, H-3430-Q 6415-2

Le Dr de SPEYR
Îédeoln-Ocullste 6416-2

a absent
du 11 au 24 Avril Inclus, H-34J.8-G

Leçons Je piano
Qui donnerait des leçons élémentaires

de piano. — Adresser offres avec prix,
sous t'iauo 6428» au bureau del'lHPAR-
TIAI., 6 .28-3

©an. doïnande
ose plia, par la nlslii

et une 6430-1

Lingère
S'adresser Hôtel Fleur-de l.ys.

Avis lej-iipi
L'pvis de mariage de M. Y.-RI. Chan-

ceict, de Richemond (Californie), et Mite
BIÎNa Petoud. du Locle, a paru dans
le numéro du 22 mars 1907 du « The San
Francisco Examiner». 6443-1

Mm *y$| K GRiFF
0T MERCREDI, dès 7'/, h. du ma-

tin, sur la Place du Marché, devan t le Ba-
zar Parisien . Usera vendu de la viande de

Génisse
première qualité,

Porc frais
première qualité. Prix sans concurrence.

Gros VEAU du pays-
tu prix du jour.

6439-1 Se recommande, E. GRA.FF.

Banque de prêts snr gages
j ua Sécurité (générale

Z, RUE du MARCHÉ 2.

PrAtn -sur bijouterie, horlogerie,
meubleci et tous articles.

Prêts sur Titres et garantie-..
Renseignements oommeroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-240
¦¦¦ gmmm___-_-_-___---_MIB_M—__-——.-—mB—
ptinnnnn Le soussigné se recommande
lllidilUII. pour des journées de char-
tonnage. Travail consciencieux. — S'a-
dresser à M. Nydegger fils, au Bas-
IHon8i-.nr, 6397-3

r__„.j »iiU.m«« J'achète toujours des
rOOPO ÎI PIÎS fournitures d'horlo-I UUI III UU OO . Kerie en tcu8 genres

*" S'adresser rue du
Parc 69, au Sme étage. 6393-3



Leçons écrites tJ&SF£E£
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
•xpert comptable, Zuricb C 14. R-149-C

396-87
f \  V T¥ prêterait la somme de 600
^VT *-' -*• tt. au 4*/., dans bon com-
merce. — Adrssser offres sous chiffres
H. Z. 6216, au bureau de I'IMPAHTIAL.

6316-2

Une personne JSS^SVSSt
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
leur 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. 6003-2

TSa-n ean c\T~\ Demoiselles
•_r«__il3j .ULL ae toute mo-
ralité cherchent bonne pension bourgeoise
pour les Dîners. — Offre s avec prix , sous
chiffres d 6201 au bureau del'IiiPAR-
TIAL. 6201-2

Habits usagés £K'E
chez M. Meyer-Frauk , fri pier, Collège 19
et plaoe DuBois. 7322-19

Tî!MPP TT
,
Kr rP O" demande à em-

AJAÏli AU1U. prunter 1500 fr. pour
agrandir un commerce. Intérêts suivant
arrangements, 8 ou 10°/0. Bonnes garan-
ties. — S'adresser sous chiffres U. L.
6(172, au bureau de I'IMPARTIAL. 6072-1

p ion A Qui donnerait de bonnes le-
* »«*•»»'_ çuns (je piano? Offres sous
chiffres A. B. 0001, au bureau de I'I M-
PARTIAL. . 6001-1

Trois prêts hypothécaires de quel-
ques mille francs sont offerts. — S'adres-
ser Etude Cbs. fidiu. OH\STl.l\,
Avocat et Notaire, rue de la Serre
no 47. 5225-1
M * r On demande un bon
QÇÇnPIQ graveur pouvant met-
llO uUUlUa tre la main à tout - ~

S.aj lresser sous chif-
fres L M 5320 au bureau de I'IMPAHTIAL.

5322-1

Ppnçjnn On prendrait encore quelques
ICllolylli bons pensionnaires. — S'adres-
ler rue de la Paix 7, au ler étage. 5734-1

f!AM11ffïC 0n désire placer une
VVUllrAtO. jeune fine Sa 15 ana
dans burea u de commerce comme appren-
tie commis. — A.lresser les offres sous
initiales R 8 6202 au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 6202-2
fJAUUIC expérimenté, muni de bons
UviU-IllO certificats et références, cher-
che place pour tout de suite dans bonne
maison de la localité — Adresser offres
sons initiales B. F. 6277, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 6277-2

Chef d'ébauches "SEES'àïE
chines modernes, cherche place stable. —
Offres, sous chiffres H. D. 5772, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5772-2

JoiITIP fommo ayatlt travaillé à l'horlo-
UCUUO ICllllUC gerie, mais pouvant met-
tre la main à tout , aurait toutes les après-
midi de disponible. — S'adresser rue du
Parc 75, au ler étage, à gauche. 6162-2

Bonne releveuse Ŝ Ŝ ^Son pour remplacer des servantes. 6220-2
S adresser au bureau de I 'I MCARTI AL .

Mécanicien. u;tebn°t
n £5

tant spécialement sur constructions de
machines, élampes, pointage, outillage et
rhabillage d'ébauches, cherche à chan-
ger de place, de préférence dans une fa-
brique d'horlogerie. — Adresser les of-
fres sous K. M. 6179, au bureau de
.•IMPARTIAL. 6179-1
Roh i innOmp ntC 0n entreprendrai! en-ECuappemeii.-.. core 12 à is canons
èebappements cylindre, petites pièces,
Donne qualité. Éventuellement logeages
on pivotages en petites pièces cy linure —
S'adresser rue Jacob Brandi 129, au rez-
de-chaussée, à droite. 6053-1
Pûn occonn  demande des repassages
Qt.pa.u5t;lil bon courant. — S adresser
ne du Progrès 81. au 2iue étage. 6 58 1
R_ >l)|PllP breguet uemuinie place dans
uCglCUl bon comptoir ou fabrique ; à
défaut , quel ques cartons de réglages et
Coupages de balanciers à domicile. 6075-1

S adresser au bureau 'le I'I UPAHTIAL .

