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Pour
l'Etranger le port ta lai.

DN CONTE DU Um SIECLE
Une abcinnée de la «Feuille d'aviï de Neu-

châtel » s'-ost amusée à teaduire d'un journal
liutuoir-is&iqiie allemand la boutade qu'on va,
lire. Elle estime; qu'il est )m\ de rappeler aux
jeunes filles qui négligent trop, 1© iWénagfe qu§
!§, vocation des •raîéuagère en vaut d'autre^.

La jetoie Mie éffctît toute ssemfe alu, laoude-.
Elle n'avait aucune fortune; a&f e elle ayait
acquis -beaucoup de conna,irf3?.nce-. e* pouvait
-en toute oftuîistn .oe &$ liettire gn. quetiê d'uo,&
p]a,cei. ' - . i , ; ¦-!

Hle alla d'abord à une chancellerie :
— Je* sais écrire à« la lu&c.hiae at s,tëri«o-

grap hi&r . '• , ,
— Biein, imlou eufant, répondit lé clief de

bureau, il y eu a bien d'autres qui le savent
au_#j . T-outk'ois, pour vous montrer que nous
comprenons votre .situation, nous pus enga-
gelrons à quinze £râ,ncg par 'mois. I

— Quoi ! 15' francs par mjois ! Riais |ë rie
pourrai pas toile! nourrix avec ça. à peine dé-
jeuner .' i
' Il luauiÉ'a l'es épaulés :

— ToUitiô!8 nos places s'ont prises ! dit-il.
; Elle s'éloigna et entra dans un comptoir:

— Je; sais, la cafflj ptibilitê en' partie doublé,
dit-elle, je sais m&m. le irancais, l'alle-maud,
l'anglais, l'iMiefa...

— C'est tout ? demanda le terietiï de livres.
Par h-eureuse chance pou r vous, une, de nos de-
taioij selles «at malade. A. 20 franco par mois,
vous pouvez la remplacer..." • . i

Elle ne M laissa p&s finir sa phrase et
j&o.rtit indigti-i-ei. Il se mit. à rire.

Elle is'e présenta alors à la rédaction d'iin
journal. . '

— J'aj i ctadié la uhiloioplue et la littéra-
ture, dit-elle timidement.-On dit au&si que
j'-écm s#&&z bian...« en prose et en vers!

— . Bteè-VWts a^3ez tiiïtfeieieniie pour 'faire
frasai la critique des concerts ?

— Oui is'éio-ria-t elle, plein© d'une joyeuse
•espérance. Ot», certes !

— Sfcéuo 'grauniet par télépSoïïef ? 'Juger el¦fitotiereis -̂ po .rtive^ ? Experte eu photographie?
Dei-inatrice ?
I Elle! fit un 'signe aî-irmatif.

— 'G'iéjSt bien, vous pouvez rester. 4u francs
par imioig.

— .Ooiuiibieto ? dit-elle en pâlits-sant.
— Oui, dit l'autre froidement; travail de

ïe-mtae ! ' ¦ 
* ' '. ':i •

LeU y-c-ux pleins de larmes, elle se retrouva
Sur la r-u-81. Elle vit dans un journal qu 'une
Ifem-eS cherchait une lectrice. Elle y alla.
'Après1 avoir subi un interrogatoire sur eà
yiel et -répondu à une îoul-e d? questions au
isuje 'fi de sea apj iitiudes à jouer du piano, à pyr
ro-g-ravetf, à faire dô la dentelle au fuseau ,
à' broder sU'r de la soie, cette* damte l'admit à1
yenir toife le;? soirs, trois à quatre heures-,
-ehez elle... pioUr cinquaute con tinues pjar «soir!

— Cinquante; centimes ? bégaya ELse, qui
-fig feaVait pïus oe qu'elle disait.

— iQu-S ymilez-vous; dira ? dit swfcenlent la
belle ilâmote. J'ai eu ïusau'ici une vieille demoi-

selle noble qui m'en avait pMâ tfefâôfe , ffiaijS p^uiri
laquelle c'est un peu d'argent de poche. Je lui
donnais trente centime***! et KOU rtepa^ du soir...
Malheureusemlent, elle est tombé© malade i

— Maiss, ooiinlment pela mç f̂ ait-ii vivr-ei?
balbutia la jeune fille. :

— !Oo!mment. s'écria la dante' "avec h'olfrteTîr,
vous comptez en vivre ? Fi donc ! Elle .sonna et
dit au d'Olmiestique avec noblesse :

— Accompagnez celibe fille !
Else sortit de la ville, s'assit suir un bau-c

et pleura. .
En cet instant, une bojSjne f-ep p-a-gfi&iit dh

auto. i j :
— Else, crUa-fc-elle ainlicalemenfy n'oublie

pas que tu* sais cuire et flaire lep travaux du
ménage ! : , . . \

Else', étonnée, ' r-eleva la têtiel. Sa -p'aîivïlë
aièro défunte lui avait jadis enseigne cea ,
choses-là. Maiis à quoi 'bon ? Cependant, pour!
complaire à la bonne if-éa, éllei ae rendit dams
un bureau de placeimient. ¦ 1 . . '..

Il y avait bien là quarante S ciriqu'aftiïa
da-m'es qui attendaient, la mine anxieuse.
' ¦ '¦— Chercliez-vous unef 'place ? lui oria-t-on1.

— Oui, dit la jeune fille sans' ajucune illu-
sion. Une place de cuisinière... je sais aussi
faire les travaux du miénage.

'— Trente f rari'e's !
— Quarante !
— Cinq\iante!¦— Soisa!ite'V.! et uine place de» fâks!
—r Et un 'mois de oong-ô en sus !
•— Et à Noël une bicyclette !

, ¦•— Huitante frarics et un peti t aiute !
— 'Cent franco et trajllëie coin|m;e un «Bemijbiçb

de la famille ! : ¦ '. '.
Tout cela, avec une agitatiofi toujoûSà

croissante, était dits crié, hurlé, soupiré, corné
de tous côtéts à la pauvre fille stupéfaite,
tiraillée' en unième temps pat des douzaàniea de
mains qui l'auraient "finalement mise em) piè-
ces si, <bo'itj à looup, la porte ne se fût brusquei-
ment ouverte. « i

Un honiimè' élégant eï de belle1 pt'.es tancé
p'arut et s'écria : . ¦ \

— J'ai appris qu'ici je trouverais ufie bbinn'é
cuisinière! Oh! la voilà ! dit il avec ravisse-
ment en apercevant la jeune fille... Non, non,
elle n'est pas pour vous, belles damles ! Koilà
celle qu'on épousa ! 1

Il fit monter Else dans &m auto soixante
chevaux et, tout] rayonnant^ la condu^sitt à g;oW
château. ' ; , . • '

AUX CHAMBRES FEDERALES
Les suppléments de traitements

: «No'ug ayons eu jeU'VM m'atirii an. Oon'seil niâl-
tional, une longue 'dii.icuàsion, la plus intéres-
sante :d*e cette oesskm avec celle sur le com-
promis d]es Q5 joarrjs, écrit-ion de» Berne â la
«Suisse libérale». > -• ; ' ¦

-La question, par «elle-mêmle, était ag^eZ 6iml-
l)le. Poui* l'expotaer, il me suffira die rélsUmler.
l'excellent rapport présenté par M: Calame-
Oû-lin, qui a .complété If une façon très intéreia-
'sante les renseignements'contenus\danj s le mes-
igage du Conseil fédéral. Cette autorité, aussi
bien que la Commission, a reconnu que J-a
Idl&mande du personnel était justifiée. ' i¦La bonification #era accordée, po'ur l'année
1906, à ceux des fonctionnaire^ et eimiployéa
Sdlont le traitement ne dépasse paâ 4000 fr.
Pourquoi, cette limite iffla 4000 fr. ? La Com-
mission estimait qu'il eût suffi d'aller! jusqu'à'
un maxiinHini die 3000 fr. ; ima-ijg la Confédéra-
tion a dû ptrendre les mêmles bases que les
C. F. F. 'C'est la « carte forcée», et ia Oo-mm/ifS*-
sion n'a pu s'empêcher die le regretter. C'est
qu'il fau<t agir avec pruldlenee, si on ne veut pa#
éveiller le mécontentement populaire. Les i»nc-
ttionnaire-s et les employéis idj e la Confédération
sont les mieux payés ito la Suisse. Les faveurs
qu 'on leur accorde auront certainement des1 confi
Séquences pour les cantons, les communes, l'in-
dm-.trie et le eonimlerce privé qui ne peuvent
en général, payer idfep itraitements aufei élevés;
elles }>rovoqueriont des demandes d'augmenta-
tion (tans touslej s domaines. Ce sera un,«e oouir^

&|u| Gtochelri qti*î aitoBiriai à' m rëôHveau r"én-
cbériisbeimenli * la vie. Cela jetait pnire à note
inauistriee d'exportatk*!, diminuer la prospé-
iritié diw payja. Il faut &a garder de créer, dans
notee idiémo«ra,1_je!, une clause -de privilégié&.
On, da a fd|é$ te sen1ii.mieint dans tels milieux
•pjopulaqjr-ela. > . t

M. OatlamerOolîri ne fe'eiat piafs fait drillufeions
âluft la caractèire dies suppléments de traite-
inenli. Cest une Bolution partielle et provisoire,
Utoe meelure traniaitoàre diue aux circonstances.
H fejuidîa raiaomimleincer en 1807, si les finances¦dla la Oonlédération «1̂  permettent. Aussi, le
Ooiî eil fédéral n'a-t-H pas déptoj sé lune loi,
maïs lutt arrêtlé' non isioUmiS au referenidumi;
¦rnafe cieifitie aucune aura pour conséquence une
i-e-v-felio-n Idle la l(oi Sur les traitements. La
¦aWsèl. il îauidira agir avec prudence, si l'on veut
jévi^ej il le méoontentement populaire.

ML Oa-lame-Oolin a domplété le tneslsage
kfliva. Oongieil fédéral par quelque^ chiffrels in-
itéreis?ante. Il a indiqué comlment se répartissent
enltne les différentejsj branches de radministra-
tion fédléra-le, les fonctionnaire et employés
qua bénéficieront de l'aillocatàon supplémen-
taire. -H y aura au total 20,153 bénéficiaires,
et l'augmentation de dépenses sera, potir la
Confédération, de 1 million 543,130 fr., soit
1 million 600,000 îrancS «1 chiffre riond Les
fonctionnaires et employés mariés toucheront
100 fr., les célibataires 50 fr. Le célibataire
skfliltien d:'e famille est -afesimiilé à - -l'homme
majrj iê; miai-s la oomin.itgision a tenu, avec raison,
q*w l'ott n'-étentl̂  pas oeÉte -asisimilation au
jetoina homm® vivant d-anS sa famille même
s'il contribue' aux dépenses du ménage. Cette
catégorie de jeunes geasi en effet, se trouve
plutôt -dlaps une situation privilégiée vis-à-vis
Ôîiaf - cjél;iba|f!aire obligé de vivre en pension..

Les motifs qWe 3© viens die yious exp.osor,
dfapr-^ le rapporteur français de la Commis-
sion, peuvent être invoqués en faveur diu per-
sonnel diep C. F. !P., mais ici, l'augmentation de
dépenses est de 2,500,000 francs ; c'est Un jol i
(dtenier.. H y a cependant Une différence trèa
sensible. Tan-dis que le personnel des postes,
télégraphes et douanes a fait preuve en for-
•mùlant sa demande, d'un tact et d'une correc-
tion auxquels le Conseil fédéral et la commis-
sion se sont plu à rendlre hommage, l'attitude
des « Chemineaux» ou du moins de ceux qui
avaient mission de parler en leur ho!m| a été
tout autre. Leur prétention die fixer un délai
jusqu'au 15 avril à l'Assemblée fédiéra-le pour
Sa prononcer sur leur demande était intoléra-
ble; et le ton cOminatoire die leur journa l
n'est pas fait pour leur attirer beaucoup de
Sympathie^. Le représentant du Conseil fé-
Idiérol, M. Oomteisse et M. Secrétan ont relevé
oommle il Convenait cette attitadte; ils pnt fait
comprenidire m perglonnel des C. F. F. qu'avec
cleitte manière dTagir, il finirait p)ar tourner
fcontre lui le peuple sUî e tout entier, qui
pense que les chemins Idle fer1 ont été rachetés
pouri le pays -et non pas seulement pour les
chemineaux. Et alors, lorsque lai loi sur les
traitements aura été révisée, elle pourrait
bien être balayée par le referen/d'um. ;

Jja ifflipiciitsSion a été si longue q'ue Verte midi
eit Idlemi on a paiononoé la clôture. ToUs les
amendleh-ienits ont été repousses et les chiffres
Idlii Conseil fédéral, qui paraî -sepit justes e$équitables, ont été adoptés.

tf tffaires Rortoaères
A propos de la grève des doreurs.

L'arhitrage die la Chaimbïle ctantenale du!
commerce a été offert aux deux parties, dan-s
la conflit actuellement pendant entre les' pa-
îtrons doreurs et leurS ouvriers*

Leis patrons -ont déclaré qu?ils afe'cepteraie'nï
leè revend'!cations de leur personnel, si les
fabricants df horlogerie consentaient à accorder
aux patrons dloreur» Une légère augmentation
dlU prix des dorages-

-Cette proposition fut fcr&jnj shiise att Comité
dfa la Société des fabricants d'horlogerie qui
a répondu! en stubstance qu'il ne voyait pas
la possibilitô d'e miodifier le tarif minimum despatrons dk>reuiia de Tk Chaux-de-FondS, entré
en vigueur tout dernièrement, c'egt-à-dire le1er -dléceank-e 119Q6.

De pru», ce felrif , qui devait être étendu1 $
totafe la i'égiOA horlogère, n'e-jt pas encore!
généralisé.

Les fabricant̂  invoquent encoire la nécessité
die la fixité defe tarifs ouvriers convenus poar
perlmettre d'établir les prix de revient. k t
' «la « Fédéî-ùt' o'i horlogère » appuie le rai-
sonnement ; 1' H*'»ants d'horlogerie et
ajoute : .
> « Une chose est absolument certaine; les
rdmanielments incessants de nos tarifs de fa-
brication enlèvent toute stabilité au marché,
et «contribuent, pour une bonne part , à l'état
actuel deS affaires. »
Les heures de travail

chez les décorateurs
Le comité central' de la Fédération des ou-

vriers décorateurs de la. boîte fait publier
la lettre suivante adressée au Syndicat des
patrons décos-ateurs 'Se la Chaux-de-Fonds :

Monsieur le président et Mts«*i:ur's,
Des plaintes nombreuses nous étant parve-

nues au sujet de- .,la-t3ion-observation de la
journée de neuf heures, nous avons l'hon-
neur de pOiteï à Votre connai?>j ance les déci-
sions que notre1 syndicat a prises pjj -ur fai're
relspecter notre règlement. Tout- patron con-
vaincu d'avoir fait travailler ses ouvriers ou
ceux d'autres ateliers après les heures pré-
vues pa,r son - boNiice ou qui les oeciipera-it
à domicile, sera frappé de 20 fr. d'amende par
cuvrier fau tif. S'il ne paie pas c&tta anï:-nde
dans le délai qui lui sera fixé «ou s'il récidive,
son atelier sera immédiatement frappé d'in-
terdit et toutes relations cesseront entre no-
tre fédération et lui. L'interdi t 'ne pourra
être , levé que lorsjj ag^stisfaction complète
nous -:ea*a donnée. ' '̂  ̂ ¦ ;'

Nous -somim-es certains que la grande ma-
jorité de,-* patrons! sont désireux comme nous
de «îaittre ri;'tq a lun état de choses préjudiciable
aux deux parties, qu'ils comprendrant que les
sacrifices de tem^s et d'argent que *•© sont
imposés nos deux organisations pour relever
le métier, seraient vains s'ils n'étaient api-
pU3*és par une sévère règlem-antation; c'est
pourquoi nous espérons qu 'il - feront , bon ac-
cueil à ces décisions, et qu 'ils nous seconde-
ront de« toutes leurs forces pour nous tn faci-
liter l'application. Toutefoi s vous nous obli-
geriez, Monsieur le président,.  en âottta'ettaut
la présente à l'appréciation d«e MM. vo ĵ col-
lègues dans votre plus prochaine a-ssemiblée.générale, et nous vous prions de nous faire
connaîtra les objection^ qui p,-)urra :ent y être
faites.
Ecole d'horlogerie de la vallée de

Joux.
Lundi, aU Conseil com'm'una l du Clieuit, lamunicipalité a déposé sur le bureau le;-? plans

établie par M. Lerch, architecte , pour la cons-truction diu bâtiment de l'Ecole d'horlogerie.
L'exaiUen en a létié fem^ à une coimlm^s ii-on dje
Sept me,mibr;es, :

Le Conseil a' aUtj risé la municipali ié à ^aîaia-e représenter au sein 'die la commission des
écoles, !d(u conseil et du bureau de l'E:co]e d'hor-n
logerie, en vue (de créer uri lien plu s intim'eentre ces dieux oorp,s et l'admimstratron coaihntunale.

¦Un Conseiller a attiré l'attention diu Conseil
et îdle la municipalité s'ur les dépenses crois«>
feantes qu'entraîne la marche progressive dla
l'Ecole d'horlogerie. Cette année, 26 élèvea
Sont inscrits contre) 14 Tannée dernière, d'oi.aecrtoissement constant et important des sa-
crifices qu'impose à la .bourse oomimUuale le
fonctionnement rationnel de cette institution
d|a première importance pour notre contrée.

S'assûcia'nfc àti vœuj 'd'il mofionnair-e, le Con-
eefil, à^'utoniinfté, a charg é la municipalité da
faire immédiatement les' démarchsei-i néceasai-
reis auprès du Départenimt de l'inatruction
publique et des cultes, afin d'obtenir que le;
subside' cantonal affecté, à cette Ecole d'hor-
logerie soit fixé dorénavant au 5U % du trai-
tement des maîtsres, soit au maximum prévu
par la loi du 19 février 1892, sur l'instruc-
tion publique secondaire du canton de Vaud.

tm DES âPORCtët
10 cand li tient

Pour les annonces
d'ace certaine importanw

on traite â forfait.
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L'IMPARTIAL \l\VZ l̂ m
Avis aux Abonnés

Nous informons i>os abonnés
du dehors que les rembourse-
n?ei?ts 4*'aboi7o?rr)ei)ts

pour le Deuxième Trimestre
viennent «l'être remis à la poste.
En conséquence, nous les prions
4e leur réserver bon accueil.

L'Administration.
Pharmacie d'offlee. — Dimanche 14 Avril. —

Pharmacie Bech , Place du Marc-îié , ouverte
ittsau 'A 9 •/, heures du soir.



L'Enfant è la Marte
W FEUILLETON DB L 'IMPARTIAL

PAH

LOUIS ULBACH

r «= Il n'efe. pte p'IiÈi ïffipo-ssiHe!, mais il î8Bî
âtiesi invraioetafolablo que la chrate par cette
fenêtre. Au -surpdua, je oe doute pata que lea
inagfetralB ne tieniK-mt à faire tous leura ef-
fort, pour arràvem à la vérité ; on iarterrogera
iro-a gens, et j'aurai dama mtoo jappart à
¦pirédeer la nafiire dea blessures.

