
Shakespeare jugé par les moujiks
H hy a, piis to<es mgim§3, oiaps xm ar-

ticle* qui ôut quelque retentiâaeimeat, Tolstoï
b&iiM1i €« brèah» 1$ ia,ér% â© Shakespeare
ea - r̂ôteiKlant crue la rêpratalnaa du grand
«Jçaî ûTgiei anglais élait) siirfa.itia Tolstoï ne
lui reoonnaieeait presque rim en, taJeiRt, et
iim du tout e» génie. . \ . . i

De jugeUrtenlli plus qiie ëévèrâ de Tolstoï
n'est pas ratifié) pat le peuple de Russie, et
& curieuse ©xpérfencei qu®, voici la prouve.

En un Métrefcisaiai) recueil'intitulé «les L&-
Vrfea que tel peuple doit lire » figurrent deux
des ïiièces dé Shakespeare, de, celles que
Tofetoï epn.4stnja& li «,K»i I*gr.» ê* « Hap,-
let ». i : i l

O*' deux pîecefe ottt été lutejs rêcelffllmerit
Bévan't 'un ptublic de toiioujika, et non seule-
Hntenl) ont exoM Une vive émotion, mais ont
jp«duifc nua profonde im'pfeasion morale.

L'auditoire suivît le draftSe avec beaucoup
Û'aittentàon eîli d'intérêt, et lea réflexions que
quelques aasi&tante éimetiaient prouvaient
qu'ils ayaiein* oom r̂à lea sentiments ét 'les
irroîafe qui faisait agir les personnages. Par-
foi* il» oom&atdaàént les notais de Coxdelia et
del Goneril, tarife Ha le» recono^AWt d'a-
près leurs pptroMjs.' ' n i t i

i— Ah ! ajn ! o'e^ii la; plus jeune qui parle;
ifflluSrnturait on draina l'auditoira qui s'était EPS
j do sympathie pou'r Oordelia. i

— Elle, ne gsa$ pjas flatter, remarquaient les
jeHibèB pjayHainiaw en prenant fait et causa
pour la, plus jeune (l'es filles du roi Lear.

— Oh ! le vilain ! 11 l'abandonne parce
qu'elle n'a $l!Ui»J de dot ! s'exclamaient les per
tites ouvrières, Joruque" le duc de Bourgogne
renonce à la wiain de Oordelia.
' IJJu&nd le roi Liear, cliaasé par 3̂  fille aînée,
veut se ï*éîugfer chez la seconde, l'auditoire
lo prévient qu'il aura le même sort qu'avec
la preta&ôire. l& situation tragique du vieil-
lard empoigne dei plus en plus le public, et
la scène daïiis la steppe lui arrache des lar-
ïrtas. Au milieu' dets sanglote réprimés, on en-
tend ce cîi d'iitt btouj ik : « Ah. I il se souvient
de* inalh'eu,i,<ôux, maintenant ! Il a connu lui-
taicmJei la infetei t?t il 'est devenu un tout au-
tre ho'nïme»! '_ \ '

A la mlort de Oordelia , les' sanglots écla-
tent , et un long silence de ŝ uiss.eimtnt suit
la "lecture. ' !

Après l'on discuta la pièce: les u!hs tr'Ou-
y'e'nt que Lear Mérite son sort.

— Il éfeat Urop autoritaire!, trop, despotique1;
il voulai t que tout lo monde plie devant lui ;
il aimait trop les flatteries.

D'autre^, pris de commisération, s'api-
toy'&tcfcit sur le vieillard et cherchaient à le
justifier : î ; ' 1

— Il avait le cœuif :ix>n; seulelmle'nt, plair
moin'eM», dés caprices... Confine il pardon-
nait à son fou' sieia remarques moqueuses!... Il
ne s'est laissé qu'une fois emportes pair] l'ojc-
ïueîl et ootalme il l'a payé cher !