APSVPIIP **' **' 'ulll"r' rue des Gran
Ul0.1 FUI , ges g, se recommande à MM.
la* Patrons graveurs pour des cuvettes et
tours d' heures. tiOHâ-l

Jonno 6ni >f> l\ T \ de 16 ans. intelligent el
BCUIlC galytlll robuste, cherche place
dans un commerce en ville ou à la cam-
pagne où il aurait l'uCcaHiun d'apprendre
la langue française. Buus certificats à
disposition. 6U28-I

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

k nnPPnf J  ^n désirerait place r un 
J BU -

njj pi Cll-Ii ne garçon, âgé de 14 ans el
libéré des écoles, pour apprendre une par-
tie sur l' Iiorlugerie. — S'ad resser chez M.
Louis Aiuez-Droz, rue de la Charrière 87.

601..-1

Rp l i lPIKP ^U ''""'r6 (J'acer une jenne
uCglCUoC. fiUo , ayant déjà sa machine ,
chez une bonne régleuse où on lui ensei-
gnerait les réglages plats et brpguels. —•
J?a.r« offres par écrit sous chiff. es lt. A.
60:k4. an iiurj .au ae l'l__ . A K T I A I .. 6*154-1
rinmni'np lln de tou te moralit é , connais-
fGUHJlûCllC saut la vente , parlant fran-
çais et alleiiiam i , munie  ue très bonnes
références, cherche place dans bon maga-
sin ue la localité. 6042-1

d'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .
I nr jpf ln t i  On ciierclie a placer un jeune
App iCUll.  bouime ue 14 ans. oaus uu
bureau ou pour une partie lucrative de
l'horlogerie. — S'adresser ru» de l 'Envers
H>. au 2ine étage. 6063-1

f"""-, r w1""*"-'-11"™'"' ¦"¦' '«™M"«A.

Diinm* H ans, connaissant le français
aulUlUO) et l'allemand, demande place
pour taire les commissions et aider au
ménage. — S'adresser sous initiales P.
L. 6135» an bureau de I'IMPARTIAL. 6125-1

Flllp cherche place de suite ou oour le
r HIC 9 avril, dans une petite famille. —
Adresser offres à Mlle Joséphine Vell,
chez Mme Gôtschel, rue Numa Droz 53.

6006-1

ll01I-IÏ_6 Ûe pSiSie. cherche place pour
emploi quelconque. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au rez-de-chaussée. 6066-1

RfS tllfin .011P sérieux, bien au courant
UCUlUUlCUl des pièces cylindre 10 et il
lignes plates et autres, en bonne qualité
Fontainemelon , trouverait place stable
dans bon comptoir. 6126-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

RpffiflllfPll Ti Bon remonteur de iinis-
iVClllUUlCUl . sages peut entrer de suite
dans bonne maison de la place. 6259-2

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Employée de bureau . a„?ndefeâij
pour bureau , pour la correspondance al-
lemande et française. — S'adresser par
écrit sous chiffres IV. G. 6305, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6305-2
I nnponfj Un jeune homme de bonne
ftpy iCU-l.  famille pourrait entrer de
suite comme apprenti pâtissier dans une
bonne maison de la Suisse allemande. —
S'adresser Pâtisserie Genevoise, rue du
Puits 1. . 6176-2
loilIIQ hnmmo honnête est demandé
UCUUC IlUlllllIB de suite pour vendre la
«Tribune de Genève ». — S'adresser au
magasin de cigares, rue du Versoix 1B.

6164-2

Femme de ménage ¦VMSï ïuS
samedi matin régulièrement. 6247-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On flomutlflo DOur bôtel demoiselle de
UU UClUttllUC salle, première sommeliê-
re et une femme de chambre, entrée de
suite, l portier , garçon de peine, vendeurs ,
un bon domestique (40 à 50 fr. par mois),
cuisinière (60 fr. par mois), fille à tout
fairo, casserolier , — S'adresser rue de la
Serre 16, au Bureau de placement. 6237-2

TK]l ft Brave fille, sachant cui-
|| 11 0 siner, trouverait place de
I II II. suite ou époque à convenir.L xiiui GageS( fri 30 à 40 par

mois, selon capacités. — S'adresser à
M. Louis Goulet, rue Numa-Droz 88. 6172-2
Commissionnaire. j eu0nne fc-fpT
faire les commissions entre les heures
d'école. 6339-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^Sî^Tfaire les commissions entre les heures
d'école. — S'adr. rue du Grenier 26. au
ler étage, à gauche. 6206-2

IftllPnalIPPP ^n demande une per-
OUUl UallClC. sonne de confiance pou-
vant disposer de quelques heures par se-
maine, pour faire des nettoyages de ma-
gasin; si possible habitant le quartier de
Bel-Air.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6205-2

On rlomanflo dea cuisinières, des ser-
UU UOlllaUUO vantes, des jeunes filles
Eour aider au ménage. — S'adresser au

ureau de placement de confiance , rue de
la Paix 5, au 3me étage. 6222-!!

JeUne nOfflffle demandé jpour̂ travaux
de cave. — S'ad resser à M. S. Vallotton ,
rue dn Progrès 77. 6230-S
Cnnnnnfn On demande pour entrer de
OCI I auIC, suite une bonne servante
connaissant tous les travaux du ménage.
Pas besoin de cuire, ni de laver. Gages
de 25 a 30 fr. par mois — S'adresser rue
au Marché 2, au 1er étage. 6269 2
Çppnontp pourrait entrer ae suite dans
OCI I UlUC un pem ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, au 2me
étage. 583K-2

lolinO flll_ » On demande une jeune
UCUUC UllC. fille pour fai re quelques
travaux de ménage et commissions, entre
ses heures d'école. — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 32, au 2me étage, à gauche.