— Lels ¦magfatrats ! chez moi ? dfeUKijncLa le
¦fiaran scandalisé.
• — ¦Quand w évènetaeta.-. Si fartrible éti ei
Blysllêrieux se produit, pour la oouscience de
Horat le mlondel il est néoe4-*Wr«a que la iustàc-e
Biterpose aon autorité.

Si Iiomer mettaic une nUeiiaee 3alnb sefc p-B--
flotes, -madame Bouirnel n'avait sans doute rien
& en craindre, ou parut ne l'aveir pas coart-
jpriise. Elle aidait M. de Ptov£Ue à se lever,
foi prenait le bras avec un© autorité toute
filiale, et le conduisait tpnt doucemiefflit ixap
fle la cbamlbre-

iQuand il fut seul -de ntouveau", Uriaide Me
«raignit pte de laL-ïser parler aes yeux, -sa
bouche, tout son être, secoué compae rw une
gécharge électrique.

— Cette fearnne, ici! — be dîfc-a etf «l <#oa-
gant leb braa, pour étreindre son cœur. —
ai ! je e&sm qu'elle nue rendrait lâche ! Et
•pourtant je ne venx pas la fuir ; je lutterai,
|e ne sais pas oe qui s'est passé ; je la saurai ;

Reproduction interdite oum journnum qui n'of tt
p as de traite' avec MM. Calimanti-Lécp, éditeur»,
d Paris.

j êl ve-Kf le* Savoir ; Sala je  juïe bien qàd, vd-
îontairement ou involontairemenit, cette fe-mme-
]& a tu,él cette femime-ci. -C'est moi qui serai le
juge et qui exécuterai la sentence. J'en ai
deux fois le droit. Je la punirai du paetaâ
et du présent. :

Il alla s'appuyielr au balcon de la fenêtrte,
étourdi de tel rapidité avec laquelle ces évé-
nements multiples s'étaient succédés. Catte
toloit. cette naissance, cette rencanke, tao-ia
pi-obiàmes -imposéa, coup sur coup, à sa rafeoD,
n'était-ce pas trop pour son aimbitian d'acti-
vité ? Mais n'étaient-câ pas trois fardeaux glo-
rieux pour <sa| volonté î D ae redirefiBa, aspira
l'air; il invoqua la force

^ 
en héros modeste.

Sa vie, aï inoccupée et si inutile, le sollici-
tait désontmfais de toutes parla et lui sem-
blait vouée désormiaM à un labeur incessant.

G&mime il abaissait les yeux au-dessous dé
lui, un peu honteux, en homime positif qu'il
croyait être, d-e cette échappée de son cœur
et de ce tournoielnieint dans la médancolie, il
vit dans le fossé un petit chien noir, havanais,¦courant, jappant autour d'une grande tache
brune qui paraissant noire de là-haut, et la
flairant cotetime s'il voulait la lécher.

Iiomieii pouBsa un cri, chercha quelque chose
à jeter à ce (paxxfanateur, et, en se retournant̂
il ee faouva devant imladame Bournel, qui était
rentrée dans la chambre) sans qu'il l'eût enten-
due venir.

Elle avait ôtél son chapeau ; miai-9 elle avait
gardé son ainHa-aane, n'ayant eu que le temps
de conduire M. de Proville et de revenir. Dans
ce vêtement de deuil, avec ses cheveux noirs
au-dessus de son front blanc, avec ses grands
y-sux, elle restait imposante, tragique.

— Qu'avez-vous donc ? demandart-elle à Un-
mde. "

— Es&cS S "-rtrâ-sv ce chien-Tin lui dit bm-
taWment le docteur, pour toute réplique, en
étendant le bias, et en désignant le foaaé.

Madarda BcfflKwJ W Eencha; à pop tomi gui;
19 balcon.

— Oui.
«=» Eh \m mmm-i-i a& &m M ë-PS

m voîre Mtié; eaft p W  ifrrtj ; a v'ou's leta
tttettrajt aux lèvres., ,

Madame Bouimel n-ej p'airut, en' aucune' façon.,
choquée de -cette brusquerie. Elle appela du
haut du balcon, par un petit cri, le chien qui
leva la tête» et fc'élnnça hors1 du fps^é.

la veuve lafesa tomber ensuite de côté;
BUT le docteur, un regard' qui voilait sa flam-
me. Sans douite que sa jolie bouche ne crai-
gnait rien ; car elle ?ut un faible sourirei
de dédain, étl passa le bout de ea langue pur
ses lèvres ronges, qui sa resserrèrent ensuite.

LiOmér s'était écarts de la fenêtre. Madame
Bournel fut plus lente à s'en éloigner. Elle
y resta oamlme à un poste. Le docteur alla
à la tablef, pour écrire, prit une plume, la¦rejeta, puis £1 alla, au lit. Il pjaffafepait avoir
oublié ce qu'il voulait faire.

— Puis-je vou£ aider ? lui deManda madame
BomrneL

— A qU-od ? & .-ensevelir ?
j fr— Pourquoi pas ?

i— Non, •merci.
Liotmier poussa un soupir, appuya involou-

feirement, avec force et avec bruit, BOa P(ied
sur le parquet et, d'une voix âpre :

— Aidez-moi plutôt à découvrir) la vérité.
*¦— Quelle vérité ?
•-— Est-ce que voua croyez qu'elle s'est je-

(Ééel volontairement î
— Je ne le croîs pas.¦— Alors, seilon vouât ç'ost un accik:, ., un

hasard terrible ?
¦— Oui.

' u- Ah ! 1© nafeard1, qttd cotelpllîcfe !
Liomer nocha la tête, exaspéré par le sang-

froid de cette jeune femme qui parlait ainsi
dans la chambre de cette jeune morte et qui
n'avai* trahi aucune émotion sincère. Obéissant
à une colère soudaine, Q lui salait la main,
qu'il cxxmiprima avec force dans les siennes.

— EauL voas ma faîtes mal, dit madame
Bournel doucement. < : r ,

Le docteur l'a.ttira W$ h lil e* lui ffilppfaajat
1» Iwmm -i

¦<— Etse-vouis bien sûre qu'elle ne soït pa*
BSibrte en vous maudissant 7

— Vous êtes fou !
Liomier la regarda 'de plus- près, et d'ui«*

voix eound'e : ;
— Oh ! c'eet que je in;e souviens qu'on est

tenté de imiourir, Elisabeth , quand on SOÙ LUT
par vous.

— Monsieur Lioftfer !
— Elle était jolie, douce, tendra, niais ja*-

Ioufee, n'est-ce pas, cette pauvre feaume î EHç¦redoutait la fascination de vos. grands yeux
sur son «mari. Ce matin, quand voua l'avez
quittée, vous n'avez' pas vu qu'elle dissinralaiC
des larmes. Elle ne pouvait pas galopper cout-
«me vous. Elle vous attendait, dans une torture
que la mort a abrégée.

Madame Bournel ne put s'empêcîier de treiiïf
bler un peu. , ; j

<—. Qui vous a dit tout cela ? denmnda-t-
ëlle, en s'efforçant de dissimuler son émotion-
dana un accent d'ironie.

Lio'mier fut tenté, de tirer de aa pWtrîne
les feuilleta écrits par 'madame de Pfovillev
Mails il était de ceux qui se défient de Icuraf
colères, surtout quand il les croient légitimiez

La frénésie qui l'agitait depuis dix minu-
tes pouvait lui faire oommetifre ime îoa-adreese,
La raison lui revint ; il lâcha la main qu'il
avait tenue dams- la sienne et reprit plus for-s
tement ; " ' j \.̂ \

— J'ai eu' le •fe'Hipis de faire des conjecturea*¦en attendant votre retour et celui du baron,
— Vous avez fait là aussi une œuvre délicat*

db qui vous vaudra la gloire — dit madame
Bournel ; — je ne croyais pas à la possibili&i!
d'une pareille opération. , > . < ;

— Fort heureusBfment que je ft'éfcnî*? -Çu'S
quelques pas de la «forte,.. Vous ôteô m 'iâ
aussi ? m'a-t-on dit.

¦— Oui.
¦— D'un fîls ?

i_ ¦*- Oui

LA KARLSRUHE
Société mat-selle d'âssaraiicos sar la vie |

Karlsruher Lebensversicherung a. 6. 1
Capitaux assurés : 734 millions de francs.
Fortune totale : 267 millions de francs. M

Tons les bénéfices pour les assurés. |£
Plus ample incontestabillté et non-déchéance des polices.

Coassur-suicc pour la libération des primes en cas d'invalidité, f
Assurance du risque de guerre sans surprime. |

Police universelle. B
Représentants a La Cbaux-de-Fonds : ¦

M. Charles .IHANtVtilttiT. rne de la Serre »». H-2800- O ''
M. Jules UGLJEAIV, rue Jaquet-Droz 1%. * :
M. L. COURVOISIBI*:, rue de la Serre 61. 6377-5 |

Ca maison L Jallei fils
Orravure*, T^iselure, j oaillerie

eb ^B ijouterie
a transféré ses Bureaux et Ateliers 6545- 3

BOX DK Li lÛITàGIX Ue
¦ 

*>

Déeors d'art pour montres-bijoux, bagues, broches, pièces de commande. —
Grand choix de genres nouveaux fantaisie. — Décors de tous styles. — Albums
spéciaux de dessins et croquis pour toute décoration applicable à la montre et à la
bijouterie.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Etude de M* PanI Jacot» notaire, Sonvilier

Vente dlmmegMes de gré i gré
L'hoirie de M. JACOB MATHYS, â Sonvilier, offre i Vendre sous ds favorabfe»

conditions : H-14-87-J GCM-l
1. La maison de Terme qu'elle possède à Sonvilier, avec toutes, lea terres se

trouvant non loin du village, d'une contenance de 8 hectares 09 ares 89 centiares,
d'une estimation cadastrale de /r. 11 ,930.—.

2. La maison d'habitation située au centre da village et actuellement ca boa
état d'entretien.

Le tout cédé à un prix exceptionnel . Four tous renseignements, s'adresser au no.
taire soussigné.

Sonvilier, le 10 Avril 1907.
Par commission. PanI Jaoof . notai re.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOOlSTé ANONYME) 8803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Chantres, le 13 Avril 1907.

Nona sommet .ajonrd'hui , tan! tarialiom Impor-
tantes, achètent» en compte-courant, on an comptant,
noms Vio/o de commission, de papter bancable toi:
¦¦ . « i i « ==

Ew.l (an
Chèqne P&rli 100 03'',

f.,»,, Conrt et peliti effet! long» . 3»/, 103 U3%
"*"' ' g -mou i accept. fiançàitei. 3% 100 05

3 moia < minimain 3000 tt. 3>/, 100 0."'/,
Cfaèqne . . . . . . .  ,' 25 . 2*

UÀm Conrt et petits ollûls lont« . (.¦/, 35 i3»«¦>¦» 2 moit ) acceptât, anglaiaea 41/ 35.24
3 mois 1 miniinnm L. 100 . 41/. 35 25V,
Chèque Berlin , Francfort . 113 17V,

llliaiir Court et pelita effet* longt. _ 123 171',lUIBSg. 2 moit | acceptât. alleman4.i ° 123 87V,
3 moit j minimnm 11. 3000. ° 123 47V,
Chèque Gèuet. Milan , Turin * 99 90

lltlii Court et petits effeu longt . . 93.90
**** .' 3 moit , * chiffras . . . .  » 100 —

3 moia, t chiffres . . . .  * 100 bB
. . . Chèque Bruxelles, Amer». ° 89 . 87V,
¦«(Mil l i 3  moia, trait. acc„3000 ft. « 100 —

Nonacc., bill. t raand.„Uet«ch. .?, 99 67'/,
listtrd Chèqne et court . . . . °J * 108 96
• u J 1 à 8 mois, trait ace, F1.3000 J 309 10
¦MUM. Nonacc., bill., mamf. , 3«tlsb. ? 108 95
_. Chèqne et cour t . . . . ,°, 11)4 .66
IKDDI . Petits effets longs . . . . f'/t 104.6b

1 à 3 moia, * chlOÏM *," «04.85
IlW-Totk Chique. . . . Y' 6.19
SOljJSl . Iniqu'i 4 moil . ; .

Billeti de banque françait . . . .  100 —
• ¦ allemand» . . . _ 133 10
> • tasses. . . , . 1 63
> • autrichien! . . . _ 104 60
» • anglais . . . .  2b 23
• > iulien* . . . .  ~ 99 80

Ripolnini d'or 1 . 100 —
Sonverams anglaii . . . . . . .  15-18
Pièces de 20 mark . . . . . "" 24.8*

Eglise Catholique Romaine
Rua du Tample-Allemand 24 (entrée Ru* du Doube)

Portée 7 »/t heures. Concert 8 »/-_ hettiwu
Dimanche 14 avril 1907

Grand Concert
Reli gieux

en faveur de la Nouvelle Eg lise
donné par le Ohœur Mixte

SAXlHTF'iB - CÉCILE
Direction : M. H. MATTIOtl, prof.J

•vec le pvéciexxx concours de Monsieur

C. CASTELLA
PRIX DES PLACES : Numérotées, 2 fr. 60. — Premières! 2 fr. — Deuxiè-

mes, 1 fr. 50. — Troisièmes, 1 fr. 6703-1
Billets en vente chez M. A. Chopard, Léopold-Bobert 48; à la Cure, rue du

Doubs 47 ; au Cercle, rue du Premier-Mars 15 et à la porte.
*

A. 2 beures après midi

Répétition de tout le programme
-Entrée unique * 50 cent*

B@g- On est prié de ne pas applaudir *9fl

Fédération.. Ouvriers Dscoraîeurs
(A ux Parents et auteurs

La Fédération des Ouvriers Décorateurs de la boite de montre avise les parent*
et tuteurs que la formation d'apprentis décorateur» EST INTERDITE dans les
ateliers. Tous les apprentis sans distinction doivent faire leur apprentissage dans les
écoles créées à cet effet. Les personnes qui auront fait leur apprentissage en dehors
des écoles prévues, n'auront pas accès dans les ateliers.

Pour les régions où il n'y a pas d'école , le Comité central est seul compétent poui
accorder l'autorisation de faire des apprentis.
B49&-2 COMITÉ CENTRAL.

•*fi-̂ B**'-r-fiy-TT«niT',~^

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLli

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. lionne cui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 5746-19

Réfé rences : Directeur Dr Sourbeck ,
Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel, Dr
Gros, Neuveville . etc — Tclé phonn.

Union Ouvrière
Le Comité fait un appel chaleureux à

tous les camarades qui voudraient se
joindre à la Chorale L'AVENIR da
Cercle Ouvrier, pour former une masse
chorale en vue de la Manifestation du
1" Mat.

Les répétitions ont lieu le Mercredi ,
i 8 V, heures du soir, au Cercle Ou-
vrier, Grande Salle.

Nous comptons sur une grande partici-
pation.
6612-2 Le Comité.

DEUTSCHE KIRKMEINDE
Wiederwahl des

Hn Pfarrer E. Fischer
Das Wahlbureau befindet sich in Stadt-

feause (Hôtel-de-Ville) und ist erôffnet :
Samstag, 13. April, von 4 bis 1 Uhr

Hachmittags. H-3524-C 6639-1
Sonntag, 14. April, von 8 bis 12 Uhr

Yormittags.
Zu zahlreicher Betheiligung der stimm-

fihigen MitbSrger laden ein :
Kirchenvorstand und
VerwaltungHratU.

Motocyclette
àvendre d'occasion 3 HP, bonne marche
Sirantie, moteur Zédel, favorables coudi-

ons. — S'adresser à M. Paul Fahrni,
garde police, Brenets. 6056-6*

Bibliothèque technique
A vendre à très bon compte un certain

nombre d'ouvrages importants , neufs et re-
liés, concernant la mécanique , l'électricité ,
la chimie , etc. Excellente occasion pour un
technicien. — S'adresser rue du Doubs 71,
au premier étage. csat-s

HA6ASEM
A louer dés fin avril 1907, à La Ghaux-

de-Fonds, rue Léopoid Robert 48,

su grand magasin
d'angle de 5 m. 75 environ sur 13 m. 65
et ayant 4 devantures. Chauffage central.
Prix modéré. S'adresser à la Banque
Fédérale (s. a.) à. La Cliaux-iic-
Fonds. 65-59-5

Maison
A vendre pour cause de changement

de commerce, dans un village du vignoble,
une jolie petite maison, avec tout le con-
lort moderne, conviendrait pour pension
ou villa privée. Belle situation. 6548-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

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

g 5̂ ~̂_£3!_2S__53__2_5_5
A louer pour le 24 Juin prochain,

dans uae ville de la Suisse romande

Grand
Cafê-restaurant

en pleine prospérité. Bonne et nombreuse
clientèle. Capital nécessaire 15 à 18.000 fr.
Bénéfices assurés. — Poar renseigne-
ments, écrire sous cliiffres H. 3561 II.,,
à MM. Haascustefn & Yogler, â
Berne. 638 l-I

•9$®*'&®#$0&'99«®'8»
Poissons m&$0&4L

frais J&*i*m*x
An magasin de Comestibles

Eugène Brandi
Passage da Centre S»

Truites, Brochets, Ombres,
Palées, Feras, Bondelles^Perches.

LIMANDES, CABILLAUDS, MERLANS.
TÉLÉPHONE lll?. 6705-1

©®®&@@$9@«*»®®at«a



TERRIBLE ACCIDENT
DANS IM IMPRIMERIE

Deux ouvriers tués ; cinq blessés
lis rue Gaunéron, à P-aïfs, a été jeud i fe-bfr

îe théâtre d'un effroyable accident.
Un immeuble y ejst occupé pa;r la Société

générale -diniprimlerie et de publicité, dont
le|3 directeurs -sont MM. Monod et Poiré et qui
occupe 200 ouvriers «t ouvrières. ¦

Il était environ cinq hêtres quinze, la plus'
grande activité régnait dans les bureaux et
aitelierte, lorsqu'un craquement (sinistre se fit
entendre, imniiédiateimont suivi d'un épouvan-
table fracas. Affolés, lefe employés dies bu-
reaux se précipitèrent idlan&. la cour, pour se
rendre compte de ce ;qui se passait. lis aper-
çurent alor  ̂ -courant (dans tou;s les sens, des
ouVr-ierjg qui criaient :

— La plafond vient de s'effondrer. E y a
icl|ep camarade-s ensevelis soup les décembres. ' !¦ «Voici ce qui s'était J^ê : • J ' i

Soujs le poidtî de& matériaux de là ctolmps-
bitio-n d'e l'imprimerie Monod et Poiré, —:
formiefe, tables d'e fer, casiers contenant les
earactèreis ©n plomb et par conséquent fort
lourd», ¦ejto..., — le plancher s'était soudain
¦effondré, entraînant, danp ea chute, les cin-
quante ouvriers', i ,'. Le tout vint ^'abattre sur \é& sbôxante ou"-
vtiera travaillant en disons, aux machines¦ïoMjivejs. . v . '

Cejs fl-e-rnier-g âUfaie'nï été affreu^efflenl
broyés si les machines, très élevées, n'a-
vaient retenu une partie du plafond, formant
ainjgji UU tunnel, par lequel, en rampant, le
plus grand nombre des pauvres gens purent
s'échapper.