La lecture dé « Haimj let » ai prouvé une fois
dé plus que Shakespeare peut être compris
par un public sani culture. Le nœud de la tra-
gédie intéressa immédiatement l'auditoire, et
les hésitations da Hamlefc trouvèrent d'excel-
lentes explications. ¦ ,

— Son père! lui a 'dit de' Vengéir sa Efilorli
Biiais il né peut pas s'y décider; c'est pour-
quoi il s'adresse des reproches et se tour-
tnOnte... il me fait pitié... Il veut s'assurer que
c'est bien son' oncle qui s* tué son père; voilà
pourquoi il atbend...

— 'Que lui faut-il encore? défiSahdé uhé
femme âgée, qu'art-il à hésiter .puisque son
père est revenu de la, tombe pour le lui
dire ? Non, il ue peut pas Se décider, à la tuer;
pourquoi il parle... ,

— Mais qu'eSt-cei que cela '"prouvé que son
père lui soit apparu ? C'est peut-être une
vision... Il n'est pas facile de se résoudre à
tuer un hotalme...

Mme Altchewflki, qui noula relate ce collbl-
que entre feMmes du peuple au sujet de
Hamlet, remarque, non) sans justesse, qu'elles
se rencontrent très inopinément avec les ju-
gements portés par i des critiques estimés.

Le monologue « Etre ou ne pas être... » ne
fut pas compris et l'auditoire demanda à l'en-
tendre une seconde fois.

— Il y parlefle la mort, dit ajoirs Un© jei iné
fille, il voudrait miourir, mais il a pèuir... '

On sollicita ulue troisième leotupa du ppr
nologué. . i • - : ï ¦ ¦ :-.; •

— Sans doute!, la vie est duré, reàj airquèreht
plusieurs auditeur^, mlaisi gui sâjit ce qui nous
attend dans l'autre monde ?

— C'est un jpéebé. de se suicider, objecta la
femme âgée; lai vie a beau être dure, quand
même il faut vivre...

La manière dont' Hamlet traite Ophelie n'é-
tonna pas les auditrices ob provoqua même
Û.e très fines reimiarques.

— Il ne croit plus à aucun1 hoïfilme, c'esl
poutquoi il doute aussi d'elle...

La scène Se la représentation aui palais cap-
tiva l'auditoire, miaid surtout une grande alii-
m&tion se1 manifesta pendant l'entretien de
Hamlet avec sa mère :

— Comme il lui parle bien ! Il est impossi-
ble que cela ne touche pas sion cœur!

Et quand la reine demande: « Dis-moi ce
que je dois faire, dis-mioï ce que je dois
fai re ?... » et que Hamlet change tout à coup
de ton, dans l'auditoire on s"écriaJ :

— Il a cru (qu'elle s'est repentie, et elle lui
demande ce qu'elle doit faire. Si elle s'était
repentie, elle saurait ce qu'elle doit faire;
elle abandonnerait son .mari et .ne continue-
rait pas à vivre avec cet assassin.

La scène d'Ophélie fit répandre des larmes
aux assistants. La fin d|e la tragédie fut écou-
tée aVeo une attention haletante. La mort dé
Hataïet attrista le public, tous le plaignirent.

— Il était bon ; cOmjmle il a bien traité sa
mère!... H raisonnait trop et ne pouvait pas
agir tout de suite... ¦
. « Othello » a subi, la mâmle épreuve avec!
nion moins dla suocèJs... Les premières scènes
parurent obscure^, mais peu à peu l'auditoire
manifesta ses sympathies pour Othello et Des-
(diemona, et lor-'que Brabanioo recomlmande aU
Maui'e (dfa bien surveiller sa fille parce qu'elle
a trompé s'en père, tout le miondle protesta.
Leloldjemona; avait déjà gagné teintes lefe symj-
p9.!thiejs . i j

Le secionldl acte, la conversation de Montana
aVec les d'eux officiers, la rixe dans la me, les
intrigues de Iago révélées par de longs mono-
logues, ennuya le public, mais les actes sui-
vants lui firent oublier ce moimient die las-
situde. Les visages pâles, émues, les yeux
largement ouverts, les Sanglots nerveux, rete-
nus, indiquaient que l'impression était très
•forte. . • ; i¦ — Cest tan aWge! C'est une (saiuté! répé-
tait-on. j

OPotoi la miondle sTatfceindait à" ce qlïe Desde-
mtona réussirait à pa ju stifier, et que tout
S'arrangerait. Quanidt la catastrophe survînt,
les larmeg coulèrent, à flots et le public resta
longtemps impressionné et nerveux.

i— Moi, c'est Othello que ja plains le pTdja!
cirîa, une jeune ouvrière. Elle, la malheureuse,
n'a pa£ souffert longteinpjï, rsojais lui, Qoimjmja i]
a Idlû soulMr!