6242-2
Jonn o flll o *-'n demande deux jeu-
OCUUC UllC. nés filles aèrieuies, de 14
à lu ans, pour être occupées à une pelite
Sartie de l'horlogerie. Rétribution iinmé-
iate. Entrée le 15 avril prochain. 6200-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTI M..

fiODDG fD603CT6Pb veuf avec*!! fils, pour
laire la cuisine et tenir le ménage. Entrée
immédiate. Forts gages. — Offres sous
chiffres F. F. 51)25, au bureau de
I'IMPARTIAL Ba25-6*
RnflIlA Pour un ménage de 2 per-
OUUUDi sonnes et un enfant , on de-
mande une personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d' un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,
2780-23*

PolioPoiiPû Dans un atelier de polis-i uiiaduiiàB. sag8 ,(B t,ûites ori on
demande de suite une maltresse ouvrière,
capable et connaissant le bassinage. Place
sérieuse et lucrative. eoeo-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
O n p n n fn  On demande un bon ouvrier
OCuIClo. faiseur ue Secrets a vis pour
boites or. Ouvrage suivi et lucratif . —
S'ad resser chez ^M. Chs. Zaugg, rue du
Parc 77. 61)80-1
Rctamnoill» ^n k°n estampeur pour
LûlttlIipCUl . boites métal, ayaut l'habi-
tuile du balancier à section , pourrait en-
trer de suito k la Fabrique Bellevue (place
d'Armes). 6078-1

Romnnfonp Aa comptoir rue des Sor-
nCUlvulCUl ¦ biers 13, on demande pour
dans la quinzaine, un bon remonteur pour
petites pièces cylindre, 12 lignes, Robert ,
Ouvrage suivi et assuré. 6177-1

I antopniOP Pour Petites pièces ancre
LidlUCl UH. 1 et cylindre est demandé à
la Fabrique d'horlogerie La Champagne
Louis MULLER & Cie, Bienne. 6190-t

fillillflPllPIl P Un b?n Bttillocheur est
UUlllU OUCUl. demandé pour dans la
huitaine. Fort gage si la personne con-
vient. — S'adresser à MM , A. Jeanrichard
& flls , rue de la Charrière 2 BIS. 6340-1

Bonne sertisseuse IX"™^
maison de la place. On mettrai t au cou-
rant de la machine. 6073-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

T a . l lPMP Q *-)n demande de suite une
lalUCU oCo. bonne assujettie tailleuse,
plus une apprentie à la sortie des écoles.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6032-1

Taillp iK-PC 0Q demande des assujetties
I ttlIlCUOUo. et des apprenties tailleuses,
de suite ou pour époque k convenir. —
S'adresser chez Mme Marie Perrenod-
Mérillat , rue Léopold Robert 18. 6064-1

Commissionnaire. Sée t̂ dZt:
dèe entre les heures d'école. — S'adresseï
chez M. Kunz-Montandon , rue du Parc 61
(maison Pâtisserie Vuille.) 6055-1

Commissionnaire. ^neXhonnSte !
pour fai re les commissions entre ses
heures d'école. 6015-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dne QAp fn On demande un apprenti
RCuovl lu. pour la partie." — S'adresser
rue du Parc 48. 6046-1

Môn flOpPû Une bonne ménagère pro-
Ul CliagOl O. pre et capable, est deman-
dée pour s'occuper d'un ménage d'agri-
culteurs ; plus un jeune homme sa-
chant traire. — Pour renseignements el
conditions , s'adresser à M. Eugène Vouve-
Hurni , Cernier. G139-1

AnnPPnt ÎP La maison A - Wagnon
ttjj pi CliUC, demande une jeune fille
honnête comme apprentie pour les aiguil-
les. Rétribution immédiate. — S'adresser
rue Daniel-JeanRichard 5. 6017-1

Uillo Au en l i a es' demandée par la Cui-
r lUC UC bttUC sine Populaire au Loole.
Entrée immédiate. 6026-1

ÂnilPPnt lP On demande du suile une
ftpjJl OUIH/.  j eune j iiie comme apprentie
tailleuse. — S'adresser rue Fritz Courvoi-
sier 2, au 3me étage. 60.M-1

¦IPIIIIP hnmmP Uu demande un j Biu.e
JBUUC UUlli llIC . homme intelli gent et
honnêle pour êlre employé à dilférents
travaux. Place stable et bien rétribuée si
la personne convient. Entrée de suite. —
S'adresser à la Lithograp hie R. ILefeli â
Co., rue Léopold-Robert 14. 6061-1
O pnimn fn  On uemamie de suite une
Ocl idUlC. bonne servante. — S'adresser
a. Mme Dubois, pension , rue Jauuet-Droz
12. 6001-1
jpi inp flll p 0° demande une jeune lille

UCUUC 11HC. pour faire des commissions
et aider au ménage entre les heures d'éco-
le. —i S'adresser rue du Parc 46. an Sme
élage. 60.'11-1
C n ny a n t a  On demande une personne
ÙC1 illUlC. de toute moralité , propre et
active , pour faire tous les travaux d' un
ménage. 5144-1

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Ânna ptomotit A louer P° ur le ler
tipjJul ICillCUl.  Mai ou époque à con-
venir , un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Prix fr. 600.
Belle situation au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 2me étage.