Sous les décombres
Mais plujs ieUi*-*- ouvriers, hélas!... étaient

complètsment pris eto-us les décombres et l'on
•se rendit immédiateimient ooimlpte que les ©pé-
ralàonia da sauvetage feraient des plus déli-
caiteg. D'énormes poutres en fer étaient, en
effet, r-ejïtâejs isujspenduas et la moindre imi-
pr^anjcie pouvait amener leur chute... t ,

Six be-ure  ̂ sonnaient lorsque la première
victime Pttt être dégagée; l'homime, littérale-
ment enfoui stolis Un amia£ d'e pièces de fer¦et de caractères1 d'imprimerie, n'étaient que
blejgsé. C'était un. conducteur lithographe; il
avait Jj»e fracture du crâne et des lé>sion£ in-
ternes. .Son état était des plus graves. ;

Un qUapt "d'heure plus tard, deux autres
ble*steés étaient dégagés à leur tour.

Le premier cadavre
! JIM à tff lap , W adjudant de pompier^ p>u£fcai
.un cri : ' .

—. LM il f  a îuSa tiaHavï-!9l...
1 II désignait du doigt un eorp-s, courbé eh
deux, et eUr lequel reposait le bout d'une
énorme poutre en fer.

En voulant déplacer cette pièce, l'adjudant
ge bleislsa assez -séritfusement au bras droit
et il dût interrompre son service.

Vajnement on tenta de retirer le corps. Ne
prouvant y parvenir, l'architecte die la préfec-
ture donna' l'jwdre d'aller Qhercher un treuil
êfb de solides cio!rde!B.

•Enfin, après une heure et demie de tra-
vail, le cadavre, horriblement broyé et pre**-
que méaonn&iasaMe, fut dégagé. C'était celui
d'un jeune typographe.

L'apprenti disparu
Cependant, il y avait plus de trois heure-s

que l'effondrement s'était produit et l'on n'a-
vait pju encore retrouver un apprenti, Marius
Dalnwnt, âgé de seize ans.

Fébrilement, leis recherches (se j ïoursUi-
V-aSent, lorsqu'une* ïammie, qui, malgré les ef-
fort dieg aoldaite et des gardiens de la paix,
avait réUëBi à pénétrer d-anjs la cour, se pré-
cipita aU milieu deis sauveteurs eh criant :

i— Mon petit!,., mon enfant!... on m'a diit
qu'il était mort. Je veux le voir... .

C'était Mme Dataont-, la imère de l'apprenti...
Doucement, on la poussa veria la porte, en lui
p-iwliiguant des paroles d'encouragement...
- — Peut être s'9st-il enfui... peut-être n'est-il
qUe blessé, dit doucement M. Lépinet à la msal-
¦heur&uae feuimie.

Hélas!... elle ne devait pas tarder à con-
naître l'affreuse vérité.

Après le départ de la mère, on s'occupa de
dépla-œr une poutre en fer et de nombreux
madlrie-ris qui, par suite des opérations anté-
rieure», a-viestit perdu bur équilibre et me-
paçaieat dje s'abattre sui- les sauveteurs,

¦Tr-oîa clJnïgâgîSSSg chài-pèMeïë, qtiî &S Wm
Valent dan& la rue, parmi 1-ep ..curieux, ee préh¦Sentirent spontp^ément pbUr cette besogne.

Ces braves _ravailaÙT{3 &e ¦mirent ai lloUvragie
•et jsoujs leur .direction, pompier^ el eoUdate
firent merveille. Une demi-heure à pieine sué*
"Wi écoulée qua Ja" poutre tranjsversafe gfr¦haj tiait soûls' dtek -efforts vigoureux.¦ Le préfet donna; alorja l'ordre del Fefcbm^
m'encer les recherches. Ou déblay-a lébriie^
ment l'endiroit où l'on guppofeadt que le corp^¦diu' jeune Da,bnonjt fe"e taou-vait ¦enfoui Leg
feoldiate firent la chaîne ot Ise passèrent de
mains en mains le£ dlifférenla débris.

Le voila!... II est mort!...
: Soùdlaiin, u'h cri s'élève; 'i
) :— Le vtodlà ! Il ê t mo-ï-'t !

Un ^.peur, qui cherchait d^nà Un espace
déiste libre, entre deux maiChinesi, vient, en
effet,, d'e mjett'pei à jour la( tête de l'apprentà1.
La face est tournée vers le Bol. Un long clou
traverse le crâne (Se part en part. Cest tout
ce que l'on aperçoit pour le mom'ent. Il fau^
en effet, déblayer le corp& qui est enfoui¦pouls une véritable naaisse de lettres de plomb.

Le pauvre garçon e^t accroupi. Avec dfin-
finiqs précaution^, le^ pompiejp poulèyent le
jpe&vr.e.. - . s* '. *

Vite, on l'enVelopp'è id/ains -une ¦doUivàfiîrë
et, à bra^ d'hommes, le corpfe est transporté
dans la voiture d'ambulance qui va le oon-
«luire à Saînt-Ouen, où, projstrée dana la dou-
leur, la, inère attienl'dJ qu'on lui ramène «sion
-petit». .. !

Les « rescapés »
iPoïàdànt qUe p-omipieris et fantaislsine ptolur-

¦toïva-ieiril, isanls relâche, leur lugubre besogne,*
Un groupe dfoU^rier-?, dans un coin, s'entre-
tenaient à voix bas-se*. C'étaient deë «r;e|Sca-
pés».- - v

— NoUs avWnfe d'abold teru à Un ttrembleimient
de terre ! dit Tan d'eux. Avant d'avoir eu le
[tempis de notfe rendre compte de ce qui venait
de i-j e  produire, nous avons été aveuglés par
Une épaisse po-us-sière ; puis il nous a semblé
que «le ciel descendait sur nos têtes».' Nous
noUs sommis-s trouvés plongés dans l'obscurité.
À «qualtre pattesi» nous nons gommes ' -fcraî-
inéa ju squ'à la porte.

La grève des boulangers parisiens
Notre correspondant a Parts nous écrit en

date d'hier :
Je im'y attendais. LeS pkïroB  ̂ bbùlang«er'13

avouent maintenant être fort ejnjnuyé» par la;
grève, qui les entrave très sérieuseimieint.|
Cette grève a 'beau n'être p.ài9 générale et
ne concerner que la 'boulangerie-, elle toind
de plus en plus vers le but, qui est d'interrom^
pre la fabrication du pain. Le travail a d-éjà
cessé dans quelques fournils faute de bras,
dans d'autre-s il languit; et enfin dante les
fournils (privilégiést la besogne est (dou-*,
blée, triplée, de manière à fournir une plus
grande quantité de pain en vue de pourvoir
1-efe boulangeries qui i.'en produisent plus.

Le bon sens dit; que de semblables condi-
tions de travail ne peuvent p^s durer long-
temps et que le-s patrons s'useront à cette
lutte aussi rapidement quo lea ouvriers si
un accord n'intervient pa? prciml^tomiewt. D'au-
tant plus qu'une' grève de oe genre, dont la
population serait la "t-roi-Jèmo victime, celte
qui se fâcherait: le plus rudemlen t sur le dos
de^s employeurs et des salariés ensemble, n'est
pas de- celles qui peuvent se prolo-ngejr sang
lé^er directe'mleut d-^s tiers.

De!s ouvriers de la boulangerie niiilitai:r&
descendent dans- les fournils; ce ao sera jar
mais qu'un expédient.

Dés journalistes mettent tout 'le temps
au bout det la pluimie ces mots: Si on coffrait}
lés meneurs, ce serait tôt fini.

Oui, mais l'argument ae 
^
retournerait con-

tre* eux à une autre occasion. On coffrerait
deis gens qui -aont de leurs aim|is et qui font
une autre espèce d'agitation.

Le vrai est qu'il s'agit d'un conflit éconb-¦niiique et qu'une transaction doit intervelmir;
pour le dénouer. Souhaitons qu'elle se réa-
lise rap:ide|m!-?rtt. Oe «.serait p,eut-êiti!\e une
mauvaise spéculation de h part dea patrons
d'escompte l'aide de la colère du public
pour faire pasaer leurs ouvrier-s par où ils
voud ront. ;

Bn attêadsnt. de-s ouvriers îio-nl syndiqués
se laissent bel at bien débaucher en dépit de
la protection de la liberté , du travail, a*s-
surée par une psâc*? d'agents de police postée
devant çhacra© boulangerie. Pas tous, non;

mm tss Mî<m<m &m mmm im im
fournils où -on fera$& et csà* 1& V&&-

L'affaire Hontagnial
smmHStàb ws Esuici om m %m% ? m

8, voûte norais le feà-re croire ia, nui* p s &ê e,
una îSouTeile item ee sdtss ayaprt éfté mfee da
circu-staoïi daMs Ida bftcaaraag du grand bom-
levard el avapt ¦passél dam queîqruejSi journaux,
d'où eâle a ^é t#égï3#i&fée <fepg ieg Û/m
¦mk>ndèj3. ;

La Vérité n'̂ éf p&R 'âSM teags^el à' m
qU'on tatanoriee-. L'étocfa du d-o t̂em M'ontar
gnini - A tattontnô qu'a -de jbaofo ikmctâOnlnaiireig
auraient été ee» relation^ aweo le mioinsàgoiDffi
et lui auraient fourni «¦secreteftnjeut dea rensei-
gn-eftntenlb sur1 la tactique, du gouvî^eniieutl
dans l'afÊaire del la Sépaàralion.

Ceis -fonctà'Oî-naires, parmi leaqutefe tïefaienï
deis attachés; aux affairea étrangèmes, sont
l'objet d'une enquête mânietéTiellie, qui abou-
tira .pxobabletaent à âes pein^ diBiciplinaires.
Mais de Haute-Ooiar,- il n'en pairaît pas quesr
ffâon. Cei qui n'esnjpêché pas certains jouraal i-
tels d*aif&rtnJe!r quand min» qu'elle sei-ja réu-
nie/. ' '

ALLEMAGNE
I*e « Comité du masque noir».
i A Beplin, mercreidi feoir, vers 9 heures,
<sx sonna à la porte fl-u aosunnerçant danois
Herttnania Eidlemand, âgé de 60 ans. Il ouvrit
et vit devant lui un jeune horniime-, qui lui remit
[une lettre cachetée, f. !

IMeima-nd fit entrer le jeune hoimimle et par-
courut rapidement la lettre. Elle -cjonfceaiait l'in-
VitatkHi, soua peine 3e rotort, de verger aussi-
tôt aU porteur de la mi^isiv-a la sofflmie de
500 marks. Mie portai* la signature: «Le
comité du Masque Noir ».

J-ideanand levant la tête, cria à l'intrus :
.« Vou|a êtes devenu ïou! » '
: La jeune hommle, qui avait eU le temps do
'eiouvrir sa figure d'un masque noir, lui répondit
tout simplement: « Cest bien », et tirant de sa
pocha uu revolver, il fit" trois fois feu sur
le comim|erçant et l'atteignit aux deux bras
'0 à la poitrine. •' ,

Lea blessures n-e furent pas graves. Eide-
mand put courir; à la fenêtre et appeler au &e-
couiV. Une foule con^idérajble accourut 'de-
•yjauti la maison.

JTaudSi- que l'hommie masqué luttait avee
Ei,demand, le revolver Se déchargea tout à
Coup elli le blessa grièvement à l'ava-nt-hrafe.
D. voulnlfi s'échapper, naaiB déjà les agents de
police pénétraient dlan{s la châfflibr,e el l'arrê-
teiient. •

L'enquête a établi cfufe l'homimfe ail masque
Woir e r̂ti un jeune t^vailleur du 

nom 
de Emile

Bulsise, âgé die dix-neuf anj». H vivait chez son
be-au-père, à Charlottenbourg.

ÉTATS-U^IS «._
La contagion. '' "» '-->i-

M. E. M. Orow, Un: riche jeû ïïe homme
de PitHsburg, se leva jeudi soir d-artà la loge
qu'il occupait à l 'Opéra et be fia en se tirant
lun coup die revolver dauss le ventre.

, Une émotion intenta sTempiaira de l'auditoire
•et î utsieUrts femmiej s s'évanouirent .

Crow avait l'esprit, dérangé depuis pTufeieurs
m-oip et son était était devenu piuls grave par
la lecture du témoignage des experts danfe
le procès Tha,w qui éjait Uu dje sep amis per-
fèonnefe. ' ;

L'oncle die Crow attribue -cet a-cta à taie tnjap
nia die faire quelque chose de sensationnel.

Giïouvelles étrangères

Une tête de veau historique
Dans Paris assiégé, lé jour de Noël 1870,

par un temps aigre et froid, je quittai la
batterie du Moulin-Joli, située sur la rive
gauche de la Seine. La batterie avait can-
nonné toute la 'journéei la rive droite oh
les Allemands étaient installés à Argenteuil
(j'étais alors dans l'artillerria), et je ren-
trai à Paris pour mia nettoyer un peu avant
d'aller dîner chez Brébant, le restaurateur
alors à la mode. Au moment où j'allais sor-
tir de chez moi, un inconnu qui avait épié
nilon retour s'avança vers moi, et avec un
air de mystère (me montre un panier recouvert
d'une serviette.

— Monsieur Sardou, j'ai quelque chose pour
vous, si vous voulez y mettre le prix.

— Quelque chose ? Quoi ? Un objet d'art ?
— Quelque chose de bien mieux que ça,

quelque chose pour" vôtre dinar d'e Noël... '

! M BaissaSil U toîx :
j 
¦— Une tête de veau !

! fl fan* a-voèr V-SRO à' Paris à cette époqtfô
jpiour concevoir lout ee» que cettyel .ojfrP imii
{dje sédnfeanti et d'extraor-dinairie. | ! ¦ i

Il ne restait guère plua .que que/lquê^ •?.¦&£&
ffëpervéep ipour les ain|l>ulancei3. " Le tSteraj l
ooimtmeUçajiit a iaa ïairei iraile»... Une teste dje) yjepft
c'était unei yéritebl* aubainle !..; ' «

En voyant ma surpriâel et mon iricSr'éduiité,-
Ig marchand souleva la -siôrvietta ©t riiia mobr
itraj dans le! panier, bieu pr;ésentée sur «t li»
dei persil, une -Eraîchto, une admirable unie!
appétissante tête de v-eaJu, lea yeux clos, les
oreilles droite^. EUe répandait une odeur e£-
¦oelleute.

Je n'hésitai plufei.
— C-ombieu ? '
•— Ah ! poui-1. vous, mlonsieur Sardou , pire*-

que rien... -soixante francs, ayee la pêbjej;
et tout. , i « ; ! ¦

Bfféctivenlé'nt le prix —¦ dahls ces IriBfi^
mioments — était plus que modeste; cela var
lait assurémjeint le double. Je ne marchandai
pas et dis au vendeur de m!e suivre chez
Brébant. Sans elntrer dans le restaUraU^ je ;
fis appeler à la porte le gafçon qui noua
fee'rvai t d'habitude; j e  lui confiai tâjcni ¦acqui-
sition en lui recom-mandant de n'en parier a
personne. La tête de veau ne devait pas figu-
rer sur le menu, elle devait être servie au
milieu du repas, sans qu'on en fût prévenu.
« Quelle surprise de sera pour lep coinvivfi(sI»
p:ensais-je en mtoi-même.

Je> versai avec une jo ie  inteinbia les 60
francs à 'mon bonhomme et je retournai ches
moi, ravi d'une si belle aventure.

Une heure aptes, nous étions à table, aux
prises avec un filet de cheval dur oomnôe da
bojs. Et j'annonçai une1 surprise.

— Une .surprise? s'écrièrent en chœur' fous
mtes ami?.

— Oui. Devinez ?
Lun dit : «Un jambon "s Un autre* b'é.ria:

« Du bœuf à la Iriode ? » D'autres : « Des an-
guilles marinées ? Une poularde truffée? »

E* moi de dire :
— Mieux que ça! Une tête 'de veau!
Acclamations prolongées.
— Eh 'bien, que vous en semble ?
Le maître d'h'ôtel arriva souriant et posaj

avec précaution sur la table un grand plat.
Tous se penchent alors avidanjent pour re*
garder. . ;

Mais — ô stupéfaction ! — on n'ape-rebit
qu 'un liquide jaunâtre, épais et gras.

Je crie, furibond :
— Et ma tête, malheureux! Mal tête!
— Votre tête, monsieur, me ivp. ni le gajr-

çon, la voilà !
— Comment cela ?
— Elle est fondue!
Liquéfiée :
Le lait est que îa tête qu'on m'avait ven-

due était en gélatine moulée; mais si bien
imitée que le fabricant — comme je l'ai su
depuis--..— avait) réussi à en vendre une tren-
taine à det! gens aussi naiïs que moi.

Victorien SARDOU .

Devant le tribunal correctionnel de Berlin
vient de se dérouler un proc ès très ori ginal.

Il existe dans la capitale de Prusse dts dis-
tributeurs automatiques qui délivrent , moyen-
nant dix centimes, de^ photographies accoinv-
pagnées de ' .prophéties fantaisistes.

Un p'b&tographe berlinois, Guillau'taa StrlS-
bel, eut l'idée d'employer ses aacionn.es pla,-
que-s et celles de ses collègues à préparer un
lot considérable de ces petites photographies.

Malbeureuseiment pour lui, il advint qu'un
jour plusieurs dates jetèrent à tour de rôle
des pièces de> dix centimes dans le distribu-
teur automatique pour apprendre quel serait
leur fiancé futur.

L'une d'elles reconnut, à son grand étonne-
-nent, dans la photographie qui tomba, un
ami intime qu'elle aimait. Pour comble de¦mialheur, cette photographie était accompa-
gnée d'un morceau de papier sur lequel il
était imprimé :« Mais il en aime une autre ».