¦— S'il né l'avait pafc aimée si &à% il ne
l'ajuirait pas étoiaffée, dpi une grande je une fille
blondla. f , ' K , ' . ; i ;

PluM elle Cajohâ 'goii1 visage dlaUls skto mloïT-
choiE et pleura longuement. Tous les lettréj s
Ide l'a^gtetance d«nandèrent qu'on leur donnât
le « RioJ Leair», «Hamlet» et «Othello» pour
les 'lina à loisir, chez eux.

fl est Vraiment Blurprenant que la' sensibilité
i$tf moujik illettré à la beauté de l'œuvre de
Shakejspeare ait échappé à Tolstoï, qui pour-
ŝ ànt conniaîtl à £on& le paysan rusSe. La seule
explication qu'on trouve à cette étrange mé-
prisa est cet esprit d'opposition quand même
contre tout jugement accepté par autrui que
TbJi#>ï a nuimfcstê avec violence d  ̂

sa primie
jeunes ^. \Michel DELINES .

FRANCE ET ALLEMAGNE
. Il eyt très difSoila de pavoir ce qui se
piaj sse en èe moment entre la France et
rAllemaene et même ia'il se pa^se quelque
chose, mais  ̂

P©11
* noter quelque^ faita,

sans «a exagérer l'importance, comme
symptômes dfune certaine détente. Le pre-
mier a'été le voyage diu . professeur Schie-
mann à Paris. Cet homlme de plume est
connu polir s'e ĵ faiiiiclas .violents contre la
t̂apcie. On yfe sait trop ce qlill a été chercher

ou otEtrir stuï lej3 bord^ de la §eine, mais peu
'dla tetapla après Ison retour a comlmencé entre
journaux français et allemands une curieuse
conversation sur la possibilité d'une entente
entre leg dfelix peuples. « La-itesez-nous tran-
quille^ au Masroo », dît Paris. — « Offrez-nous
quelque chose en échange», répond! Berlin.
LMfe|s(aU ,̂ à défaut de la lune, Paris dit qu'il
pourrait «Donner de l'argent pour le chemin de
fer idle Bagdad. Berlin fait la moue. L'argent
na manque pas et le Maroc vaut mieux.
On "cherche autre chois© et surtout on se
ioTisputa sur dep questions de préséajuce, à
Isavoir qui fera le premier pas.

(Pendant ce temps> M. Cambon arrive à
Berlin, précédé de sa réputation d'habile et
Séduisant diplomate. L'Allemagne comprend
qu'on ne lui a pas envoyé un ambas|sadeur
orldTinaire, un homme de carton, doré sur tou-
tes les couturep et purement décoratif, mais
Un réaliste, un idjes agentp les plus sérieux et
les pllus aVijsés die la politique française. Guil-
laume II reçoit le nouvel ambassadieur avec
une courtoisie très marquée et lui adresse une
allocution qui sort de la moyenne ordinaire.

Goïnoidlence curieuse, le prince de Monaco,
qui a atuvent servi les visées diu quai d'Orsay,
dlébarque au^i à Berlin, avec la troupe d'opéra
Idle Monte-Carlo. L'empereur le loge au palais
impérial et prête l'Opéra pour leg reptrésen-
tations diète chanteurs de Son Altesse sérénis-
sime. Dès lors les manifestations se succèdent.
La musique française fait salle comble. Guil-
laume mande à Berlin Saint-Saëns, Maspenet,
Xavier Leroux, les invite à déjeuner et les
couvre de décorationsi.