6246-5

Â lflllPP un Pet't logement de deux
IUUCI pièces et dépendances, de suite

ou plus tard , rue Leop.-Ronert 111. —
S'adresser à M. Kaufmann, rae du Mar-
Ché 8 6170 3

I fldPltlPIlt ^ louer Ponr cas i'nprévu et
UUgCiUCul- pour fin avril , Leau loge-
ment aveo balcon. Vue superbe. — S'a-
iiresser rue des Tourelles 25, au ler
Stage, à droi te. 6257-2

Deux beaux logements ave * CFÎi
confort moderne, sont à remettre pour
le HO avril 1908. dans maison à 3 apparte-
ments seulement, actuellement eu cons-
truction. Soleil imprenable et vue magni -
f_ r]ue sur la ville. Situation rue Jacob-
Brandt. La distribution pourrait éventuel-
lement encore être faite au gré du pre-
neur. — S'adresser pour ton* rtiuseigue-
ments à M. Lucien liroz, rue de l'Envers
32 au rez-de-chaussée. «218-2

A nnaptomont A louer de suite, lei
Appdl teiUBIll. étage de 2 pièces, cui-
sine et dépendances. Prix , fr. 32 par mois,
— S'ad resser rue de la Charrière 12. au
premier étage. 6173-2

I nriomonte A louer J)uur le m ayril
JJUgClllCllia. prochain , 8 logements de 2
pièces, cuisine et dépendances, situés rue
du Progrès 4 et 4-a. — S'adresser rue
Léopohl-Robert 25-a. au ler étage. 6217-2

I nrtomont et CHA MBRE. — A louer,
LUgCUICUl p0ur ie «0 avril , joli loge-
ment de 2 pièces et cuisine, confort mo-
derne, belle situation. Prix modéré.
Rollû ohomhp o complètement indépen-
DCllC tlldlUUI C daute, avec fourneau ,
est à louer. 6178-2

S'adresser chez M. Natermann. rue des
Tilleuls 7 (prés le Bois du Pelit Château)

fhamhpo A lc ,uer pour flu avr"- 4
UliaillUI C. personne de toute moralité,
nne belle grande chambre non meublée ,
à deux fenêtres , tout à fait indé pendante
et au soleil. — S'adr. rue du Premier-
Mars 18, aa premier étage, à gauche.

5763-3

rViamhPD *¦ louer . 4 an mottaievu _v»i\-
UUttlllUl C. quille et travaillant dehors,
une jolie chambre meublée et bien située
au soleil. — S'adresser rue Neuve 2, au
3me étage, à gauche. 6:123-2
HIW .illM--__Uft-_.U--------B__gg_ _ II I lllllll|l.__«Jgi_-l

niiamhpo ' A Iouer â nn monsieur de
UllalllUIC. toute moralité, une jolie
chambre meublée, exposée au soleil. Prix,
fr. 16 par mois. — S'adresser rue da
Nord 31, au 1er étage. 6168-2

On fifTPA 'a Pens'on et la chambre non
Ull U1I10 meublée, à une demoiseUe ou
dame travaillant dehors. — S'adresser
rue du Stand 6, au ler étage. 6183-3

PhamhPP soigneusement meublée est à
UllalllUIC louer pour de suite ou époque
à convenir. — S'adresser chez M. A.
Schielé. rue du Doubs 135- 6234-2

PhamhPO A l°uer de suite une cham-
UllalllUlC. bre meublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Rocher 14, au ler étage.

6203-2

I nriûmûnt A louer , pour lo 31 octobre
UUgCUlClil. 1907, un beau logement de
3 pièces, avec corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 a. 6039-3*
Cnnn nn] A louer pour le 30 avril , beau
OUllù' oUl. sous-sol de 2 pièces, corridor
et cuisine remis à neuf , bien exposé au
so'eil , buanderie et cour , gaz. — S'adres
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

5121-6*

innaptpmpnt A Iouel ' "e SUJtB ou
X1J.JJIU lt._-lC. _n. pour époque à convenir ,
1 appartement de 3 pièces avec cui sine et
dépendances , confort moderne inslnllè ,
chauffage central , chambre de bains ,
buanderie , etc. — S'adresser rue J;iquet-
Droz 45, au rez-de-chau ssée. 5205-7*

I Arfûi i iûnt  Pour cause ue dopai t , â
UUgOlllClll. loner pour le 30 avril ou
époque à convenir un beau logement de
3 grandes chambres , corridor et dépendan-
ces , dans l'immeuble de la Succursale
postale. S'adresser à. M. Emile j eanmaire,
rue de la Charrière 22. 4634-13*

A 
Innnn  pour le 80 avril , un rez-de-
lUUbl chaussée de 3 chambres , cuisi-

ne et dépendances , situé rue du Progrès
71, — S'adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 4835-18*

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

5103-14*

tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la vil le.
S'adr , au bureau de I 'I MPA U TIA ... 1899-33*
T ndpmantç  A louer ueau logement de
llUgClUCUlS, troig p ièces avec corri -
dor , alcôve éclairée , toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter , rue du Collège 50.

133S3-72*

A nnaptpmpnt A l0"er P01"' le îi0 avril
n\>\) ai IDlUCUl. à des personnes tran-
quilles , nn appartement au soleil , de 2
cliambres , cuisine et dépendances , situé
rue de la Promenade 10, rez-ih-chaussée.
S'adresser à M. H. Robert-Charrue , ruo
de la Serre 34. 0084-1

A nnaptomont  A louer pour le 31 oclo-
Apyal ItiUlCltL bre 1907, un apparte-
ment uioderne de 3 pièces, grand corridor ,
balcon , eau, gaz, lessiverie. cour et jardin.
Prix MO fr — S'adresser rue Ph.-Honri
Matthey 19 (route de Bel-Air). 6030 1

flfl Q i llinPPlM] A louer , pour le 30 avril
Udo lUip iClU.  ou époque à convenir ,
un très beau logement en plein soleil , de
3 chambres , alcôve éclairée, cuisine et dé-
pendances , gaz et électricité. — S'adresser
rae du Grenier 43e, au 3me étage, à gau-
che. 61K4-1