Offensée dans son amour-propre, elle en
avisa aussitôt son ami, "et celui-ci, indigné
qu'on ait employé "sa photographie à de telle,
farces, intenta un procès contre le pb-ott^graphe. , .. - ' . ,

L'avocat général demandait que l'on con-
damnât ce de'rmiefl à 150 marks d'amende anmoins. Mais le, tribunal ne lui a infli gé que50 mark,* ds dommage-s intérêts. "

Les surprises (Se la photographie



BRroniqtw stttëm
E.'.nltlatlve contre Fabstntbe «u Con-

seil national.
i Hier au Conseil natto-naî, MM. Muffleip -et MaiP-
fin «ont rapporté sur cette question. La Coat-
ta3?£ion a pris acte 'diu dépôt de 167,814 signat-
tares da citoyens demandant llntoodacrfâon d'un
«rtâcle 32 ter dans là Oo-nstàtu-tion fédérale. Elle
invite le Conseil (Eédfârpf à •pa-é&enter un rapport
complet aur cette qoeettoin. PerfrHinéllemient
If. Martin dît qu'il regrette le mouvement
¦actuel contre l'absinthe. Dans pfciaieurs ré-
gàona  ̂ le schnap-s fédéral fait plus dé ra-
sfigea que l'absinthe, maijs la consoBrpJation d'à
jwhnaps alimentant la caisse fédérale, on aura
gBrde d'y toucher. LVwateur a l'esjpoir que
le -Oomiseil fédéral instruira Une nouvelle exper-
<fce sur la nocivité de i'abjsintbe et qu'il ne
¦fcfiadteisSera pas seu-emmali à*des advenaaires de
cette liqueur. Il l'invite également à traiter la
«fueisi'MicHi dans taxa ensemble et à -chercher le
taoyem dfindeMnfeeir la, saine et vigo-uretifce
|wpuM_on du Val-de-Travea-fc que Knte-dic#M-
Idjo l'absinthe frappera sérieusement. .,'.
! M. Lagier (Vauidl), dit que la nocivité de l*ab-
ttnthe est reconnue par toutes les autorités mjé-
tiBcates. Il est vrai que cette boisson prise à
-bible dose ne cause pas de mal, mais les bu-
t-T-eurs moderéa seront heureux de sacrifier
ttne habitude pour le bien de la généralité. Les
tnefeTOep prises dans le canton de Vaud pour
tafetexi contra le fléau sur son territoire Bout
tmsjctffisaute-s. Le canton de Vaud aurait égale-
teïesat interdit l'-mjportatâoin et la fabrication de
fttbf-âftthe s'il en avait eu la compétence.
f lids ¦concluBïcfflB de lai Qogg»*Bpjqo sont adog-
Kea à l'Unanimité1, t i « i . i •
L'expédition des bohémien*.
! Le refetent de la bandé des 17 Bohémiens,
$Q était entrée* sur territoire -suisse, au Mou-
fa-Neuf, près de Porrentruyi a && recom-
StaSt à Délie. La police beracHaa s'est servie
i œltte occasion d'un stïatagèimla qui a par-
'feâteanent réussi. Ces| bohêmienp out tout simi-
|0emient été distribués parmi lea émigrants
tpâ sel raidaien* au Havre. Arrivés; à Dalle,
les romanichels, soûls la conduite de deux
l̂ ndarmeis de Delémont eu civil, sont entrés
ta- le territoire français au nez et à la
barbe de la police de ce pays.

ConHoe c'eBt intelligent, des trsfcg paireil-s,
$8 la part des autorités.

tSŒouveiïes ées Sanf ons
On bon coursier.
i EURICH. — UU cavale id ZrârïoE, M. W.j
floBaède un cheval, « Ortaff », dont H est très
¦fier. i
' L'autre; jour, £1 vantait totin a-fiffi-aï à' ¦fuel-
8-ofam qui le prit de haut et pariât 500 fr.
que la chevail n'irait pas jusqu'à Lucarne sans
tomber en route. M. W. paria que non seule-
Usnt â irait à Lucerne, mais quftl revien-
fe-ait le mienne jour. Samedi matin donc, «Or-
laEf » et son cavalier se nuettaiecot en route,
a* le soir,, après une course de dix heures et
Besrtie, rentraient triomphants à Zurich. LV
ta-_oal, qui avait franchi cent vingt kilomè-
fe-es, n'était paa couvert de la plus petite
rtte de sueur et sie portait adnwableimiept.

W. avait gagné son pari , , ,
: t/etnjeu a été abandonné par1 lui S ufii club
iÇtoritif du chef-lieu.
9a maître Indigne.
, BOLHURE. — Un ¦oUv-rïar Vdttm était m-
Srçpâ à Gunsgen à charrier du bois. Se gen-
S-atl indfeposé, il pria jsom maître de le con-
¦fàaira à la maison et de lui réserver Une
Jpflacie t\ l'écurie, ou, da mointe, de lui faire
jpBpreaïîr Une boasson chaude à la forêt. Mais
fo patron refusa brutatement et te pauvre
pasvrier dut mourir, abandonné de tous', sur
h terre fraide, aa milieu de la neige. Cette
aondiuàta indigne du patron est sévèrement
SEâiquéa e\i l'on demande une punition exens-
ïteàra. . i  « i i
Soixante quintaux sur le corps.
' Dep abarretà-ers conduiraient da -cimen-t, de
ftl gare d'OeinjsiAgefn à Kestenholz. Entre ces
BOESX vallagep, l'on d'eux voulu momter sur
pan char, mais Q glissa «t tomlka aoûts les
«ooep. Le lourd véhicule, chargé de 60 quin-
tsxtz. da ciment  ̂ loi passa par le corps à b
fessa-tour de la poitrine. Le pauvre charre-
Ser fut trajnppprté càea M -dana BU état
Sfeespéré. i >
Cbospltallté dans les Grlsonat

> GRISONS. — Les iournaux dea Gri ôï»
jggpaJanJ da nombreux scandales qm ee pi-o-
¦_faSBeg_t dans le service de l'assiat-mcs publi-
goe. «Nous vivons aatacHement, !ffiiee»lKb, & m
p rsB& de vue, dans les Grisons, dans nn état de
barbarie complète. En dépit des nomtoreuseB
BéotËéons du Grand Conseil, beauccfltp de ccari-
BSHtes veulent absolumen. foroer les gens
isésoeBsitaux à retourner dans kurs oommunes
Vorigina, ce qui amène des faite réwîtaafe.
i Eécomroent, on vieillaid, âgé (te soixante
Sn  ̂ éàait très malade et presqos mvalida.
lit oomimine dans laquelle 3 résidait érigea
{pspérisusejaent qu'il quittât les Iksax et ae
gssglît dans si oo>m--Rine d'origine, bien qoe
ta taédeoing pa-étendirent que c'était abso
j)gyw«nt impossible. La m-orti sesaie • I *W EU
BBS **wa$8te àa m&esx&is.

Récompenses méritée*.
iVAUD. — De Conseil dTEte,. imm B Ml

¦remettre aU gendanae Jaquier, pour es» eoa-
rageuse attitude lors de rarrestatron des éva-
dés Barru et Baatard, une médaille d'argent^
uae somme da 200 franos et une lettre le féE-
tcitaint pour sa conduite et formant dejs yœax
ponul son rétablissement.

Les trois citoyen  ̂qui OUÏ prêté ffilain ft-tfBB
aU gendarme ont reçu une réoomjpense de
20 francs, accompagnée dune ) &fà& de rie-m -̂
ciemente dui ConBeil d'Etat.
Un enfant dans les flammes.

VALAIS, -H Vanflfcadï apirètuoid  ̂m i&m-
die a éclaté à Grone  ̂ près de Sion. IDeRîX
granges ont été la proie des flaman*. Un ¦en-
fant âgé de Wa an et demi «est ïjepté (fene to
fournaise. [ \ ( 1

Xf a 6RaUiV'à9*i3Fonêê
Cbambre cantonale dn Commerce.

L'-asstetalbléie générale de lai Chambre cà»-
tonale du Coimimerce, de l'Industrie et du
Travail aura lieu' m&rdi 16 avril courant, è
4 heures de l'apirès-midi, dans la pâlie du
Conseil général à l'Hôtel eosajmuna-L avec
l'ordre du jour, suivant : ! . ¦

Rapports de la Chamibre. ***. RéWfe-S ia
dépouillement de l'enquête sur les salaires
des ouvriièrep. — Qttestî(m des titres des boîtes
de montres P'our VAutriche-Hongrie. — Di-
vers. . • ' • •

Théâtre.
Noua ra'pp'el-oBS Tel VëSO. ^Milé (p« WM

donne la tournée Vast démain soir, -dunanlohe.
Au prograonlmel, « L'Ami ï ritz » et «La gen-
dre de M. Poirier». Le spectacle oamtoenœ à
8 heures; les entr'acteta seront tt«6 ç.ourtgi St
on finira avant minuit. ï ' \

Pour cette reppfeentatioa eStrairtrdinaltle^
qui comporte déjà dea prix sensiblement ré-
duits, M. Vaati a voulu faire profiter le pter-
sonnel enseignalnlt et -les élèves de toutes nos
écoles d'avantages exceptionnels: ils paie-
ront le prix muforinie de un franc aux bal-
cons, premières ©t fauteuiliS, tant e* location
qu'au contrôle, i s . .( ,  :
Association patriotique radicale.

_ Dans son aSseimiblé'el tenue hiiw soâ?, la BS&.
tion de motrel ville de l'Association patrioti-
que radicale a décidé de confirmer tous les
mandats des membres actuels du Conseil d'E-
tat. Il a adopté dans jies grandes lignes le
programme préparé .paii le comité central du
parti pour les prochaines élections.

C'est dans ce sens que se prononceront -dtet-
niain, à l'a êmblée de Corcelles, les délé-
gués de la Chaux-de-Fouda,
Dans les classes.

Ce matin d&nis les clafees, k8 inetitulriciefe
et instituteurs ont remis aux élèves les prix,
a-aceepits et bulletins de fin d'année scolaire.

Les élèves de première et de seconde qui
ont réussi l'examen dU ciertp-i.cat d'étudep »nt
reçu leurs diplômes. : i

Puis, tout ce petit mbnde s'efet dispelisé avec
l'agréable perspective d'une quinzaine de va-
cances. La rentrée des classes se fera le mer-
credi ler mai et lea, nouvelle  ̂JneicriptàoaŒ^
la veille, 30 avril. , "'

L'affaire des faux-billets.
La police zurichoise a arrêté W tiïcf lBsnê

Mathys, complice des fabricante de faux bil-
lets de banque français. L'extradition ayant
été demandée par le canton de Vaud, il a été
acheminé mercredi sur Lausanne, pour être
-mis à la disposition du juge de cette viUe-,
chargé de l'enquête.

Mathys est un jeune hbtilime d'environ 26
ans, très connu1 à la Chaux-de-Fomds, oii a
exerçait, soi-disant, la profession de voya-
geur de conumerce. Il était très lié avec les
frères Perret, et c'a3* probablement par leur
faute qu'il est) aujourd'hui impliqué dama l'af-
faire des faux billets.
La première hirondelle.

La première hirondelle a été a*gelrsUe bjgfe
après-widi, au-deasus de la gara,

4s FAfUM télécraphlqaa nmisKU)
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Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Pluie probable, temps doux*

Bus a Clemenceau
TOULON. ¦— lies ouvriers de l'arsenal vïeB-

nent de lancen un manifeste critdquant l'atti-
tude de M. CHêmienceau dans la question du
droit syndical des fonctionnaires, et convo-
quant tous tes fonctionnaires de Toulon à un
grand «meeting qui aura lisu dimanche.

La grève des boulangers
PARIS. — Lee ouvriers* boulangeria ign

grève ont tenu vendredi soir une réunion dans
la salle de bail de la rue de la Tonne. Près
de 3000 personnes assistaient à cette assem-
blée. Lee mwnbres de la presse n'étaient pae
admis dana la salle. Après avoir entendu di-
vers orateurs» les ouvriers boulangera ont
décidé de oootmu-eK la grève à outrance.

i,a traite dee blanches
TRIEgrB. *- Uu Individu qui se Evrait à' la

traite des blanches et qui était sous le coup
d'Un mandat darrât,. a été arrêté à Sagrado,
près de Trieate ,̂ au mioment où Q allait s'em-
barquer avec quatre jeunes fillea Cest un
sujet allemand qui agissait pour le compte
<f« entpapreftears » haanbourgeoia..

Bceurs du Jour
1***_3TERSB0URG. — Suivant .ttSa déipiêdfe

3a Homel, une bande année de couteaux, de
BBB-lma §t da fasite de guerre g envahi

•ç-enHrea. ëOf W e&gmm ieraelifes m 14
ateliers israëlites des rues principales, mai
naçant les personnes qui s'y trouvaient de leM
fioer si dans les 8 jours elles n'avaient pssf
quitté la ville. La bande s'intitulait : «L'-efeh
cadre volante de l'organisation du droit ht
Lee àhefja de la population Israélite ont faif
appel au gouverneur et au premier minislre
afin qu'ils prennent les me£ure§ nécessaire^
pour empêcher un pogrom.

La famine en Chine
NEW-YORK. — La 'famine s'aggraVé fe_»

Chine. Le peuple et le gouvarneimleJit chinoLf
¦ont souscrit plus) de 20 millions de francs, el?
les étrangers- 2 (millions et demi. Le vice-roi et'
le gouverneur, remerciant pour les secourai
envoyés, déclarent que cette générosité fai(
disparaître la xénophobie. Le commission de¦secour? dit que -dix uailli-ons de personnes souf-
frent de la faimj, et gue trois millions sont en'
état de dépériseemienti, l « |

L'affaire Thaw
•NEW-YORK. — Dans l'affaire Thlav?, le jutj}

n'ayant pu tomber d'accord, le président deM
avises l'a congédié pour manque d'unanimité^
après 47 heures de délibération  ̂infructueuses.
Cm dit que sept meaubres voulaient te pronoa-i
cer pour l'assassinat au premier degré, alors
que cinq autres voulaient se prononcer eg
faveur de l'acquittement pour Mie. Le pro-.
cureur Gérôma a annoncé qu'il retraduirai
Thaw. devant les asgisee cet automne.

wépeoR es

cJtaiïs divers
Un trne pas bête.

¦— Ta ne te figures pas, fait IMafleliBS I!
•son copain Poirea-Tr, comment ce farceur dej
Lanturlu, dont la feSnane eet pourteint raide-.
pire que lai justice de Berne, BUT le chapitre
de& sorties le soir, est quand même venu ii
bout de faire tous les samedis sa partie de
billard au café du Centre ? Voici le truc I)
s'est fait faire d«8 cartes imjpriméeB coriih
me ça : « Société cantonale d'encouragementl
pour l'élevage des cochons d'Inde. Ce soîr..;-
(il ¦met la date à la main, tu comprends^
assemblée générale. Les membres mauquantB
seront passibles àî vingt francs daimiand-e*.».

Alors, une foi» par semaine, il s'envoie)
à lui-même la chose par la poste. Tu vois d'ici
la tête 'de la bourgeoise quand elle lib lie)
vingt francs d'amende...; elle est assez re-
gardante feur l'argent, tu sais. Lui, il -fait celui
à qui c'est bien égal, -de manièire que c'est edlef
qui le pousse dehors- par les éspaules. Ah! ua..:
malin, je te dis 1
Le duc et le chemineau.

La propriéité', <?d®t le vol a dit Fi-bTïdKoffli
Cet aphcriïtaie fut un jour traduit assez a

propos par un pauvre chemineau, à l'égaifl
d'un trop fier et trop cassant seigneur. t

Le chernSncau traversait, sans le BavoirV
Un bois apparbenaiffifi au duc de N...

Justement-, celui ci faisait une promenade §
cheval. , !

— Sav-ez-V&ufe, bonbon n̂'ë, lui cria-t Q, qtfé
voua anarebez sur m  ̂terres ?

— Possible, :répliqua le cheimineau, WBSB
n'ayant pas d% terreis à Moi, il faut bien- que
je marche sur celle de quelqu'un d'autre,
. l_t il ajouta Tranquillement : '

— Et de qui les tenez-vous,, ces terreH î
f— Je les taip de uses ancêtres* répondit

le gentilhomme.
. — Et eux, de qui les tienuent-ila 1

•.— De leurs ajicêtrea à eux.
— Et ceux-là, cosnSnent IIïS -ont-ils eues î
i— Us se sont battus pour les posséder. '
¦— Ah ! vraiiraiant, fit le chemin-eau en tefei

cambrant fièrement. Eh bien, je veux bien'
Me battre avec vous pour le» avoir aussi,

Mais le noble duc piqua des deux, peu
disposé à -vueuveter. les procédés d'aut efois.

Imp. &, COUMJJJ-JJlUi. Ctiau*__i_ti-J_Qi_i__,

Les communiqués ne proviennent pas de ta Rédaction ftri
n'ait est pas responsable. Dans la régie. Us ¦• «ni pas
acceptés sans une annonce correspondants.

Tonabola.de «La Persévérante».
Dans leur séam-cd du 11 couianiv lea <__ff&-

rentea coonimissio(i.s de Ja tombola de la musi-
que ouvrière «La Persévérante » ont constit»é
¦définitiveimiefflt leurs bureaux qui sont epaa-
po&éa ooanime suit : , •

Ckx-t_mission de tombola. — Bi HugUeîn^
président, Serre 38. — Bd Stocky, vice-oré-
eddent, rue Philippe-H'ei-ri Matthey 2. — EÎn3a
Oorlet, eecrôfeiàre, Cure 6. « Si. Sta-dià,
caissier, Stand 14 • [ J

CbmrmisBion dee KFlefe. •*» Ï T&dt 'iutgt-
burger, président, Nord 45, à* H.-!*. Hugœa-
nin, caiEBier, DosrfcB 1191 • < , ' ',

Ccramfasion da lots. — CL Dattd, {-Cést
demi, Serre 43. ¦*— Fernand Jeanrichïu-à, aecré-
tatro, Paix 61. — Germam Bahkr, caisajar,
Granier 43 ». — Ck Larchesv QSgiggy^al à
b mtw» SU S&mf cù S,

' C* tâfeÛffiilKLfeS oen%Sellë& *fiWB£aïS* &Oe
la cueillette des dons passeront inceaBaaniaea.
à domicile, où ehacun voudra de grand cœur
•Somier son obole, et d'avance à tous les géné-
reux donateuirs un chaleureux merci.
Cinématographe Franco-Suisse.

IM publie de notre -tiSte aura l'agré-ménl Se
passer mercredi prochain au théâtre, une soi-
rée des plus agréables en se rendant -au ppnér
n_ajtographe Pranco-Sufese.

Cette entreprise est ûne infetanation" entier
isament neuve et son appareil d'un Bjyjstèmie
nouveau et «muni de tous les derniers per-
fectionnements. Les Vues sont d'une netteté
parfaite et sans aucune trépidation et le choix
des tejjbileaUs gainai fee meillaujo. gu/ou pufcpe
tpouver.

La «tnémn.togfalïhé S Itâtpa tà davantage
dTadmirateurs1, aussi engageons-nous les noml-
bneubeiB personnes que ce spectacle intéreisse
à ne pata manquer daller voir Te oinématot-
gr ĥeFran-oo-Satelse. C?e!st "line attraction dont
&B rerien'd«r«ïit enchantêjs.
Pare des Sports.

Rappelons aux •̂ wrigffi'eh île notre ville
le premier match de la -saison qui pe déroulera
(demain après midi au Parc des Sportfc.

Cette partie qui mettra aux prises -Carôfr-
naj I et Ohaux-de-Fonds I procurera aux
jïombreUx spectateurs qui auront le privilè-
ge d'y eËjsi&ter, un rééd. pjlaisir, car dans lea
-deux camps l'on pratique un jeu courtois.

D serait bien difficile de pronostiquer pur
le résultat de ee match, les deux équipes en
présence étant d'égale force.

A quatre heures, second mafoh èhEr-e Red
Sr W- I eÉ Chaux-dle-Ponids Ti, qui promet éga-
lament d ê̂tre très disputé.
musique religieuse.

M. CaSteJla, le célèbre ténor national, sera
ai La Chaux-d)e-Fon<_s demain, dimanche, et
oharvteia le soir dans un grand concert à
l'Egide catholique romaine.
Eglise nationale.