Un correispondlant, qui à interrogé leb com-
positeurs français à loUr sortie djn déjeuner
impérial, raconta ce qui suit :

« A la fin' de la table, Guillaume II intro-
duisit les Français dans son cabinet de trar
vail. Et la conversation se poursuivit, ef-
fleurant tous les domaines, sauf peut-êtjre
celui de la politique. L'empereur a été en-
chanté des représentations données par l'O-
péra de Monte-Carlo.; Il ne tarit pas déloges
sur la troupe, sur la îptee en scène et sur
chaque artiste. Ce qui l'a le plus frappé, c'est
l'individualiité, à la fois forte et souple, de
nos chanteurs, qui se plie au rôle qu'ils in-
terprètent et c'est l'étonnante variété qui en
résulta. Sur cet point, a dit l'empereur, nos
acteurs allemands pourraient beaucoup &p-
prlendre à l'école du théâtre da Monte-Carlo,
p'ept-à-dire l'école française.

Puis on a) pairie del la musique en général.
GuillaUmla II l'aima toute pénétrée de clarté,
d'inspiration, puissante et harmonieuse; avec
Bon franc parier, il n'a pas caché que certaine
œuvre de tel compositeur moderne n'avait pas
dU tout recueilli ses suffrages ou réimporté
lao» ijdafetion. 14 musique trop compliquée

ou trop décadente q_\É s'enroule autour de thé
m'es un peul pervers n'est pas de son goût.»

Un auitrèi correspondant rapporte le dialo-
gué suivant avec Saint-Saëns :

¦— J'ai été très heureux, taf ai dit M. Saint
Saëng, d'avoir l'occasion de remtercier de
vive voix l'emlpéreurt de la, décoration « Pouj
le Mérite » qu'il m'a conférée, il y a déjà plu-
sieurs années, lors de la mort de Verdi.

« Quant aux attentions dont nOus avonls
été l'objet, mes confrères et moi, de la part
de Sa Majesté, vous les connaissez déjà. Après
le déjeuner, pair un privilège fort rare, nous
avons été conduits dans les appartements
privés, dont l'empereur nous a fait les hon-
neurs lui-iméme, et où il a longtemps pro->
longé la conversation.

— Guillaume II vous a-t-il fait connaître
ses goûts et ses préférences en musique. ?

«L'empereur a parlé sur ce sujet longue-
ment avec moi. Il m'a dit son admiration
pour la musique française. J'ai constaté avec
plaisir qu'en miusiique comme en peinture rem-
pereur n'a pas ĝrande tendresse pour le «style
nouveau », qui est si fort >sn honneur chez cer-
tains de ses sujets. Enfin Guillaume II a eu
la bonté d'ajouter que l'impératrice et lui
aimaient beaucoup mon' opéra de « Saimson et
Dalila », et que, par son ordre exprès cette
œuvre serait représentée; cette année m fes-
tival de 'Wiesbajden et qu'il 'assfeterait à la
représentation.»

ITALIE
Un discours sensationnel»

Le député radical ROmussi, directeur du
«Secolo », vient de prononcer a Milan un
discours devant ses électeurs de la circons-
cription de Belgiroso-Arteolona.

Après avoir exposé la situation parieimlen-
taire italienne et l'importance .des projets
idle lois qui seront prochainement discu tés à la
Chambre, l'oraetuT ai passé en revue kn î>p-
litique étrangère.

Il a applaudi? à l'œuvre dé M. Clélmienceau
et de la- maj orité de la Chambre française^

Il a regretté la situation faite à l'Italie
par la triplice. « Cette alliance qu'on dit po-
litique, a-t-il déclaré, ne vaut rien pou r nous
assurer contre les dangers de la politique
autrichienne. »

L'Angleterre vient del présenter à la con-
férence de La Haye une ¦ proposition huma-
nitaire pour la limitation des préparatifs
de guerre, combattue par l'Allemagne, dont
l'empereur est dévoué à la religion de la
force. Et M. Tittoni , ntinistre des affaires
étrangères, aprèd avoir promis à la Chcrmbre,
en juin dernier , l'appui de l'Italie à la pro-
position anglaisie, s'est rangé , apris l'entre-
vue avec la 'prince de Bulow, du côté de l'Al-
lemagne. \«C'eist, dit l'orateur, une page honteuse
de1 notre vie politique!»