F Afiomont Ensuite de décès, à remet-
LUgClilCUl. tre rue de la Serre 32, pout
le 80 avril 1907 si possible, un très
b<>au logement bien au soleil , de 4

§
è< 'es, dont une indé pendante. Prix mo-

•iré. — S'adresser bureau Junod f ié ies ,
même maison. 5724-1
pijj nnn Sme étage, dans maison d'or-
rig UUIl , dre, au centre, à louer de suite
ou époque à convenir , à personnes tran-
quilles, 8 chambres , cuisine et dépendan-
ces, lessiverie et séchoir, eau et gaz.
S'adr. au bureau do I'IMPAHTIAL. 6035-1

Â lflllPP Çour le s" avril procluiiii . ruo
IUUCI aa parc 87> premier étage d« 3

chambres , corridor et cuisine. Prix
fr. 36,70 par mois. — S'adr. à M. A.
Guyot. gérant , ma de la Paix 43. 5857-V
I.Adomottt  A louer pour Je 1er mai, un
UUgvUlCIll, appartement de 3 chambres ,
grande alcôve, cuisine el dè peniiances , si-
tué au soleil ; gaz installé. — S'adresser
ruo de la Konde 11, au magasin. 5433-1

rh imhPP * louer , à des personnes de
Ullal l lUI C, toule moralité, une chambre
située au soleil , meublée ou non , si ou le
désire, part à la cuisine. — S'adresser
rue du Puits 19, au rez-de-chaussée, à
droite, 6207 2
f lhamhpo A loi'fir de suite uno chaïu-
UliaillUI C. bre non meublée. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 28, au ler étage.

A la même adresse, on demande à fsire
des débri s (vis). 5790-1
f ih a m h p p  * louer pour le 6 Avril , a per-Uuaiuvi G sonne honnête et solvable;
dans maison d'ordre. — S'adresser rue de
la Serre 4, au 8e étage, à droite . 5S91-1
f!hi_TTlhPA ^ louer a des persunn^H Iran-¦Jlia._l-.16. quilles et solvables . une
chambra  menblée ou non , bien située et
dans le quartier de la Gare. 6002-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ffiiamfira A louer de suite une chant-
UllttlllUIC. bre meublée. 17 fr. par mois.
— S'adresser rue da Progrès 7 B, au rez-
de-chaussée. 6010-1

rhamhpp A iouer> pour fin avril , una
UllttUlUlC. chambre meublée à une de<
moiselle travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Serre 4. au Sme étage, à droite.

6041 1

rhamhpo A ':OU- er de suite ane cl»a m-
UllalllUl C. bre jneublée à un Monsieur
travaillant dehofs. — S'adresser rue du
Premier-Mars 6, au premier, à droite.

6077-1

Pofit mon a rtû de 3 personnes demande
IClU ilitiUdgC à louer, pour Octobre
ou époque à convenir , un apparlement de
4 pièces et toutes dépendances dans mai-
son d'ordre , situé à proximité du haut de
la rue de l'Hô pital. 4999 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAT,.

On demande à loner ï f̂ irï
p ièces, pour deux personnes tranquilles.
— S'adresser chez Mme Feller, rue Fritz
Courvoisier 5. 6270-2

On demande à loner ^fcïïïS
do 2 pièces , bien éclairées , situé au centre
de la ville. — S'adresser par écrit sous
initiales I. M. 6296, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6296-2
Pppçnj inp travaillant dehors cherche à
iClouilU C louer une chambre simple-
ment meublée. — S'adr. par écrit sous
chiffres G It 617-1 au bureau de -'IMPAR -
TIAL. 6174-2

On demande à loner isSTKtt
chambres et cuisine, si possible oans le
quartier de l'Abeille. — Écrire sous chif-
fres W. W. 6068, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 6068-1
llp n n r f n  tranquille et solvable , sans
lUBllugO enfanta , demande à louer pout
lin octobre un apparlement de 3 pièces,
dans maison d'ordre el dans le quartiet
de l'Ouest. 6081-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

MPfl StfP sans eD fan ' cherche à iouer,
H-OiiagE dans maison d'ordre el pour 1«
31 octobre , un appartement de 2 ou 3 piè-
ces, silué si possible dans le quartier dea
Crètêts. — Adresser offres , sous chifïrea
Z. K,  6050, au bureau de I'IMPAHTIAL.

6050-1
Pp .it niénaOû demande k louer , pourï CUI iUCUClgC fi n octobre , un apparie-
ment de 3 pièces situé près de la plaça
Neuve. 6071-1

S'adresser au bureau de I'IMIATABL.
Dpmni QOlIo cte toute moralité demande
UGlUUli-CllC à louer de suite chambre
meublée, dans maison d'ordre, si possible
au centre. — S'adresser rue du Puits 13,
au rez de-chaussée. 6000-1

On demande à acheter ^firue du Te m pie-Allemand 05 ou à l'Hôtel
de Jérusalem, 6349-2
U pi A On cheiche à achete r d'occasion
ï 01U. un bon vélo. Adresser les offres
avec prix sous initiales X X, poste restan-
te, llenan. 6180-2
a-_-__--_______J Mil I I  _M—J——¦—_—___—
I Le grand magasin d'horlogerie
I Sitgne-Juillard , rue Léopold-Robert
I 38 est acheteur de 30 l'eudules
B »eu<-h:\tt.loisi_H. 3787-40
4ttlMHBeaHBnaBHM_H_H____-__._______M-.