La paroisse e£t informée qUe M. le paSteUr
Rostagno occupera la chaire, deanain, au culte
du grand Tetatple. La coTIeote sera destinée
à son œuvre dfévangélisation eoi Italie.
Union dramatique.

Dimanche soir, au Cercle -ouvrier, «Mater-
nité», pièce en trois actes, dîEugène Brieux'
par l'Union dramatique. Les portes s'ouvri-
ront à 7 heures trois quarts et la levée du
rideau se ïera à 8 heures! et demie très
pxéciiseB.
La Stadt-Musilc.

Neus rappelons le baaU cioncert que donne
demaan soie au Stand, la Stadt-MUsik de Biejyie.
Ancienne Section.

Nou|g attirons l'attention iille niojs membres
¦Sur l'annonce paraisisint dans ce numéro:.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

80 fr. pouir les1 daâcione'sses visitantes, de
la part deia fossoyeurs de W. Ulysse Niqor
let-Roulet. i

16 fr. poUr l'Hôpital df enfants, dé la part
des foBtsoyeurs de M. L . Zélim Tarel. ,

100 fr. pour l'Hôpital, dte ta part de
Mlle EL B.

7 fr. pour l'Hôpital d'enfante, par l'eu-
tremise de M. Ch. Fatton, produit d'une
collecte faite à la soirée du, epurp de dan -̂e
de M. Portenjer.

(Communiques

Les bonnes annonces.
De la «Tribune de Genève»:
« On demande uuss jeune fille pouV a p̂-re-Bf-

dre le comnnerce. On lui offre chambre, pen-
sion et petit gage ainsi qu'un jeune hcunmft
camime -apprenti pâtissier.»

On pourrait aussi offrir... le berceau. Çs
ne serait peut-êtire pas da trop.

De la « Feuille d'Avis de Lausanne» :
« On désire un taféaiage avec ou sans enfants,

le mari très au courant de l'élevage, la. femh
me basse-cour et laitière. » , • "

Passe encore « laitière », ttifùa « basBe--CûUT;»l
De la « Feuille du Dimanche»:
c Chauffage central pan étage et au Jar'-dinL*.
Le chauffage au jardin, c'est évidemment le,

dernier cri du conf-ort.
Amour et valse.

•— Enfin, mademlofeelle, Je Wu r̂'aSg ReS
tevoir si votre père m'accepte ou ne mac-
oepita pas pour gendre, je he sus pas sur quel
pied danser.

.— Ce n'efe* pais la pejne 9e -dan êi: Ha? IdH
miensi, en attendant....

MOTS POUR RIRE



Eu ie ë «re PARC DES SPORTS Bne fie la Charrière
Dimanche 14 Avril 1007

€}-_PCB;X-_.*d. JSÊBLSH ^CMM. de ____T€»€»'t1l»£l'U
-A a *i, la.eii.-r©» .précise.»

©antonal F. C. I. (Neuchâtel)
eontve

lia Chauxjje-roii -ds F. G. I.
Mit 50 cent. fRt-1 Places assises, 80 cent. Enfants 30 cent.

I Vin blanc « Vin rouge 1
de raisins secs !• ¦LMlèSJ •*-**] I (8aranti naturel , coupé

! à Fr. ao— les 100 litres l ^̂ fc*! 
avec vin 

de r3'8'
118 

se«8)
4 Fr. 27.— les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par lea
| chimistes. — Fûts i disposition. — Echantillons gratis et franco.

1830-16 OSCAR ROGGEN, MORAT

GRANDE

liiissiri i
Neuchateloise

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

S. Gonard et Cie
Ronraz - Neuchâtel

lapât à LA IHM-DE-FONOS
l£me BEEHABD FAVEB

St Hoc a ouyq, a
Goalae» au cendre-». Bèth *** *m •grand'

«t». Travail très vAfsxi .  Ltrranon rapide.
Soriee à ¦•^"¦n'fi-lai fris-courant frano-j
mm******* BH» a KQB-4

CORCELLES
A loner pour la Saint-Jean, dana nne

maison tranquille, un bel appartement
de -4 chambres, chambre-haute, jardin.
eau et gas, à proximité du tram, belle
me sur U lac et les Al pes. — S'adresser
i M. Henri Gerber, entrepreneur, Cor-
eeLias. -i'.WiiUuut-, 6-307-1--

WÈ Ne voulant pas déménager les marchandises légèrement défraîchies ou démodées, ainsi WË
H que tous les coupons de Linoléums, Tapis, Rideaux* ces articles seront soldés à tous prix, Wm
||| pendant quelques jours seulement, à la H

WÈ _̂LWBL-€5fi.«3MLJi» l.»€ï»"WL:SK_ Ë|
m Prière de venir se renseigner. m
§| Un de ces procha ins jours ouverture du Nouveau Magasin ï fH

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries eu 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. MERM0UD , Saxon (Valais.) m.x-73b 6771-22

Nouvell e levure du Raisin
conservée à l'état sec

G» ¦»! Ufl -de raisin, sec et granulé, eat «altérable ; il se réveille avec
ti plue -jr-tn-d-e (Milité dans on liquide ; il a un grand pouvc-ir fermentescible
e» TU sa richesse an syntaxes, il eat très actif et eees-erve toutes ses propriétés
tbkc***a&&cra*w recousues. Conservé à eee par an procédé spécial ne pou-
vant traits i aoa as-tivité, il peut être transporté parfont avec pins de facilité
*m» lea tiqnidea ; anssi sua emploi «*fl plu «eamode et m consommation
paat H wt en teste sa-mon.

•Ô» Fcrm-tat 4e raisin végnlarin las fonctions digeati vea ot les selles ; mo-
vfft» las troublée de la nutrition et de l'assimilation ; il agit merveilleu-sement
dans las cas de Par-oncle», et-oua, boutons , eczéma, démangeaisons
da la pea-n, diabète et alcéraUea s, etc., ta*9»e là où la levure de bière
¦tfavm-t lias produit. 8713-2

b venta : Flacon, 6 F». PHARIHACSE MOBBIUVE, Ldop.-Rottart *24-a

Il foe votre remède ,-NATURA" donne le résultat promis. De p *~  |
|9 reâU-os lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. „NatnraM :
Sa remède naturel, préparé da suc des plantée est le seul remède affi- 1 1
f f î a  tacs «outre ta phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ord». . I

mûrement désespérés. Cest aurai oa remède excellent contre chaque ', *
| I catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-33
| Co «enta : ta bautatMa 3 Franos , 4 boutantes flO Francs.

Envol contre ramfaouraeroaat.

1 UNS R09EL, î. greRter ft Trfiaal , SISSASfl (Bâte-taapagne). g

L* pftis paissant Dépurati f du sang, spécialement approprié à la

CUBE DE PRINTEMPS
<°m tilts personne soucieuse de sa santé devrait faire, est certainement le

Thé Béguin
fai gaéfit t dartres, boutons, démangeaisons, clous, exzéma, etc.
toi fiait disparaître t constipation, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc. 6339-23
fai pariait la guérison des ulcères, Tarices. plaies, etc.¦fiai combat avec succès les troubles de l'Age critique.

U boîte fr. I— à  la

Pharmacie Centrale
Xf-f-k t-33amim%3K **As»m B̂ *eXÊlM -ri m

LÉS envois an dehors se font par retour dn courrier.

nantiras cm perledionsés
o bilan trsè, sjstèsa tasnttqn, US nastçni

JwiiHiri i — Fins de danger de ffea — Trépidatum nij iftrimt»

= ASPHALT AGE ES TOUS GENRES =
»¦ mmmmmê**t tSJ-l

W. HeUiger, Edr. Henri Sehœchltn, hg.
t^TTM M ¦ Neuehâtsl » -Jeani-tetrar-d 13 - Ch -èet-Voaéta j

&M»MMMMw--̂ MMMaMajMBMBMMMmjMmMwMm^Mma

A vendre nn moteur électrique *U H P ,
une limeuse automatique, une pointeuse
pour les plaques, tour à couper et limeuse
pour rapporteur de secondes, des plaques
à décalquer, ainsi que différents outils
Cour émailleurs. — S'adresser- rue du

èmple-Ailemand 87, au ler étage. 6171-3

Maison fondée en 1780
Grands Vim de Bourgogne, Maçon , Beaujolais

A.. Fougères & Cie
Propriétaires de Vignobles

à JB«**spaa«EB*«L- (Côte-d'Or)
On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 6198-S8

Représentant : M. Ulysse Frossard, Chaux-de-Fonds.

Appartement moderne à louer
aa «entre de la ville, ler étage, 7 pièces, chambre de bains, chambre de bonne. —
Chauflage central à l'étage. Conviendrait aussi pour Médecin ou Notaire.

Pour Saint-Georges 1908 : au besoin disponible dès Juillet prochain.
Adresser offres sous chiffres R. 3424 C«, à Iiaasenstéia 4 Vogler , .La

Chaux-de-Fonds. * . , ,;  ̂ . , 6380-2*

Poitrine Opulente
jgflfe .̂ «n deux moia par lea
âuh PILULES ORIENTALES
BSLEIF les seules qui , sans nuire
^Hj ŵf ft la santé développent,

jg" - . V raiTermissent, recons-
jf i if ^  >. tituent les SEINS et
m Ik sS L̂. assurent ft la femme
H B^̂ ^V M gracieux embonpoint
¦É. *wÊéàWÊr <*'u l"1816, — Approuvées
W^'-^̂ ^̂ Fx P**1 '63 Sommités Médicales,
B -̂M&t-.Kra.A Discrétion absolue.JE. ̂ ^^̂ fe\ Eoile jT- !,(!'ice '1'''3-33 tau».

Jra|m ë̂j J. RATIÊ , phannaelm
Btmm:-W3*\ /El 5' Pas»a8eVerdeau , ParI«.

B-rOi ; Genève ; CAM1E8 et JOHIH, 12, Res do Marché.
B 60G3 8049-6

xxxxxxxxxxxx
Epicerie Fine

A remettre à Genève , bon magasin exis-
tant depuis 60 ans, jouissant d'une solide
clientèle bourgeoise et d'Hôtels , laissanj
un bénéfice justifié. Reprise 20,000 (r. Mar-
chandises 20,000 fr. Affaires annuelles 70
à 75,000 fr. 6403-1

E. BAlMtÊS , Croix d'Or 12, Genève.

5SggS5Zx5555S

Belle propriété
A vendre ou A louer dansle canton
de Vaud, 11 chambres, 2 cuisines , vastes dé-
pendances, eau, électricité. Jardin d'agré-
ment, jardin potager , grand verger , le tout
clôturé. Au bord du lac de Neuchâtel , au
pied de la montagne et â un quar t d'heur-t
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 oe chemin de fer.
Pour visiter et tratier, s'adresser à M,

G. Pahux , propriétaire, Onnens pré]
Grandson, 6166-3-1

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

si vous achetez du Rhum distillé, parce
que, avec mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez préparer un Rhum excellent
Eour la moitié du prix du premier. Unt

outeille d'Essence de Rhum brevetée,
suffisant pour 5 litres, avec indications
d'emploi , fr. 1.75 contre remboursement.

Une bouteille Essence d'amer aux
herbes des Al pes, I" qualité, pour U
fabrication de 3 litres du meilleur amer
(Magenbitter , fr. 1.75.

Une bouteille d'Essence de cumin
Allasch, pour 5 litres de li queur au eu-,
min Allasch, fr. 1.75, Les 3 bouteilles en»
semble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Cognac, kpour 3 litres de Cognac eicellent , fr. 1.75,
Il vous suffit de faire uu essai pouf

m'aasurer de votre honorable clientèle.
ADLEl.-ArOTHKUl_ , Scbwauden

(Canton Glaris)
Prompt envol R552- 6

Pour le 31 Otifti 1907
à louer un bel appartement le 4 pièce»,
•lcôve éclairée-, cuisine et «¦Sépendances,
balcon, cour, lessiverie, jardin potager,
eau et gaz. — S'adresser a M, Emile
Geiser, fabrique de ressorts , Tuilerie
48, Charrière. H 3274 < '. R194-4

Occasion !
A vendre nne ooupeuse d- ! secondes,

dernier système, et n'ayant qi .e pou servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .. ' Râao-3

iVlassense
M™ 8 Wssserfallên^rne dn Progrès \\12*34û-*d? su recommande. '*
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PianAO Accords , Réparations. Paul
nailU3a TURLIN , rue Numa DrozZ.
Téléphone 771. — N'achetez pas vos pia-
nos, avant d'avoir visité le beau choix qui
vient d'être réassorti des premières mar-
ques. Pianos brevetés Geawert, Sympho-
nia , etc. 20 % de moins que les prix
connus. — 2. rue IViuna Droz t. 6704-3

E l  
r sérieux et expérimenté,

mnifi i/0 asè de 2s ans ' stén °"l laSJlV9 U dac'y lograpbe , sachant
I J correspondre en alle-

mand , ayant pratiqué la comptabilité
améri caine et au courant de la fabrica-
tion , cherche place stable dans bonne
maison d'horlogerie. Apte à faire voyages.
— Offres sous chiffres T. W. C. 6781,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6761-3

Çnntiççail P connaissant la machine de-
0C1 UùùCUl mande place de suite. 6750-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAI..

__T.T.PPTli. ®n désire placer un jeuue
JiJJj JU'IUi, homme comme i apprenti re-
monteur, entièrement chez son patron. —
S'adresser au Bureau de placemeni , rue
de la Serre 16. 6768-3

.Ifllino fommo se recommande pour
UCUUC tCWUlG des journées , lavages
et écurages. 6740-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ppnnnnnn honnête , se recommande pour
rcloUllllc des journées. — S'adresser
rue Numa-Droz 7, au rez-de-chaussée.

6757-8

rhflPWin soussigné se recommande
¦UUul lUU ,  pour des journées de char-
ronnage. Travail consciencieux. — S'a-
dresser à M. Nydegger flls , au Bas-
Monsieur . 6397-1

Cpnnnt -n On demande de suite un bon
OCvlGlO , ouvrier faiseur de secrets or,
à vis. Ouvrage suivi , place stable. Sui -
vant convenance, engagement au mois. -—
S'adresser à l'atelier Frank, rue du Stand
13. ¦ 6717-3

P-ftlJQQPIl QA ®n demande de suite une
rUlloovU gCi ouvrière polisseuse ;de cu-
vettes or , connaissant le métier à fond.
Spécialité de Médailles mat. Transmis-
sion. 6722-B

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iio'lli lIP Q *-,n demande de suite une
nlglllllCt). jeune fille pour apprendre la
partie. — S'adresser Fabrique d'aiguilles
Kov ,.r,ue de la Charriécé 47, au3me étage.
- ' ' " ¦' **• - -6718-3
» j -rtrjjI IfiQ On demande une bonne ri-
..IglllllCo. veuse de secondes et une ou-
vrière pour le travail au balancier. A dé-
faut , on se chargerait de former des jeu-
nes Ailes âgées de 15 à 18 ans , pour ces
deux parties. Rétribution dès l'entrée. —
S'adresser rue du Grenier 28. 6778 3
PAllCCflllCO Q °-Q demande pour le val-
rUHOOUUOCûi Ion de St-Imier. plusieurs
bonnes polisseuses de boites argent , des
aviveuses et finisseuses de boîtes. Entrée
de suite. 6754-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pnnn 7linioll C*"11 demande pour une fa-
rUUl AU! llll . mille de docteur , une
jeune fille robuste, laqufil le aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand et les travaux
d'un ménage soigné. Traitement familier.
Rétribution immédiate. — S'adresser pour
renseignements , chez M. Jeanrichard , rue
des Terreaux 14. 6743-3

Hn dpmanf i p Pour hôtels , sommelières ,
vil UClllttllUO cuisinières , garqpns d'of-
fice , cuisinières (50 fr. pnr mois), domes-
tique pour chevaux , bonne à toul l'aire ,
vendeurs , garçons de peine. — S'adresser
Bureau de placement , rue de la Serre lo.

6767-3

CoiuraissioBsaire "icSÏÏ
Léon Breitling, Montbrillant. Gage, 18
Irancs par semaine. 6758-3
lûim o dat '^nn °" cherche un jeune

UCUll l gaiyuu .  garçon honnête pour
faire les commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser rue Léopold-Robert 9, au
magasin, à yauche.

6773-3

lo imo flllo *-** •• demande une jeune lilte
UCUllC llllC. de 15 à 16 ans , pour garder
les enfants et aider un peu au ménage. —
S'adresser chez M. Furer , cantonnier , aux
Uauls-Geneveys. U77'.)-o

BTmivlj aiip O" demande un bon émail-LHlai ilOUl . leur sur fonds genre Châ-
telaine. On formerait pour ce travail un
j eune émallleur sur cadrans. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 56, au Sme éiage.

6450-1

RflmnnfûnP C ®a bons remonteurs après
UOlliUlllClllO. dorure, connaisssant à
fond la petite pièce ancre, sont demandés
de suite par la Manufacture d'horlogerie
de La Sagne. • 5555-1

Rorci flTltarî -M 0n sortirait des remon-
liCUlUluagvo. tages petites pièces cylin-
dre, ouvrage consciencieux. — . S'adresser
au Comptoir, rue du Pave 18. 6616-1

flinieooncû de boîtes argent soignées,
UllleoCUiïl est demandée da suite 4 ïa-
telier rue Numa Droz Ui. 66.7-1

Repasseuse en linge. J^§£
rait entrer de suite. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 101, au rez-da-chausgée. 6368-1
PamnriTQiin Un bon rémouleur cber-
UGllUmlcUl i che place de suite. — S'a-
dresser rue de la Serre 38. au Sme étage.

6422-1

Knmmoliàpo Jeune flUe honnête, a?°-MUlUlUvllCl O. naissant bien le service,
est demandée de suite dans une bonne
Brasserie de la localité, 6598-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. M\S\.
écoles, robuste et bien recommandé, pour-
rait entrer de suite cornas commission-
naire dans maison de commerce de la lo-
calité, — Offres sous chifirres Z. A.
6369, au bureau de I'IMPARTIAL. eseo-i
PniltnPÎèPAÇ Ouvrières et assujetties
•UUilLUI Ici t«0. couturières sont deman-
dées de suite, ainsi qu'une apprentie, ré-
tribuée dès la Sme année d'apprentissage.
— S'adresser chez Mme Schwab-Zullm-
ger, rue de l'Envers 34. 6374-1

Tanna rtapnnn actif et honnête, est de-
UlUlie galbUU mandé en qualité d'aide
commis, dans une maison d'horlogerie de
la ville. — Adresser offres Casier postal
4388. 6529-1
Qppwan fû  On demande pour entrer de
OBI 1 aille. suite une bonne servante
connaissant tous les travaux du ménage.
Pas besoin de cuire , ni de laver. Gages
de 25 à 30 fr. par mois. — S'adresser rue
du Marché 2, au 1er étage. 6572-1
Cpp -ganéA On demande pour le 20 cou-
001 i aille. ran t une bonne fille pour
aider au ménage. — S'adresser à M. A
Winterfeld , magasin d'Epicerie, rue Léo-
pold Robert 59. 6574 1

PftîltllPi pPA Pour hommes demande ue
vUUlUHClC suite deux apprenties et une
assujettie. — S'adresser à Mme Weiss,
rue de l'Est 6. 6449-1

GraYeurs-Finisseurs ZchinTsontTe8.
mandés à l'atelier Léon Méro_ -Veuve, à
Sonvilier. 6429-1
Pnnnnnn Bon finisseur pour la taille
U i t t l C U l .  douce est demandé. 6442-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RaïMTttpllPÇ ^n demande 2 remon-
uçlllUlUCUli) . teurs pour petites pièces
cylindre. — S'adresser au Comptoir Au-
guste Mathey. rue du Crêt 24. * 6412-1
Qûmrantû On demande une personne
OCl l dUlC. de 30 à 40 ans, active et de
toute moralité, pour faire un ménage de
2 personnes sans enfants. —- S'adresser
entre 7 et § h. du soir, rue du Soleil 11,
au ler étage, à droite . 6389-1
-rtnjq i'njnnn active, pourrait entrer de
UlHolUlGlC suite ou pour époque à con-
venir. S'adresser rue A.-M. Piaget 79, au
rez-de-chaussée. 6411-1

.Tonna hnmma honnête et robua te u-
UClliie UUUllUC béré des écoles, est de-
mandé comme aide de magSsiu à l'Huile-
rie « La Semeuse », rue du Commerce 7.