Le discours de M. Romu&si a recueilli
de vifs applaudissements.

ÉTATS-UNIS
Mœurs américaines.

La OoWpa'gnia du Standard Oil Indialnà à
Chicago, a été convaincue, par la cour du
district des Etats-Unis, d'avoir obtenu de la
Comlpagnie du chemin de fer Chicago et Alton
des réductions illicites sur des expéditions
d'huile entre Etats. Elle s'est pourvue en ap-
|pél et la peine est momentanément suspendue.

Comme il n'y a pas moins de 1463 chefs
da prévention, l'amende encourue peut s'é-
lever jusqu'à plus de 146 millions de francs.
La Standard Oil payait, paraît-il, six ceUfe
par cent livres, alors que le taux déclaré
à la commission du commerce entre Etats
était de 18 cents.

'Quant à la ligtné de chemin de fer, ellen'avait jamais été inquiétée pour Ètfts de ce
genre; talais elle va maintenant avoir à rendre;compte d'agissements semblables dans plu,
sieurs Etats. : ' '.̂ >

ty touv elles étrangères

PRIX B'ABONNEHENÏ
Frs.no» pour la Suis»
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Pour les annonces
d'une certaine importante

on traite à forfait
Mi minimum d'an» annostt
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L'ïMCAtî TÎAT de ce i001" paraît en 12pa-
imr*th*\\i ilXli ges. Le supplément contient

li grand feuilleté» LA LECTURE OES FAMILLES.

— MERCREDI 17 AVRIL 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/« heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 >/, b.
Philharmonique Italienne. — Répétition, à 8 '/i h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

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

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

Oonoordla. — Gesangstunde, A-bends 8 '/> Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrfltll. — Exercices, à 8 '/» h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 *!. h. du soir.

Réunions diverses
I n  n ni (Neutre^ •; Loge l'Avenir N* 12 » (rue¦ Ui Ui I< du Rocher 7). — Assemblée mercredi

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

livres de B heures et demie à 10 heures du soir.
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LOUIS ULSACH

' —* Haâfe, Ttafel mfé( là prttfeSw S moi, dit
BL do Proville.

—i Vous, OïifOTeiie'n'rV — continua Ldomeri
Fune voix pliia graves — voua avez uu deuil,
«a amioun religieux que persanma ne doit
TOUS disputer, et) qui souffrirait de la coneo-
fetioin (rafême apportée! par l'enfant.

— Ah 1 j ei veux souffrir! — eoupfe M. dé
Proville. , * •¦

— D'ailléulris, — reprit LâoriSeï*, *— est-oet
Bnë superstition, une» prévision de médecin 7
Il nïe semble que cet entant a partàculière-.
tîkent besoin de moi, de préférence à tout
étranger. Il m© semble que j'aurîtSb à me repro-
cher et que bous aurienrf à nous repentir de lei
(sjonfier à d'autres* ,
i — Vous avez) penr pour sa vie, doofourl
r s— Oui, ppuiri sa, vie ! dit liamjeir d'un air eo-
Sfonel.

— Efct-ïl s? délicat ? demandai le pere.avees
ÈMpriétade, en sa miéprempt à la réponse de
rjjfiiffiteiii * * •

Le médecin WésifcL La Joyalratê" l'empôchaifl
_é supposer une crainte que la constitution
robuste de l'enfant rendait improbable et
invraisemblable. Le aenlàment aeore* qui do-
pais une heure retenait sur sa bouche la
ponfidence des coavjectures flinistres qtfil avait
faites l'empêchait d'aiwife» aux remorda da

Reproduction interdite aux* journatus qui n'ont
p r a  d* traité avec UM. Callmann-Litg, éditeur».
Pari *.