On demaude à acheter de â^bon état. — S'adresser rue du Progrès 15,
au 2me étage. 5984-6*

On demande à aciieter d '°giïliïl
un feu , en bon état et si possible aveo
bouilloire. — S'adresser k M. Auguste
Queloz . Les Bols. 6027-1

On demande à acheter ë,n a„dereS
carrée. 6076-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPlirlPP 2 lits , table commode, cana-
ICUUI C pé, table de nuit el divers

autres meubles. — S'adresser , rue de la
Serre 32. au 2me étage, à gauche. 6232-5

k SfM.riPft  llu buffet noyer poli, fronton
a ICUUI C scul pté, à rétat de neuf. —
On l'échangerait contre un seciêtaire. —
S'ad resser le soir après 6 beures, rue da
Temple Allemand 95, au 2mu Stage, à
droite. 6-S18-5

\ vpn/lr*^ P0Ur cause "s «""n. * cuui c part> Cham|„.e a cou.
cher Louis XV, complète, noyer ciré clair,
un lustre à électricité, différentes tables
fantaisie et tentures. — S'adresser le
malin, rue Lèopold-Robsrt 58, au 2nie
étage, à droite. 6303-2

A VPnr lPO à tr«s bas P ,ix - g''»nd ri .ICUUIC deau j )it ^ une p iacei
1 g lace , 1 table carrée , 2 pup itres/ ta-
bouret à vis, 1 élabli. 6i<!)7-2

S'ad resser au imreau de -'IMPAR TIAI ,.

Â
nnnr inn une jolie poussette inoderna
I C U U I C  à 4 roues, très bien conser-

vée. S'adresser le soir après 7 heures , rue
des Fluurs 7, au 3me otage. 6007-1

BflT* Voir la suite de nos I3ot±'tOîS annonces dans les paçes 7 et 8 (Deuxième F'iuTuèT. "-!̂ 5

Ka ĤaiiM ŜBg^^m B̂lSij^^^aB

Bsl Amentolement
de salon (boudoir) en moquette, compost
de 1 canapé, 2 grands fauteuils et 2
chaises-fauteuils, bien conservé, esf à
vendre. Prix avantageux.
S'ad. au burea-i d» I'IMPAHTUL. 6450-11*

Û A f AIIU D pour époque à convenir , Q
T il UUUCill dans Villa moderne J
U au haut de la ville : 3786-15 U

f Un bel appartement ^^; S
jjj électricité, balcons , vérandah fer- B
T mée, chauffage central , jardin d'à- I
(p grément, 5 chambres, plus cham C]
X bres de bonne, bain et toilette. Vue Jj
V superbe. — S'adres. au bureau de V
m I'IMPA RTUL. jjj



IMPRIMERIE I
W. GRADES

0, RUE JAQUET DROZ 6. 1
m

Travaux de tous genres pour le I
COMMERCE et .'INDUSTRIE. |

Charles Roulet
CHIBUR6IEN-DÏNTISTE

a l̂»iseii. t
6256-2 jusqu'à nouvel avtt.

Fédération des Ouvriers Horlogers
Groupe des Visiteurs-Aolieveurs

~~m&-m M.
II est rappelé à nos collègues la décision prise dans une des dernières assem-

blées, où il a été décidé de ne plus répondre aux offres d'emplois faites sons chiffres
ou initiales.
6312-5 Le Comité.

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le BÉ©ilieasp Brillant à ffifïétaux
Eu vente partout . Fabpik Lubszynski & Co , Berlin N. O. M A 5195 178-17

«

I3tatolisserr__er-.tr spécial -
pour Installations, réparations, entretien de

Sonneries électriques
Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes

électri ques brevetés. Contacts de sûreté. Allumeurs électriques
¦oour becs Auer à dislance, Paratonnerres, etc, etc.

Ferme-portes antomalique -Perfect » , meilleur syrien»
„ , Se recommande, 16857-25

/ \ Edouard Bachmann
/ 1 5, Rue Daniel-JeanRichard 5, Ghaux-de-Fonds

I J Maison de confiance fondée en 1887.
\̂ y  Vente de fournitures en gros et en détail.
^"̂  Téléphone 4S. Téléphone 48.

1 r FERRAT-NARDIN !
M 1, Rue du Puits 1 É||

i Grande Exposition do Chapeaux 1
; I Modèles de Paris — Prix extra-avantageux M
fl Immense choix de Chapeaux garnis en tous genres ||
H Fournitures de Modes B997"1 jj |

Ecoles d'Horlogerie „ de Mécanique
Ij£\ 0_bl.O.X3._!CaC_le>__2,03_LC5l6l

C'£xpo$ition"Tï:: S_ ŜL"
pratiques des élèves aura lieu le Dimanche 14 avril, de 9 heures à

12 heures du matin et de 2 à 5 h. du soir, et Lundi 15 avril , de 9 heures
à 12 heures du matin. H 3881-c

Pour l'Ecole d'Horlogerie i Salle du deuxième et troisième étage.
Pour l'Ecole de Mécanique ¦ Salle du deuxième étage. 6317-2

En outre, les ateliers des deux Ecoles seront ouverts au public le Dimanche 14
avril.

iHorlogerie tt â§ HéculqM
LA CHAUX-DÈ-FONDS

La nouvelle année scolaire commencera le 1er mai. H-8784-a 5170-3
Les inscriptions sont reçues dés maintenant.

S'adresser pour l'Ecole d'Horlog-erie, à M. BERNER, directeur.
» l'Ecole «le mécanique, à M. GOULLERY, directeur. 

j| Quinquina ^Monnier W
5| Cet extrait fluide, préparé sui- W
M vant notre méthode spéciale, per- M
M met de préparer soi-même, immé- IL
W diatement, un excellent vin de j r
ÉÊ quinquina. 438-1 B
JJ Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 E

a Pharmacie Monnier gg 4dc j

BRASSERIE
DE LÀ

METROPOL E
Tout le» Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir , A-151

Grand Concert
de

Piano m Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

» EsVriïÉE LIBRE -

Tons les Vendredis , TRIPES
Changement de domicile

Le CAFÉ de TEMPÉRANCE
Rue Daniel JeanRichard 19

est transféré

Rae da Progrés 88
Pension à la ration, Dîners depuis 60

cent. Café, Thé, Chocolat.
Se recommande à sa bonne clientèle,

ainsi qu'au public en général. 6175-2
Salle réservée aux dames

Mme E. MAOMN-CARNAL.