6419-1
Qopïïantû 0° cherche pour de suite ou
ÙC! VuulC ,  époque à convenir, une
bonne fille forte et active, connaissant
tous les travaux du ménage. Gages 30 fr.
par mois. 6384-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

•îûPvanio propre et active, est demandée
ûol .aille de suite. — S'adresser rue de
la Promenade 2, au Sme étage. 6',55-l

TinmoçtiniiP 0n d"-™?1"16 pour le 15
1/VlUCalllJUu. avril, un domestique con-
naissant bien les chevaux et voiturer. -—
S'adresser chez M. Sem Jeanneret, rue
du Progrès 67. 6402-1

lonna Alla ¦**>eK *; ménage ayant bonne
UttlilC llllt/ . d'enfants , demande une
jeune fille propre et active. — S'adresser
rue Numa-Droz 31, au 2me étage. 6375-1

ioimo Alla bonne famille cherche
Ucllllo MIC. une jeune fille pour aider
au ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. 6385-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A linPOntJP <->n demaade pour entrer de
iipyi -bllllC. suite , une jeune fille intelli-
gente comme apprentie tailleuse. — S'a-
dresser à Mlles Châtelain, rue de la Paix
m. 6362-1

îûl iîlfl flllo *-** n dGmande une honnête
UCUUC lllle. jeune fille, sachant faire
tous les travaux du ménage. Gages 30 à
35 fr. S'adresser rue Daniel JeanRichard
19, au Sme étage. 6434-1

A nntp fornant A louer Pour le 31 0c"li ijpai ICItlCUl. tobre , dans unemaison-
à 'ordre , à proximité de la place de l'Ouest
un appartement de 3 chambres à 2 fenêtres,
corridor , lessiverie et grandes dépendan-
ces. 6732-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Un anii a i'tpmoil i bon marché , de trois
Ull (IJ/JKl l lidllGlU pièces et cuisine , au
soleil, avvec petit jardin, est à louer de
suite. Prix 40 fr. par mois. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin , à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6a. 6716-3

mmÊ*mB&*̂ *m**********m*̂»Ê *************

A lAflAl* P,u p dt ,u*te on ëP3l-Iaa
fiU-uvl à convenir , un ler étage

d'une chambre, cuisine et dépendances.
— S'adr. au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4. 6755-3

T nriomant ¦*•*¦ louer -POur 1* 81 octobre ,
UUgciiltilIli un logement moderne , trois
pièces, corridor éclairé, jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47, & droite du
Bois du Petit-Château . 6772-3

i n - ************** 

QeZ"Q8"CflâUSSee. octobre un rez-de-
chaussée, de 8 chambres, alcôve éclairée,
corridor fermé. — S'adresser rue Léopoid
Robert 82, au 2me étage. 6714-6

Rez-de-cliaassée. 2K 3zpiée:
ces, alcôve et dépendances, peur le 81 oc-
tobre prochain. — S'adresser rue Numa
Droz 80, an Sme étage. 6721-3

M n;irjfta ue > pièces, cuisine el
pfglttHl dèpenilsaces, SECOND

ÉTA-iE, à louer tout de suite, rue Daniel
JeanRichard . — Pour traiter, s'adresser
aux Bureaux, ras LêopaM Rabtrt 48.

6730-3
NTarfacin et arriére-magasin , suué au
UiagaMU centre des affaires. Prix, 50 fr.
par mois. Conviendrait pour tous genres
de commerces. — S'adresser Etude Jules
Dubois, agent de droit, rue de la Cure 5.

6723-3

PhamhPfl A louer une chambre meu-
¦UUalllUi C. àdes messieurs lolvables.

S'adreaser rue de l'Industrie 26, au Sme
étage, à gauche. 6763-8

f hamhPfl  A louer une jolie chambre
¦UlldlLUl P. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ra-
vin 7, an ler étage. 6762-3

rhamllPfl **¦ louer une ebambre meu-
VllalUUl c. blée, indépendante et propre,
située au soleil. — S'adresser rue au Pro-
grès 95a, au 2me étage. 6742-3

PhfltïihPfl à louer¦ de suite, è un mon-
VlluiiiUl C sieur travaillant dehors. —
S'adr. rue du Premier-Mari 6, au ler
étage à droite . 6770-3

f hflmhp a ^ louer pour fin avril une
V-u(l UlU.C» belle chambre meublée, au
soleil, à messieurs de moralité, travaillan t
dehors . — S'adr. à Mme Droz , rue du
Doubs 125, au ler étage. 6751-3

finnn ptomont A louer P°ur le 30 J lli-Q-iijjj lal IClllCUl. un petit apparlement
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 gauche. 6436-1

ApP&FteinentS. tobre ISO? de beaux ap-
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
près du Temple Indépendant, Collèges
Industriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue Numa-Droz 41,
au ler étage. 5944-21

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

5163-18'

On demande â louer ^^rui.
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec balcon, le tout
exposé au soleil et à proximité de la Gare.
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
A F L 660, Poste restante. 6715 6
Ttni-nn honnête demande â louer une
L'aille chambre meublée et où on pour-
rait lui garder un enfant de 14 mois pen-
dant le jour, il serait préférable où il n'y
a pas d'enfant. 6713-S

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
******m******* ia*****m**n*a*************

On demande à acheter S^~S'adresser Brasserie Ariste Robert. 6753-3

On demande à acheter d'7eas3io0u(ii3
pour remontages et réglages. PRESSANT.
— S'adresser rue du Manège 16, au rez-
de-chaussée, à gauche. 6777-3

fiant ci An I ¦*• vendre pour cas imprévu,
UttaolUll l 2 très beaux lits jumeaux
complets, un beau grand lavabo, 2 tables
de nuit, un régulateur, une j olie pendule
rococo, le tout à l'état de «euf. 6729-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â
nnnHpû une jolie poussette à 4 roues
ICUUI C très bien conservée. S'adres-

rue du Nord 13, au ler étage, à gauche.
6724-3

Â «nantira une banque de magasin avec
ÏClIUlC so tiroirs ; longueur 1 m. 12,

largeur 80 cm.— S'adresser rue du Parc 3,
à droite. 6748-3
Va oh a * vendre une bonne vache fraî-
1 aille, che.— S'adresser à la Sagne 120.

6747-3

AvanfiPO un tour kpMaire pour les dé-
niCUUl c bris , bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 22, au ler étage, à droite.

6741-3

Â irnnr iDû lavabos, lits en fer et en bois
ÏCUUlC (i et 2 places), chaises, ta-

bles rondes , ovales et de cuisine, canapé.
— S'adresser rue de la Serre 16, au Sme
étage, à droite . 6769-3

A VPIldPP lm beau et grand char àICUUIC pont, comp lètement neuf.—
S'adresser Laiterie Coopérative, rue de la
Paix 70. 6766-3

Â VPIlriPA llne corbeille de voyage , enI CUUI C osier, entièrement neuve. —
S'adresser rue du Parc U au 1er étage.

6780-3

A
nnn/jn n un établi de polisseuse tout
ICUUI C zingué, pieds en fonte, avec

trois tours et fraises et trois roues en fer.
Plus un établi de finisseuse! — S'adr. rue
du Parc J , au Sme étage. 6774-3

A VPIlllpP une be^ tà poussette à 4 rouesICUUIC caoutchoutées , grands res-
sorts , très peu usagée. Prix 38 fr. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au Sme étage , à
gauche. 6775-3
—g———¦—^—mtsmtBmmmmmmm -

A nantit*, dirsn - «anapê, bols de B}
I PllurC tables, chaises, fauteuils-pli-

ant, tableaux , glaces, réchaud & gaz té
batterie de cuisine. — S'adresser aa ma-
gasin d'épicerie rue de l'Industrie 17.

6719-8

Â VPnriPA une Br-ande table pour pen-
ÏCUU I C gion > un lit complet, usagé

mais très propre , plus une table de machi-
ne à coudre. — S adresser rue du Collèg»
52, au rez-de-chaussée, à gauche. 6353-1

Â
TTnri f lpû un t°ur aux vis lapidain
ÏCllul C (30 fr.), une balance pour

l'or (30 fr.), un secrétaire (100 fr.). — S'a-
dresser rue des Sorbiers 25, an Sme
•tase. 6541-1

Agencement de magasin. a4C.™
sèment une banque à tiroirs, des rayon.
en bois et en fer pour le pain, des seaux
à lait, des bedons, une balance avec poids,
le tout en très bon état, ainsi que des
bouteilles vides. 6551-1

S'adresser au bureau de l'iMPAnm*!,.

A VPnftP S 6ros ba'ancier usagé, pou-
IOilUl G vant encore êt»e employé

pour des frappes. Petite perceuse auto-
matique pour bandes. — S'adresser rue
du Parc 13, au bureau. 6560-1

A VPnrïPfl ua Pe'*' lil d'enfant, corn-
ICUUIC piet et bien conservé, wne

belle poussette à 4 roues peu usagée, une
grande couleuse avec potager, facile &
transporter. — S'adresser rue D.-Pierre-
Bonrqni n 1, an Sme étage. 6395-1

A r/nnfîpa unB poussette à 4 roues, bien
ÏCllUI B conservée. — S'adr. ruelle

des Buissons 11, au Sme étage, à gauche.
- 6871-1

Â VPnrfPP * P0QSsette à 4 roues, bien
ÏCUUl C conservée, une centaine de

bouteilles vides et 1 bicyclette pour dé-
butant. — S'adresser rue de la Côte 16,
au rez-de-chaussée, à droite. 6420-1

A VPnripp Pour cauSB majeure, superbe
ï CUUl C bicyclette de dame, à l'état de

neuf. Conditions exceptionnelles. 6400-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KlfnllJI A vendre un établi à plu-¦IHMI1I» sieurs places.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6427-1

Â vonrlpû au magasin alimentaire rue
1 CUUl C Numa Droz 126, 1 lit com-

plet, canapé, 3 tables et 1 potager. 6454-1

Â VPÎldPP *"* inac''i-nes à coudre usagées,ICUUI C pour cordonnier , quelques
outils et des fo rmes. S'adresser à M. Otto
Hug, rue du Coq, à SoBvillier. 6482-1
yî th an  à vendre avec son étui, ainsi que
ÛllUC l deux Méthodes « Darr ». — S'a-
dresser rue de l'Est 6, au Sme étage, a
droite. . 6264

A
nnnHna d'occasion un beau lit noyer
ICUUIC pou , matelas crin noir, com-

plet, valant 260 fr. et cédé à 155 fr. S'adr ,
rue du Stand 6, au Gagne-Petit. 625f
J-*83 Ik L 9Priant sont au grand
f  KPAPhACd'De"l comPlet* JoL
S -UI ULSi-Do choix avec clochettes
g — Magasin B. Bolle»
Landry, place de l'Hôtel-de-Viile 5.

PpPfin entre la Gare et le Casino, un
ICIUU. réticule tissu fantaisie. Le rap-
porter contre récompense, au Magasin de
Mme Biberstein-Chollet, rue Léopoid Ro-
bert 32. 6759-3
Ppnfj li vendredi soir , une bourse en nic-
1 Cl UU kel, contenant quelque argent. —
La rapporter, contre bonne récompense,
rue des Granges 6, au magasin. 6776-3

Avis aux Epiciers!
D-i-i<iSf»_. t. IAC-CIW-. Ire qualité , à base de térébenliue et d'ammoniaque,rOUUr9 a lOSblVe blanche et rose. 6706-3

*,5]K_oiiiet^irei*Is.̂ €
Fabrique cie Produits clii___ îqu.esf iJ;lî;

-Fli^ie cl-u. IXrlà-xège 17 ,. '
Echantillons gratis sur deman.ie.

Casino-Théâtre de La Ohau-dle-Fonds
Portes 7 h. 80 Portes 7 h. 80

Mercredi £7 Avril 4907
dès 8 heures du soir

Grande et Brillants Représentation
donnée par le

Entreprise la plus importante et la plus moderne. 6752- 8

Appareil systèxne nouveau et perfectionné
Choix incomparable de vues nouvelles dont un grand nombre en couleurs

¦9~ Le Cinématographe Franco-Suisse a partout obtenu un immense succès. "*9kM

Prix des Places i
Oalcous et Premières, 2 fr. — Parterre, 1 fr. 25. — Secondes 75.

Troisièmes, 50 cent.
Location chez Mme Veuve, Magasin de cigares, au Casino.

Se recommande vivement, la Direction.

L'Etemel l'avsit donné, l'Eternel la  olf.
Que le nom de I Ëtero-el soit béni.

Job I, M.
Monsieur et Madame Tell Perrenoud-

ouvier et leurs enfants Tell et Marie,
Madame veuve Cécile Perrenoud et tes
enfants , Madame veuve Eugénie Bouvier
et ses enfants, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, du départ pour le Ciel de leur bien-
aimée fille, sœur, petite-fille , nièce et pa-
rente ,

Madelalne PERRENOUD
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de \
mois, après quel ques jours de sondra uces.

La Chaus-de Fon<îs. le';12 Avril  1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lien

Dimanche 14 courant.
Domicile mortuaire , rue P.-H. Mathey 8.

Le présent avis «lent lieu de let-
tre de faire-part. 6601-1

Madame veuve Marie Eothen et ses en-
fants, Madame et Monsieur Numa Schwar-
Rothen et leurs enfants, Madame et Mon-
sieur Charles Maulaz-Hothen. Monsieur
Arnold Rothen , à Dijon , Monsieur Albert
Eothen , ainsi aue les familles Jaquet , en
Amérique, et Muller , à Soleure, ont la
profonde douleur de fai re paî t  à leurs
parents, amis et connaissances , de la
grande perte qu 'ils viennent d'é prouver
en la personne de leur cher fils, frère,
beau-frère, oncle et pkf tn t .

Monsieur Chartes ROTHEN,
que Dieu a rappelé k Lui samedi,  à 10 h.
du matin , dan s sa 3' iitê année, après une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 13 avril 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Lundi 15 couvant , à 1 heure aprè»
midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 6771-1

Les familles Pétrel et Dumont re-
mercient toutes les personnes qui leur
ont vivement témoigné tant de sympathie
pendant ces jours d'épreuve.

Ils remercient tout particulièrement le
personnel du Pavillon de l'Hôpital pour
les soins qu 'ils ont prodi gué à leur en-
fant. 6745-S

Monsieur Fritz iteimoid et sa famille
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont adressé des sym-
pathies dans le cruel deuil qu'ils viennent
d'éprouver. 6756-1

Employé-Intéressé
Un j eune homme sérieux et intelli gent ,

pourrait entrer , en qualité d'employé-inté -
ressé, dans une maison de Neuchâtel. —
S'adresser Etude Brauen , notaire , à NEU-
CHATEL H-3639-N 6737-8

Fabrique d'aiguilles de montres
en pleine activité, cherche de suite bon

contre-maître
qu'on intéresserait, ou de préférence un
associé connaissant à fond la partie. —
S'adresser à MM Dufresne et Gerdil ,
liquidateurs, à Genève, rue du Stand 62.
H 20762 X 6736-4

Visiteur-lanternier
actit et sérieux, bien au courant des re-
touches de réglages ancre et cylindre,
trouverait place stable et bien rétri-
buée; dans importante fabrique. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
S'adresser sous chiffres M -1561 J, à l'a-
gence Haaseusteiu & Vogler, Saint-
lmier. 6765-2

DOMAINE
A louer, pour le 80 avril prochain, près

de La Ghaux-de-Fonds, un domaine de 7
à 8 vaches. — S'adresser à M. Haag, rue
de la Charrière 50, ou à M. G. Marti ,
négociant, à Nidan. 6760 -6

Enchères publiques
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publiques, à. la HALLE, mer-
credi 1? avril 1907 , à 10 heures du
matin, des lits, canapés, commodes,
tables, places, chaises, batterie de
cuisine, etc., etc.

La vente aura lien an comptant.
Le Greffier de Paix ,

6749-3 G. Henrioud.

oeoMoiï
Pour cause de départ, i vendre à Re»

nan . une
_CXX€ti@OZ_L

bien entretenue, de 3 logements et grand
atelier situés au soleil , eau, gaz, élec-
tricité. 6789-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti de bureau
est demandé à l'Etude Ch. -K. Gailan-
dre, notaire, rue de la Serre 1S. Rétri-
bution immédiate. 6469-i!

A LOUER
Pour cas imprévu , à louer de suite ou

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

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 57ti4-l

Basique de prêts sur gages
ï/a Sécurité Générale

2, RU E du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
Ui-tMibles et tous articles.

Prêts sur Titres eî garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1584-286



Sage-femme. »K^ESE$
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
3w enfants. Reçoit tous les jours.
ta-765 15922-ffi*

W I W** •**• -l-isr». Cet) "en": DtJ -353-40
WQIlOIlT.VIIIehMBlie-BatlMOUISTiJ»» 

r...»/>.îi...unM J'achète toujours desrournitures. S T̂^ * '̂gerie en tous genres.
" ** S'adresser rue du
Parc 89. au 2me étage. 6393-1

nimAutatfoQ 0n a-"»»1»0* * ¦t»ire à
I/GlllUUlagGO. domicile des démontages,
sans engrenages. — S'adresser rue Léo-
poid Robert 56 a, au Sme étage, à droite.

6624-2
Opnpnfn Un ouvrier faiseur de secrets
OCvlGlû. cherche place pour travailler à
la journée. — S'adresser rue du Progrès
16, au rez-de-chaussée. 6573-2

R-APPI1P * n̂ ouvrier sérieux demande &
i/Ui CUI . entrer en relations avec fabri-
qua ou fabricant, pour installation d'un
atelier. Garanties sérieuses. — S'adresser
(«r écrit, sous initiales A B 6571, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6571-2

QopficCûriCû d'échappements cherche
Ovi UMGUOC place où elle aurait l'occa-
sion de se mettre au courant de la machi-
ne. — S'adresser, sous initiales G. S.
65W. au bureau de I'IMPAHTIAL. 6527-2

BmaillfllIP capable, connaissant à fond
DlualllGUI ]a fabrication et la direction
pour cadrans soignés, cherche place de
contre-maître pour époque à convenir.
Références i disposition. — Adresser of-
fres, sous initiales L. U. 6591, au bu-
teau de I'IMPABTIAL. 6591-2
DArtlûtijû Breguet, connaissant les cou-
liCglCUM! pages de balanciers et la mise
en place après dorure, demande place
dans un bon comptoir de la localité. —
S'adresser, sous initiales R. S. 6526, au
bureau de I'IMPABTIAL. 6526-2

llHlPPIlti On désire placer un garçon
AJfpi Cllll. de 14 ans, en apprentissage.
S'auresser à la Cure, rue de la Chapelle 5.

6544-2

Demoiselle de magasin, Kt
¦ses. cherche place. — S'adresser rue du
Temple Allemand 113. 6686-2
JA-n-nn fllln de 16 ans, de la Suisse al-
Klillv UUD lemande, ayant fait une an-
Bfe à l'Ecole -de Commerce du Locle, dé-
niant se perfectionner dans la langue
française, demande place pour de suite
éans an bureau ou autre plaee analogue,
¦moyennant modeste rétribution. — Pour
Renseignements, s'adresser à M. Ch.
Filleul, rue du Progrès 41, an pignon.

6561-2

¦ei!fl6 perSODfle pation quelconque
¦oar le soir. Prière d'adresser les offres
¦ODS chiffres W. W. 6565, au bureau
i» I'IMPARTIAL. 6565-2
Y-nlAU-taina Oa cherche pour une jeune
lUlUlilttlIC. fille de bonne famille, une
place comme volontaire dans une maison
Bonorable, où elle pourrait apprendre la
langue française. Bon traitement et vie
de famille sont exigés. — Adresser les
offres par écrit sous E. M. W. 6685,
an bureau de I'IMPARTIAL. 6595-2

JMITIA daP-PAII ¦"•***- et robu»to cherche¦¦6UU6 garyUU place dans un bon ma-
gasin. S'adresser chez Mme Huguenin,
rne Frit- Courvoisier 2. 6628-2

JnnPnalîèfP *^ne ieu-ae femme se re-
tUtil UulICl C. commande pour les lessi-
VBS et des récurages. — S'adresser rue du
Progrès 3. an Sme étage. 6557-2

lnnPPTltl ° n̂ aimerait placer un jeune
AJiprCiUl. garçon, quittant les écoles,
-somme apprenti commis, soit dans une
fabrique, comptoir ou magasin. 6577-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.
VAlAnTaipA Jemne allemand connais-
I-UlUUlallC. sant l'horlogerie, corres-
pondant en français et anglais, cherche
plaee de commis-volontaire pour se per-
fectionner dans la langue française. 6423-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .'

Jflimfl hnmmfi Béneux présentant men,
•CUUC UUllllilG ayant connaissances
eommerciales et sachant les deux langues,
eberche place comme voyageur ou repré-
sentant. Certificats à disposition. Adres-
ser offres sous chiffres C K 6437, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 6437-1

DTT?T3 *D TQTT? se recommande pour
£m&l\m\lùl£i de l'ouvrage soigné,
an fabrique on à domicile ; spécialité de
grandes moyennes. — S'adresser par
écrit, sons chiffres L. M. 6440, au bu-
ïeau de I'IMPA BTIAL. 6440-1

Pivnt-PIlP Un i>oa pivoteur grandes
t l lUlC UI.  pièces ancres demande de
L'ouvrage. — S'adresser rue de l'Industrie
7, au rez-de-chaussée. 6447-1

PphannPmpnk -J11 Planteur ancre, des
J.-UuajjyGWCUlù. environs cherche place
dans comploir ou fabrique, soit pour
achever ou des logeages ou roskopf

S'adr. ao bureau de ('I MPARTIAL . 626 -̂1
t'vvd a m a la Hû uien recommandée par
tldi llC"lLuUdUC des médecins, se re-
commande. — S'adresser à M. W. Schen-
kel, rue du Parc 70. aa 2me étage. 63K3-1
J nnnnnfî On demande place pour un
Sjjpi bllU. jeune homme dans atelier de
monteur de boite». — S'adresser à M.
Catame. rne de la Charrière 13. t>S7fi- l

WfllAlltfliPP *^
ne J eune !'lie lie boune

EUlUlllall G, famille cherche place com-
me volontaire dans une maison honorable
en elle aurait l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser lus offres sous ini-
tiales E, F. 6352, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6352-1
**********—****»********** »***********
finmootinnp 0n lllj mande de suite un
yulilGljUljUC. ton domestique sachant
-soigner et conduire les chevaux , nourri
et logé chez le patron. Gages, 50 à 60 fr.
pa mois. — S'adresser chez M. Scacchi ,
lluntagrne de Cernier. 6579-2

Visltenr-Rëglênr es %r«S
cylindre et ancre, est demandé. — Offres
avec certificats et références. Case pos-
tale 440, Bienne. 6B65-2

Chef sertisseur K&'ÏÏSSK!
est demandé par MM. Rode Watch Co,
rne Jaquet-Droz 47. Place d'avenir pour
personne sérieuse. 6636-2

nÔAnro 0n sortirait de fortes com-
liGOUI S. bées de décors argent & atelier
bien organisé. 6521-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 

fimmiono sachant limer et tourner sont
VUÏII .IS demandés i la Fabrique Cou-
leru-Menri, Montbrillant 1. 6621-2

Pftlicccnca On demande de suite au
1 UlloôCUoC. Locle, une bonne polis-
seuse de cuvettes et une polisseuse de
boites, ainsi qu'une aviveuse. 6604-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dlnjll niiflA Une jeune fille sérieuse est
ICUllGlioG. demandée comme apprentie.
— S'adresser chez Mme A. Kunz-ôorgerat,
rue Numa Droz 16. 6535-2

Taïlloncao Deux bonnes ouvrières sont
I ttlllCU.CiS. demandées de suite. — S'a-
dresser chez Mme Spahr, rue de la Paix
71. au rez-de-chaussée. 6596-2
ÇflmmoliàP-fl 0n amande de suite une
ÛUlillUCilCl d brave jeune fille pour ser-
vir. 6601-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnnntin Mme Gruet, rue de la Cha-
x-[J|Jt C1H1C. pelle 12, demande une ap-
prentie pour les ellipses. 6610-2
Jûlina d3Pn(in 0n dem»-"16 de suite
OBllllC gQl y Ull. un jeune garçon de 15
i 17 ans, pour lui apprendre une bonne
Sartie de 1 horlogerie. Rétribution immé-

iate. 6639-2
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

lfannmvpao On demande quelques lions
OiaiilGlillCO. manœuvres a l'Etablisse-
ment d'horticulture C. Girard fils. — S'a-
dresser, le soir entre 6 et 7 heures, au
magasin, rue Neuve 10. 6622-2
Cnn-nnnfn On demande de suite une
util i aille, personne d'un certain ftge
pour faire le ménage d'un veuf avec deux
enfants. — S'adresser par écrit à Mme
Hélène Guyaz, Grand-Cor taillod.' 6578-2
Onnuanfa On demande de suite une
ÛCiiaiilG, fiiie forte et robuste pour
faire un ménage et servir au café ; plus
une personne pour faire le ménage pen-
dant quelques jours. — S'adresser rue
Numa Droz 1, an café. 6576-2
Qûniiintû On demande une jeune fille
ÙCl i ttlllO. de 18 à 20 ans, sachant faire
tous les travaux du ménage. — S'adresser
Confiserie Buch, rue du Versoix 3a.

6619-2
QûIIvanta On demande pour NEU-
Util IdlllC. CHATBL, une bonne ser-
vante sachant cuisiner. — S'adresser rue
de la Paix 17, au 2me étage. 6558-2
Dnnnanta On demande pour Peseux,
OCl iaulG. nne fille robuste et travail-
leuse, sachant cuisiner et au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références exigées. Gros orages. —
S'adresser au comptoir Léon-N. Robert,
rue Jacob Brandt o. 6575-2
Qnpyan fû connaissant les travaux d un
UCl IttUlC ménage, est demandée de
suite ou époque â convenir. Forts gages.
— S'adresser à Mme Vve Dubois, rue
Jaquet-Droz 12, an 2me étage. 6680-2
Q ont? ¦an lfl On demande nne [personne
061 lalllG. d'an certain âge, de confiance,
aimant les enfants et sachant cuire, pour
petit ménage. Vie de famille. Pressant.
Adr. les offres par écrit sous C. G. 3696.
an bureau de I'IMPARTIAL. 3696-1"

fln demande tme ieQnB flUe Pr°P re et
Ull UG-UttllUC honnête dans un petit
ménage sans enfant, pour entrer de suite
ainsi qu'une journalière pour tous les sa-
medis après-midi, bon payement. 6613-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

.IpilTlP fllI-P- honnête, libérée des écoles,
OCll-lC 1U1C est demandée pour faire les
commissions et quelques travaux. 6566-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

JpfinP flilp a8t demandée dans un petit
dCUllC UUC ménage soigné pour aider à
ous les travaux. Gages 10 fr. par mois.
tS'adr. au bureau de ('I MPARTIAL. 6407-3*

Bonne Énagère  ̂Sï6,, pïï
faire la cuisine et tenir le ménage. Entrée
immédiate. Forti gages. — Offres sous
chiffres F. F. 5935, au bureau de
I'IMPARTIAL 5925-10*
ftnnnA Pour un ménage de 2 per-
OvilUvi 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'IMPARTIAL .
2780-25*

Â Innpp P°ur le 80 avr" 1907> Frltz-
lUUGl Courvoisier 28. logements de

2 pièces, bien exposés au soleil. 6593-6
Paro 3, local au sous-sol, à l'usage d'a-

telier ou d'entrepôt.
S'adresser au Bureau Scti on hoizer , rue

da Parc 1, de 11 h. -à midi, ou rue du
Nord 61. 650.1-5

Pour cas impréïn , f̂ f d«"
ces, cuisine, corridor et dépendances, situé
rue du Parc 9, au Sme étage. — S'adres-
ser chez M. A. Ehret , rue du Parc 9.

6542-2

Annart pmpnt A louer Pour le ler
appai IGUIGUL. 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 2mo étage.

62-16-3
A nnapfpmpnt A louer pour le 30 avril
Appui IGLUGUl . ou époque à convenir,
appartement de 3 pièces, cuisine et dé pen-
dances Très bas prix. - S'ad resser ruelle
du Repos 9, derrière le Collège de la Pro-
menade. 6679-2
mu III IIII ii ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦—liai mu il——i mu mua

Appartement. JBS2 "de*6!
Sièces, situé â la rue Léopold-Ro-
ert. — S'adresser aa bureau de

-.•IMPARTI/.!,. 6399-4

Appartemest. Ï̂VTU »
appartement complètement mis à neuf,
situé au premier étage et composé de 2
grandes chambre et grande alcôve éclai-
rée par paroi mobile. Belle cuisine et dé»
pendances, balcon, étendage, buanderie,
eau et gaz. 6508-2*

Un appartement, pour la même date,
de 2 belles chambres à deux fenêtres cha-
cune, donnant sur 8 façades, Sud, Nord
et Ouest, avec dépendances, le tout en-
tièrement mis i neuf.

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, pour le 30 octobre.

Un appartement de S pièces et dépen-
dances, pour le 80 avril 1907.

S'adresser au bureau de l'iMPAUTrAL.
î nrfamant A l°"er. Pour le 30 avril - un
LUgCUlClll. petit logemeut au sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, très
bien exposé. —S'adr. rue du Doubs* 123,
an 2me étage. 6540-2

I ntfamont A louei' a(ïs le -*61' mai un
UUgclUCUl, peti t logement composé d'une
grande chambre, cuisine et dépendances,
au centre. 6590-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

î .ndflmont Pour un C!îa imPrévu' àliUgClUGUl, louer pour 1 automne, un
beau logement, au 2me étage, de 3 cham-
bres, bout de corridor éclairé, chambre
de bains, balcon, gaz et électricité , dans
une maison d'ordre et moderne. — S'a-
dresser rue A.-M. Piagel 32, au bureau.

6600-2

PJfJnnn Dans une maison tranquille
1 JgllUllt à louer pour le ler mai ou épo-
que à convenir, un joli pignon de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, de préférence
à 1 ou 2 personnes âgées. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6567-2*
Dûïï- i iv A l°uer à Bevaix , un bel appar-
ue 1(111. tement de 4 chambres, cuisine,
buanderie, eau et électricité , jardin. Prix
400 fr. - S'adresser à M. Gustave Fauguel,
é Bevaix. 65,i6-2

Povaîv A l°uer à Bevaix. un joli pignon
DtJ > (lll . de 3 chambres, cuisine, buande-
rie, jardin. Prix 200 fr. — S'adresser à M.
Henri Guye , à Bevaix. 6547 2

Pidnnn A louer pour ie 30 avril un
nglIUll. beau pignon de 3 ou 4 pièces,
suivant convenance, cuisine et dépendan-
ces, lessiverie, corridor fermé, bien expo-
sé au soleil. Chambres non mansardées.
— S'adresser chez M. Caldara, rue des
Fleurs 32. 6556-2

Pli a fll llPP soigneusemen t meublée, est à
UllalllUI C louer de suite pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Henri Bournot
Corcelles. 6568-2

rhamhpo A ¦louel' do suite une cham-
•UlldUlUl C. bre meublée, au soleil , avec
part à une vérandah; on donnerait aussi
la pension, vie de famille, de préférence
à un monsieur. S'adresser rue dela Gliar-
rière 57, an ler étage, à gauche. 6543-3

f liamhPO A l°uer ae suite une petite
UllalllUI G. chambre, meublée simple-
ment. — S'adresser rue du Grenier 21 , au
ler étage. 6587-2
Pliamhriû Alouer une chambre non raeu-
•UUdlllUie. blée, à deux fenêtres, aveo
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12B, au 2mo étage.

6618-2

fhamhpo A louer à 3 messieurs cle
UllalllUI G. moralité et solvables, une
belle grande chambre à 2 lits. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois, rue Jaquet-Droz
n- 12. au 2me étage, côté nord. 6631 -2
Pliomhrû A 'ouer une belle chambra
UllalllUI C. meublée et indépendante, [à
monsieur sérieux et travaillant dehors ;
maison d'ordre. — S'adresser rue Numa
Droz 93. au rez-de-chaussée. 6637-2

Phamhpo A louer pour le 30 avril , une
¦UlldlllUl o. grande chambre non meublée.
Conviendrait aussi à l'usage d'atelier. —
S'adresser rue du Rocher 2, au ler étage,
& droite. 6361-2

Phamhnû et PUNSION bourgeoise sont
VliaillUl C offertes à demoiselles sérieu-
ses. Prix modérés. 6156-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I ndûmanf A louer , pour le 31 octobre
UUgGUlGUL. 1907, un beau logement de
pièces, avec corridor et dépendances ,

bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt, rue Fritz Courvoi-
sier 29 a. 6030- 5*
Di ri lift ri Dans une maison d'ordre et
l lg llUU. quartier tranquille, à louer do
suite ou époque à convenir , à des per-
sonnes sans enfants , 1 beau pignon corn-
§osè de 2 chambres, cuisine et dèpuu-

ances, lessiverie et séchoir, eau , gaz ,
électricité dans la maisun. 55H9-6*

S'adresser rue du Doubs no 69, au 1er
étage. 
U-^nnjn A louer de suite ou 

époque à
0!(tt,(lo 111, convenir , un beau magasin,
conviendrai t également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Pnste , —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29. au
ler étage. 3.I58-8*
*}nnn OA I A louer pour le 30 avril , beau
OUUS ' ùUl. Bous-sol de 2 pièces , corridor
et cuisine remis à neuf , bien exposé au
soleil , buanderie et cour, gaz. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaiisaée.

512-4-8*

A lfllIPP pour le 30 avril , un rez-de-
lUuGl chaussée de 3 chambres , cuisi-

ne et dépendances , situé rue du Progrès
71, — S adresser rue Numa Droz HM , an
rez-de-chaussée. 4335 - 15"

InnaPii-mOTif A louer de suite «m
n_l_iai IGlllGUlf pour époque â convenir,
1 appartement de 8 pièces aveo cuisine et
dépendances, confort moderne installé,
chauffage central, chambre de bains,
buanderie, etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 5295-9*

Deux pignons t***Sff St
te on pour époque t\-convenir, rue
de Gibraltar 11. Prix par mois i
l'un à -33 fr., l'autre à »5 fr. S'a-
dresser rne de Gibraltar 11. au
gine étage, à gauche. 5336-9*-*1

[ nrfamnnt Pour cause de départ, à
UUgOlllClll. louer pour le 80 avril ou
époque à convenir un beau logement de
8 grandes chambres, corridor et dépendan-
ces, dans l'immeuble de la Succursale
postale. S'adresser à M. Emile Jeanmaire,
rue de la Charrière 22. ' 4634-14*

Àppd -f 161)1-8111. avr|| un bel appar-
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au cenire de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL . 1800-37*

A inunn dans une maison dorure , rue
lOUël 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. '6359-1

A InilPP Pour le 8° avril , une chambre
IUUCI non meublée avec cuisine et

dépendances. — S'adresser au magasin de
fournitures, rue du Parc 66. 6406-1

Annaptomant A louer Pour le lor m.ai
ûJJ)j ai iGlllGUli ou époque à convenir ,
un appartement de 4 chambres, exposé
au soleil. 6138-1

S'adresser au bureau de I'IMIAPA H L .

I fl-doniont A l° liei' ̂ e suite un logement
liUgClll G lll. de 2 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue du Premier-
Mars 6, au rez-de-chadssée , à droite.

A la même adresse, à louer une cham-
bre, bien meublée, à un monsieur de tou-
te moralité et travaillant dehors. 6.105-1

innapfpmoil t Un très bel appartement
APPdl leillblll, maison do lTIotel &m-
ral , esta louer pour St-Martin prochaine.
S'adresser au propriétaire ou au gérant ,
rue cle la Paix 43. 5)51-1

Belle et grande chambre
indépendante, non meublée, entièrement ex-
losée au soleil , dans maison d'ordre , à
ouer de suite ou pour époque à convenir,

Conviendrait aussi pour bureau, comptoir
ou atelier.

S'adr. au bureau de I'TMPATITIAT,. 63r-0-l
PllfltTlhPfl A louer une belle eliamure
UliaitJUlC. à deux fenêtres , bien meu-
blée. — S'adresser rue du Parc 31BIS . au
3me étage. 6U0-1

fihflmhPA A l°uur &° suite une cuam-
vuttlHWl Ci bre meublée, à un monsieur
travaillant dehors. — S'adiesser rue du
Progrès 93. 6413-1

flIl flïïlhPP ''01ler pour fjn avril , meubles
UllalllUI G neufs, a monsieur honnête el
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 147, au 3me étage , à droite. 6I1G1-1

fl flHmhPP A l°uer une J 0''6 chambre
UliailiUlG. meublée , au soleil, à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
de l'Envers 34, au ome étage, (proximité
de la Poste). 6351-1
P.hamhPfl A l°UBr . é des personnes
UliauiulG. solvables et de toute mora-
lité, une chambre meublée. — S'adresser
rue Numa-Droz 28, 2me étage à gauche.