Srasseriede la Serre
Ton» le» MERCREDIS soir

dès 7 Vt heures 19836 41*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

BRASSERIE DU GLOBE
Tous let MERCREDIS soir

19831-91* dès T1/, heures

SS* i %a) 1*5* 3&feI f% § r* C. O
Se recommande, Edmond ROBERT.

A louer pour le 24 Juin prochain ,
dens une ville de la Suisse romande

Grand
Café-restaurant

en pleine prospérité. Bonne et nombreuse
clientèle. Capital nécessaire lô à 18,000 fr.
Bénéfices assurés. — Pour renseigne-
ments, écrire sous chiffres II. 35G1 H,.
à MM. Ilaasensleiu & Vogler, à
Berne. 6381-2

Librairie - Papeterie
& remettre

Pour cause de départ à remettre immé-
diatement, à des conditions très avanta-
geuses, petit magasin , à IVeuchàtel.
Commerce agréable. Reprise peu impor-
tante, rendement assuré. — S adresser à
M. P.-U. Gabus, AVVERiVIER. 6383-3

pur mariages
Pour causa de départ , à vendre à bas

Êrix un ameublement de salon sty le
rouis XVI sculpté , composé de : 1 cana-

pé, 2 grands fauteuils, 4 chaises, une table
style Louis XV, presque neufs ; plus une
ebambre à coucher, composé de : 1 ma-
gnifique lit noyer à fronton sculpté, com-
m»des avec marbre, chaise , armoire, glace
et tableaux de luxe. — S'adresser , le soir
dès 7 beures et le Dimanch e pendant la
matinée, rue de la Charrière S?, au 4me
étage, à droite. 60ii-I

_Ë ktS la_-£- y £v *!__ __ » __&_& È* îa

Occasion eiceplfeanello !
POî_K* car. imprévu, à louer

pour So 3© a-w_.il, v.m magnifi-
que APPARTBBSESKT, situé û
la nie E_,6Qjpoïc!-i . i_oS3C!ïi',fc. côte
du soleil , coimposô de 5 cham-
bî.-'j-îs , eïïîVMaI_u*je cie bain, {gvaii d
toaScosî, Cas el eSeer_ r _ e i î _.ô. !
Pi'Jrc 's/ifSO ï.'. — S'adressa*»
BOtis cijti _ .fr^s G. G. 6351, au !
bureau do Ï'ÏIHPAR'SPIAÏ..

o.ôl-l* !

IvOSl'M limoderne
U H grand appartement de 6 pièces ou

deux rie 3 pièces , un de 4 pièces, sont à j
louai ' àès maintenant rue du Parc 9-bis i
et 9 tsr. — S'adi -esser à l' ttudc de M.
Renà JAGOT-GUiLLAer ^OO , notaire , Place
de .'Hôtel de Ville , ou au bureau de l'Hoi-
ie Cii. -Aug. Gugler , rue du Parc 9-ter.

H *
Dans une honorable famil le  du canton

de Berne , on demande un jeune gun;on
dèsiraij t apprendre l'allemand, pourrait
suivre les classes secondaires. Il devrait
aider aux t ravaux de la campagne entre
ses heures d'école, peti te pension est de-
mandée. j 'Pour renseignements, s'adresser "
au Magasin Perrenoud ct Lûdy, rue du
Parc 3!», .MO de l'Ouest. 6197-2

Voulez-vous du bon
n£_ _. Ji-JS- "S—S

Regarde.: nos prix : 38G_ !-2
_fat_ .3*__ ea première «Tfe iCfe centimes
Wj iaH qualité , »>^.P le quart.

I ik m&m P 1',';m ii .,'"'tf H 'VP f entime,st.&*rr?33jf l8n cwn.Ue, *-7 '-* le quart.
PROFÏTïT.K et ACHETEZ

au Dép ôt
J. mCH.IRn, Temple Allemand U. "

JYl^ Wà^^ Y^ W$% ~&*sa ifl m 141 i 1 £ UU IB
On obiient des belles formes bien ar-

rondies , par la poudre fortifiante S:tna-
SOI H ïîC ; contonaut des sels de potasse à
l'acide iiypop hosphi qne. Relève immédia-
tement lés forces , fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu 'à 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton avec
mode d'emploi , 2 fr. 50 port non compris.

IiiKtstut cosmétique Y. Dienemann,
Baie 11. 9174-2

H.MHI
A vendre par lots à prix très réduit des

mouvements 18, 19, 20, 21, et 22 lignes ,
piaules , verre et savonnettes, 20 lignes
cyl. verre terminés , 24, 26, 28 et 32 lignes
ancre, verre , plantés, 28, 30 et 32 lignes
plantés , 3 quant, et phase, 19 lignes sav.
El gin terminés. Balanciers ancre, pierres ,
ai guilles , ressorts, boîtes métal brutes ,
pendants , couronnes, anneaux, clefs de
raquettes. Régulateur , lanterne, balance
Grabborn , banques , cartons usagés, clas-
seurs, outil perfectionné à pointer les ra-
quettes , etc. 5080-5

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAi..

Café à remettre
à. Genève, pour cause majeure, ancien-
ne et bonne clientèle, affaire sérieuse.
Facilités de paiement à personne quali-
fiée et possédant au moins 7 à 8000 fr. —
S'adresser à Brasserie St-Jean . Ge-
nève. a-1771-x 6325-1

Enchères publiques
Il sera vendu mercredi 10 avril, dès

9 heures du matin, rue du Soleil 5, au
rez-de-chaussée, un tour & cruillocher,
provenant de la c Banque de prêts snr
gages », rue du Marché S. 6378-1

Enchères
pu bliques

Mercredi 10 avril 1907, dès 19 h.
du matin,il sera vendu à la dalle, des
lits complets, 1 pendule Neuchâte-
loise grande 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.