64*18-1
riiattl llPO A 'ouer de suite une cliain-
UiiaïUUlG. bre à deux lits , pour Mes-
sieurs. — S'adresser rue de la Charrière
23, au rez-de-chaussée. 6446-1
riiamhpa au soleil , meublée, chez 2
UliaïUUlD personnes tranquilles , est à
louer à un monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue du Doubs 119, au ler éta-
ge, à gauche. 55<Vi-l

flhunihPP louer, meulilée , à 1 ou 2
UUaiUUlu personnes travaillant dehors.
S'adresser rue du Puits i, premier étage
à gauche. 6124-1

A la même adresse, à vendre une cage
d'oiseaux.
fl ha ill h Pu A louer de suite , prés du Llol-
UliaillUl G. lègo de l'Abeille, petite cham-
bre meublée. Bas prix. 6157-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flîl fi nilll'A A l°u6r pour Un avril , àUllt tmuiG. personne do toute moralité ,
uno bello grande chambre non meublée,
à deux fenêtres , tout à fait indé pendante
et au soleil. — S'adr. rue du Premier-
Mars 13, au premier étage , à gauche.
—************* ************* m*********

On demande à louer «S&SS:
ment de 3 chambres et dé pendances , au
centre , entre la Place Neuve et la Pos .to.

Sarlr. au bureau de I'I MPAUTIAI .. 6677-2
lûlinoo maria-, demandent à louer pourdemies îuauos i0 ]er jUmet îeor. un
beau logement do 2 pièces , cuisine ot dé-
pendances , si possible dans le haut do la
ville. 6502-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer mar «ne ler
chambre non meublée , à 2 fenêtres et au
soleil . — Adresser les ofl'ics au Café de
Tempérance. Place Neuve 13. 63(16-1

On demande à loner SÎSX
abords du village et uvec écuria. S'adres-
ser rue des Fleurs 10, au 2iuo ètago.

6133-1

Dfl UlA so'va ')'u et de toute moralité rte-
UamC mande à louer chambro msublêo
chez des personnes tr:inqiiiilea.Pi-e««ant.
— S'adresser rue St Pierre 10. au !)mo
étii«e , il droite, lo soir après 7 heures.

On demande à louer nCZ,,
blée , uvoc part A la cii isinn. — S'adresser
ruo cle la Serre 20, au 3mo éta^o. 6373-1
¦——WM»-——¦««¦—_—_-,-—_»»«—— iwmuuj ¦—«——————.

ITnfl âamnlttattà de toute moralité ehe»
ULIB UClIIUl-ScIlO eho pour la fin d'avril,
dans une maison d^rdre, une belle
CHAMBRE non meublée, exposée au so.
leil. 8418-1

S'adresser an bureau de I'IMPAHTHL.
Mn-nn-jn-nn demande à louer pour le 30
ÎUUUOIGUI avril, une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'a*
dresser par écrit sous initiales E. L.
6417, au bureau de l'IuPABTiAf.. 6417-1
TlpniAÎcalla a uu certain âge ot de toute
VGWVmm moralité, demande à louer,
par suite de décès, une CHAMBRE non
meublée, située au soleil , chez des per-
sonnes tranquilles. — Adresser les offres
par écrit sous B. M. €421, au bureau de
I'IMPA RTIAI,. 6421-1

On demande â acheter ZmZf -
S'adresser vue des Tourelles 89. 655-3-2

On demande à aclieter poauy_Œ.
gerle. Bon marché. 66S0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter av
nenc K

cessoires. — S'adresser rue de la Paix 74,
au Sme étage, à gauche. 6435-1
Rlirî ll-flïP 0n achèterait d'occasion un•OUI 111 «AO. burin-fixe pour sertisseur,
avec roue, le tout en parfait état. 6101-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlrfpP un -i0'' tevabo pour coiffeur1GUUIG ou coiffeuse ; on l'échange-
rait aussi contre d'autres meubles. — Re-
dresser â Mme Gaberel , rue Léopold-Ro-
bert 25. 6559-5

Machine à coudre, ̂ nK8
^facilités de payement ou fort rabais au

comptant. 6426-23
S'adr. an bureau .de I'IMPARTIAL . 

A VPnfiPO  ̂¦¦¦"*« 'ahle coiinnuue , cuiiw . -IGUUl 0 pé, table de nuit et divers
autres meubles. — S'adresser, rue de la
Serre 32, au 2me étage , à gauche. 6232-3

ft A VENDRE BELLE MAISON
"
(_

J M O D E R N E , située dans le haut de la ï

0 
ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
3. B. -L. 3785. à l'I i iP > »Tl»L. "ty7Sr)-») H

Â VPllrirP "® * *-'rai-, 'i Dictiuuniar. L,-&-IGUU1G rousse » , en lô volumes.
Prix excep tionnellement bas. — S'adres-
ser à M. Robert , rue de la Charrière 6.

6531-2

PJtf Pftn ? e' ,aP'n8' ('e race et ordinaires ,1 15CUU» sont à vendre , ainsi qu'un ac-
cordéon: j î̂- âd cesser 

rue 
de l'Hôtel-de-

Ville 15, *aa" rèz-de-chaussée. 6551-2

A VPIl rfpP P'us'elll 's fourneaux en tôle
IGUUl G et en catelles. un potager à

bois n« 10 et des lampes à gaz. — S'adr.
rue des Tourelles 3'J. 6552-2

A VPIKII 'P un on P*3''' P'an<> non'i -bienIGUUl G conservé. — S'adresser rue
du Parc 13, au Sme étage , à droite. 5072-2

WM Les HégaMears
^̂ g 6 SAGreu JUILLARD
'"•̂  ̂ sont l'*

15 P
llls renommés.M— ************ m*******m****m****m

À VPIldrP u" ltu,irneau a repasser avec
IGUUl 0 6 fers, ainsi que clés banques

pour magasin ou comptoir. — S'adresser
rue de TËSfWj au 1er élage, é gaucL-e.

Z_____ 6536-2

A VPIlfil'P âute f i
': place : lits en boisICUUIC e t en fer, riches et ordinai-

res, à 1 «t 2 places, secrétaires, lavabos,
commodes, tables en tous genres, de nuit
et cle fumeurs , buftets à 1 et 2 portes ,
tableaux , glaces, régulateurs , grands ri-
deaux , bureau à 3 corps, vélo, chaises,
potagers de tous les numéros (avec et sans
bouilloire), banque de comptoir , divans,
canapés, pupitre , berceau. Le tout au
plus bas prix —S'adresser à Mme Beye-
ler , rue du Progrés 17. 6563-2

Â VPnriPO UDe grande berce, une pous-ÏGliUi C SB tie à 3 roues, une chaise
d'eufant , le tout eu bon état. —S 'adresser
à Mme Numa Favre, rue Jaquet Droz 12.

6602-2

A VPtl rfPO d'occasion 1 beau divau-cana-
IGUU1G pé, lits en fer à 1 et 2 places

lavabo , glace, commode, table ovale , régu-
lateur, tahles ronde et carrée. — S'adres-
ser rue de la Serre 16. au 2me étage , à
droite. 6623-2

Â VPTI lIPP un cam'on « * l'état do neuf.
xl iGUulu S'adresser au domestique do
l'écurie de la Balance. 6605-2

Â VPIldPP une ¦3e''e poussette à 1 roues ,
IGUUl G ainsi que différents objets ;

bas prix. 6633-2
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée à 1 ou 2 messieurs.

A VP flflPA "ne macll 'nB a coudre , usaIGUUl G gée mais en bon état, ainsi
que des mouvements genre Robert. —
S'adresser chez Mme Huguenin , rue Fritz
Courvoisier 2, 66J9-3

Â VPn dPA un J eu ,io 6''an <l!< rideau*»
IbUUl C couleurs , à l'état neuf. -—

S'adresser rue Numa-Drea 41, au ler
étage , A droite. 6:î;"î8-l

A nnnjjpn un vélo très soigné, pourICUUIC homme, A roue libre , quel-
ques kilos de métal blanc, des établis
pour graveurs , etc. 6356-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
********M*********** *****m*MH**m*m&m*1M

Ppl'llll ^
n3 Pauvro servante a perduI G 1 U U .  dans les rues du village , une

bourse contenant pies de 200 fr. — La
rapporter , contre bonne récompense , rua
du Parc 37, au Sme étage. 6569-2

Chien courant ^û^sSzr
pattes do derrière , avec nom au collier ,
est égaré depuis lo ler avril. — Piioro
aux personnes qui pourraient on donner
des renseignements , d'en aviser M. Jules
Vermot , à Mi-Côts , Locle. eâii-l-a

k norcnnno i111 a Posé uu vieux vélo,ytil bUUllb derrière lu maison , rué
do la Serre 25, est priée de le réclamer,contro désignation et frais (l'insertion, rua
de la Sowe ^5, au wss-de-chaussée, à gau-
che. 6583-1

************ 1---.1- I-I-I.-.--I..... ¦— -_-. ^*m******m********* m mi im ******m***** ** i«ii-i»iiw»rrMn«.'mB«ai«J8M»T3 îMig«i«»ti-^  ̂ mnwtr**mm **wea**m*W******WBW***m***' - •¦-M/M»i "-> ' " ' "BUĝ ** V oir la suite de nos 3P-e>1.xi_-e>!3 annonces dans les pu^-os "//' et O (Deiuièine i euiiu^ ""«̂

A l  nilUD pour époque à convenir, JbUUCiU dans Villa moderne J
J au haut de la ville : 8736-13 l
3 Un bel appartement C?dcg°a"; j
jj électricité, balcons, vérandah fer- lj
L mée, chauffage central , jardin d'à- 3
p grément, 5 chambres, plus cham C
K Eres de bonne, bain et toilette. Vue 2
v superbe. — S'adres. au bureau de k
j] I'IM PARTIAI.. P



Brasserie de la Boule-d 'Or
Piue Léopold-Robert 90.

Dimanche 14 Avril 1907
à 2 '/a heures après midi 6712-1

Grand Concert
donne par

L'ETOILE FILANTE (amateurs de la localité)
Se recommande, H. Ambuhl.

habiles , connaissant leur métier à fond, sont demandés à la

M 1HI SHI 111 i s ia i i m %> -M h 3 3 H Ë S la ^rtDiiliyU£ UI.0 DILLUVELt)
Lie Locle

S'adresser directement à IVi . Delachaux, rue du Nord 74,
à La Chaux-de-Fonds. H-3598-G 6735-3

EïïïfDTE-B Ç* fa^a'S'e et dans tous les prix, PMfTiTPBÇl
H UÎMuft» PAPETERIE A. COURVOISIER UwRUrfiW

ftvls au Public
» *rm ' «, '

La Société de musique ouvrievre LA PERSÉVÉRANTE, avise ses
nombreux amis ainsi que lo public en général , qu'elle a affecté des dépôts de billets
de tombola clans les princi paux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigares,
Ep iceries. Consomn.aiions . Coiffeurs et Boulangeries. 6720-1*

BRASSERIE BŒHLER-LACHAT
Ancienne Brasserie Muller, rue de la Serre 17

» ¦ I I

Samedi 13, Dimanche 14 et Lundi 15 Avril

GRAND CONCERT
donné par le 6465-2

Trio Jallali" de Paris
Virtuoses de la. chasse *W

Dimanche , Concert apéritif et Matinée
ENTRÉE LIBRE. Se recommande.

¦###-#-#>#8-#*#>-#-# #̂

Serre 35* - Cercle Ouvrier - Serre 35»
DIMANCHE 14 AVRIL 1907

Portes 7 h. 30. Rideau 8 h, 30.

4 Grande Représentation Théâtrale ^donnée par

l'UHlON DRAMATIQUE, Société d'art littéraire

Pièce en 3 actes, de Brieuz

Après le Concert SOflRÉE FAMILIÈRE (Privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 6609-1

-m********¦ MU l l l l  •-.*u-t^*sM ******mm »̂ â^̂ *m^m *ia^

Stand des Armes-Réunies
(C3r*s.*«».xa.-c*e Salle )

****»**m-*-m*m**>
Dimanche 14 Avril 1907

à 3 heures de l'après-midi

donné par la 6683-1

Musique de la Ville de Bienne
Direction : M. PAUL REINSCH, professeur

9Entrée SO cent Entrée SO cent.

WnM^^VP

CE SOIR , A 8 heures, et jours suivants

8SAHD CONCERT
donné par une

TKOUPE NOUVELLE
Mlle VALUÈKE. Chanteuse de genre.
M. COItREY, Comique.
Mlle SC-EFFER. Chanteuse légère.

Les Prévost, ATTRACTION !
DIMANCHE i

I CONCERT S APERITIF ef MATIN ÉE
— ENTRÉE LIRRE — 5-75- P

w ê WMf S F &w *
Hôtel da Lion d'Or

SAMEDI, dès 7 V» h. du soir,

TRIPES à ia Mode de Caen
Poissons Frits
Clïet de Lièvre et Chevreuil ,

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

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

On demande quelques bons^é-fisiou-
uaii-es, >• (fsii .v- i 6335-7

RESTAURANT

Brasserie te Voyageurs
Rue Léopoid Robert 86.

Tous les Dimanches soir,¦ dés 7 '/i heures 19828-33*

irE^ ^iSalles pour Familles et Comités.
Se recommande, Ffït*_.*-ÎBoser.

. ¦¦L i i . i ~ : Tj -IiÉPH0NE -^3' ¦>

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/i heures,

TRIPES
19830-46* Se recommande, Jean Knutti

" cini
, Place de l'H&tel-de-Ville,

Tons les LUNDIS soir
à 7 '/i heures

SOBPWIltllpW¦S as
6408-1 Se recommande , A. Beiner-Calame,

§ af édela §laœ
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-1

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
avec Meerrottig.

FONDUES renon-invcs.
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
VINS de premier choix.

BŒF SALLE au ler élage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Bi-ng-ger.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13178-15

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/« h. du soir,

Salle pour familles ,
ge recommaudo. Téléphone 844.

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45. 13658-11

Samstag, Sonntagr a. Moataor
i Abende 8 Uhr

Grosse hnmoristische

Konzerte und Vortellungen
der Hier in aller Erinnerung stheuden

Truppe

RHEINGOLD
2 Damen 2 Herren

Solos, Duetts, Trios, KomSdien
Feines dezentes FamUieoprograinn.

DIMANCHE, dès 2 heures, MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT.

Restaurant! Armes Réunies
Dimanche 14 Avril 1907

_, 8 */i heures,
0-ZV-A._KTZ_IX_l

Sdrti Film
Offerte à ses MEMBRES PASSIFS

par la H-3535-c

Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNE SECTION

Aucune introduction oe sera admise après li heures.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur carte de saison. G648-1

Hôtel BeauRegard
HAUTS-GENEVEYS

Dimanche 14 Avril 1907
à 2 heures après midi.

GRAND CONCERT
donné par la Société de musi que

r/A"V_EJVIR^
de la Ghaux-de-Fonds. 6597-1

tm~ PROGRAMME CHOISI.
Se recommande, D. HARY-DROZ.

a a ¦ ' *r*. m -__

Union JJuvriere
Restaurant aes àrmes-îteutûss

Salle du Baa
Dimanche 14 Avril 1907

à 9 h. précises du matin ,

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
des DÉLÉGU ÉS à l'Union Ouvrière.

gMgr Les présidents de Syndicats sont
priés d'y assister; 

Ordre du jour très important.
6611-1 La Comité.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Chaux-de-Fonds, rue du
Granier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9 'f, heures du ma-
tin à S.heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 3, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-6

Stjour fttt
A louer à Saules, un beau logement

composé de 3 chambres et cuisine, eau
sur l'évier, belle situation, à proximité de
la forêt de Chaumont. On laisserait quel-
ques meubles. S'adresser à M. Edmond
Desaules, agriculteur, à Saules (Val-de-
Ruz). 6735-3

Mariage
Monsieur bien, désirerai t faire la con-

naissance d'une jeune et jolie dame en
vue de mariage. S'adresser sous chiffres
H F 36. Poste restante. 6727-3

A vendre de belles perches de toutes
grandeurs , bas prix. — S'adresser chez
M. Ch. Fahrni rue de l'Hôtel-de-Ville 61
ou au chantier , derrière l'Usine à gaz.

C726-4 *

i

HAIR TONIC \Lotion grasse pour les soins de la Q
tête, empêche la chute des cheveux m
et la formation des pellicules. <f

Le flacon, 1 franc. 437-3 Q
PRÉPARATION JCIENTIFIQUE S

Pharmacie MONNIER J

Tournée Vast
Casino-Théâtre de Cliani-de-Fondi

Dimanche 14 Avril 1909
Bureau , 7 '/i heures. llideau, 8 b.

Une seule représentation
à prix réduits

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Parti

_Ce Grand Succès t
Le Gendre de

M. Poirier
Comédie en 4 actes. -

d'E. Augier et J. Sandeau.
Le spectacle sera terminé par

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

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

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 6695-1

Brasserie flaj a_Boni« d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

i 10 heures,

Sèches chaudes
LUNDIS matin ,

Excellent BATEAU au FR0MA6E
REPAS sar commande.

FONDUES renommées fBfl
BILLARD

5123-4* Se recommande, Hans Ambûhl.
— TELEPHONE —

Attention !
On vendra MERCREDI 17 courant,

sur la Place Neuve, derrière le Kiosque
Jamolli , un vagon de belles 6709-3

Pommes de terre
à t tr. 20 la mesure et 8 fr. -10 les 10V
kilos, pris sur place.

Se recommande , t HOSBNG.

Je préviens la personne qui cherche à
imiter mes Boites en deux couleurs,
soit rouge et noir et vert, que ces Genres
sont déposés n" -f- 14,139, et pour les
Boites en couleurs simples, soit
noir, vert, rouge et bleu , n» -f 13,275. Je
la prie donc de discontinuer , si elle ne
veut pas s'attirer des désagréments . 6731-3

Jules MAGNIN. Décorateur.

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 451-1-5*
BIJOUTERIE-ORF ÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LEOPOLD ROBERT, 33

Comestibles À. STEIGER
4, me deJa_ Balance 4,

PETITES PERCHES pour fritures, A 1 lr.
la livra.

OMBRES CHEVALIERS pour fritures, A
1 fr. 20 la livre.

POISSONS BLANCS, vidés, à 60 cent
la livre. g675-i
BROCHETS, PALÉES, BONDELLES,

SAUMONS, SOLES, LIMANDES, MERLANS
Cabillauds.

CARPES vivantes. 3g
Pigeons, Poulets de Bresse

Téléphone 238. Rn -rBr-nmrnini i'lii.

Pension et Chambres
à louer pour personnes venan t se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
splendide et jardi n ombragé. Prix modé-
rés. — S'adresser à Mme Guilloud-AI-
lenbacii , avenue Bt-au Regard 2, près de

i la Gaie de Corcelles Coi*moudi*è<-he.
S5-.3-3