Il sera- en outre vendu une quantité de
mouvements soignés.

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

6012-1 G. Henrioud.

ENCHERES PUBLIQUES
de

Bétail , Mobilier, Entrain fle lafiourage
aux

Plaines des Planchettes
Pour cause de départ, M. Alcîde

Itrandt fera vendre aux enchères publi-
ques devant son domicile, le Lundi 15
avril 1907, dès 2 h. du soir :

1 Jument bonne pourle trai t et la cour-
se, 5 vaches fraîches ou portantes, 1 gé-
nisse portante, 1 veau-génlese. S1/] mois,
24 poules et 1 coq, B chars à échelles,
1 char â brecettes sur ressorts, 1 tom-
bereau , 1 char à puri n, 2 glisses, 1
charrue, herse, pioches, etc., battoir ,
harnais, banc de menuisier, 2 lits , 1
bureau â 3 corps, 1 secrétaire, 1 chif-
fonnière , 1 pendule grande sonnerie, 1
potager, 1 ancienne pendule, ainsi qu'u-
ne quantité d'outils aratoires et objets
mobiliers.

TERME : 3 mois, pour tout ce qui dé-
passera fr. 20 sous cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 4 avril 1907.
G036-4 Le Greffier de Paix,

G. Henri mu)

Fabrique de Cadrans
Wuilleumier & Marchand

GENÈVE
demande 6386-3

bon Décalqnenr
Bon gain.

Acheveur
On demande un bon acheveur-décotteur.

S'adresser au Comptoir, rue Léopold-
Kobert 48. 6394-3
^^>W?!_SE£3I • B_9S_!_B • WÊBBUBËBBM

Technicien
est demandé dans une fabrique d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds. La préfé-
rence sera donnée à jeune bomme, élève
du degré supérieur d'Ecole d'horlogerie.

Présenter preuves de capacités et mora-
lité, sous chiff res L. 3414 C. à Haa-
senstein A Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 6379-3

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à conveni r, 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-118*

On demande un

Coupeur de Balancier
pouvant  au besoin faire quel ques cartons
de réglages Breguet. 5810-1

1 Achevsur de Boîtes
pouvant aussi emboîter après dorure. —
Adresser offres , sous chiffres H. 3468 N.,
à MM.Haasensteln et Vogler , Neuohâtel.

Jeune homme intelli gent, 18 ans, dacty-
lographe , ayant des notions de français
et anglais, au courant de la comptabilité ,
correspondance, etc. , cherch e place comme

dans une fabri que d'horlogerie ou maga-
sin de fournitures de la Suisse française.

Offres sous chiffres O. W. 6188 au bu-
reau de I'IMP -_ ITI__L. 6188-1

Etablissement d'Hortienltnre
H. Keller, Fritz- Courvoisier S

MAGASIN: Rue de la Serre 14.
Bouquets, Couronnes en tons genre».

Fleurs coupées. 21389- 17
Grand chois de Plantes fleuries el

vertes, etc. Se recommanda.
Téléphone 690 Téléphone 690

Pensionnaires "
On demande quelques bons pension»

nai res solvables pour les deux repu,
midi et soir. Cuisine bourgeoise. — S**-
dresser Pension RUE DE LA SERRE 95.
au rez-de-chanssée. 6355-8

Peign es
Hante Nouveauté de Paris

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

BÀRETTES f  Jftf simiU' %fcS
CHEZ

Ch" DUMONT
Salons de Coiffure (Darnes et iflessitun)

10, HUE du PARC 10.

Belle propriété
A vendre ou à louer dansle canton
de Vaud, 11 chambres, 2 cuisines, vastes dé-
pendances, eau , électricité. Jardin d'agré-
ment, jardin potager , grand verger, le tont
clôturé. Au bord du lac de Neuchâtel, as
pied de la montagne et à un quart d'heure
de chemin de fer d'Yverdon. Remises,
écuries avec terrain d'un hectare pouvant
être loués à part. Conviendrait tout spé-
cialement pour pensionnat et séjours.

Station de chemin de fer.
Pour visiter et tratier, s'adresser k M.

G. Pahux, propriétaire, Onnens près
Grandson. 6166-2*

Société de Consommation
hpet-Droi 27, taa-Droz lil. Nant-Brn 45,

Pire 54, Industrie 1. Nord 15-17.Fri._ -C._r..i _ iM 21
Rue do Doubs 139,

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

Vin blanc du pays , le litre 0,50
Neucliâtel blanc 1004 le litre (verre

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

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

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

(verre perdu) 2,50
Pâtes It -voire et Cnrrct
Confit nvc aux 4 fruit*., le kilo 0.70
Odoutiuc Andréas, tubes et boiles

0,75 et 1.—
Pour avoir un beau teint frais , it faut em-

ployer 1B savon f.anolin , le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont: nAinor» , «Venu*» , «Le
Casque». 10, 13, 20 et 2b c. la boîte.

Véritables allumettes Suédoises « Les
2 globes», le paquet i_5 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
etdetèrébenlhine , le i>a quot50 c. 1-4781-40

GRANDE
BEI %!¦* "

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

S. Gonard et Cie
Monruz • Neuchâtel

Dépôt à LA fflmE-FNDS
Mme BEMARD FAVRE

2, Rue Neuve, 2

Coulage aux cendres. Séchage au grand"
air. Travail très soi gné. Livraison rap ide.
Service à domicile. Pr ix-courant  fi-anco
sur demande. H 3802 N 5.78-6

Pour cas imprévu , à louer de suite on
pour époque à convenir , un p ipu  >u du 'i
chambres , cuisine et dépendu ni""..

S'ad. au bureau de I'IMPAUTUI,. 57(54-3