H. de! Pimvilfe; p t à t W,  il tWÛaiti ardeffll-
ment ce qu'il demandait, et il était résolu;
à l'obtenir. ' * î, i

— Je suis) peirBUadé, ffifonsieUifi te Baron, =
rteptrit-il après nn court silence, — que nous
remplirons nn devoir* envers sa mère, autant
qu'envers lui, en installant votre fils chez
moi. Je ne prétends pas abuser de votre dou-
leur, ni de votre piété. Un médecin, un philo-
sophe, comme moi,' ne doit pas recourir. à des
argnimlente que la science et la! bonne foi lui
interdisent, et, pourtant, je me sens si péné-
tré .do la Vérité, de l'infaillibilité de mon
sentiment, que je crois obéir à l'âme de la
(miorta qui m'a parlé, en vous parlant ainsi.

— Docteur, voua êtes bien cruel dans votre
bonté! nmiipmtira M .de Proville, en mettant]
ses mains devant ses yeux, pour se défendra
d'une vision douloureuse.

— Pardonnez-toiOi, monsieur, mais jiai l'en-
têtement d'un Breton.

— Comment accepte* une offre pareille î
comment vous laisser, une charge...

— J'ai une fortune qui me permet de ma
dévouer à votre fils. Je n'avais pas de but
dans la vie.' Je ne me marierai jamais...

Le baron fit un signe de tête mélancolique
éti naïf qui protestait contre l'assurance du
docteur, en invoquant e» propre expérience.

— Non, — continua Liomer d'une voix
forte en proWenant nn regard autour de lui
— jamiaitai. Dr y a idanS ma vie un souvenir qui
nïe défend d'aimer et de nie marier. Mais je
vous devrai le pouvoir de répandre ce qui
mie reste d'amour sur la tête, sur le cœur de
cet enfant Partageons nos droits et la seule
espérance qui nous reste. Nous avons l'un et
l'autre besoin d'amitié, et l'un et l'antre nouai
avons besoin de nous défendre contre des spec-
tres. Unissons-nous et mettons en commun
ce que nous avons de meilleur en nous, pour en
faire la force, ta conscience de cet enfant.

— Quel homkne vous êtes, docteur I balbutia
Ht. de Proville, vaincu, en tendant ses deux
Badjap à LjgpfiWj

~- Je sfuns uS EoJSm'e qui n'avaiï qU© Hambï-
ïion d'être un homane, repartit un peu fière-
unent le docteur, et qui maintenant aspire à
la gloire de créer un hoœume selon son rêve.

-7 Docteur, je regrette d'avoir perdu trois
mois sans vous connaîtra , , .

— Bt moi, je regrette de n'être pas venu
sans être appelé., -, ;

— [Vous n'auriez paia, hlélals! eftlpêché ce
malhieur irréparable, — repartit vivement M.
de Proville, qui redoutait un reproche indi-
rect; taiais je serais votre aimi depuis plus long-
tetatps.

L'entretien s© continuai aVec utile effusionl
plus facile de la part du baron, transpercé
par la douleur; avec une eymipathie moins em-
pressée mais plus attentive de lai part du doc-
teur. | k ! * ',

Le Pretafef, caractère faible1, pliait sous
la responsabilité qu'un pareil événement sem-
blait lui iim(poaetr, et n'ayant plus de con-
trainte à subir, s'abandonnait an consolateur!
viril qui se chargeait désormais d'une part dé-
licate de sa destinée. Le Second, satisfait de
cette paternité conquise, de ce premier avan-
tage obtenu qui lui donnait une fonction grave
et touchante, un' droit d'enquête permanente
dans la faimalle et de sollicitude en faveur de
l'enfant, étudiait M. de Proville, en songeant à
madame Bournel.

Le baron était uti de ces Koffilmies dont on S
fout dit, pendant leur jeunesse militante,
quand on assure qu'ils sont séduisants, ce
qui signifie qu'ils sont faciles à séduire, et
qu'on appelle d'aimables vieillards, quand ils
ee survivent, en ressassant avec grâce les sou-
venirs de leurs faiblesses.

Riche, gâté, d'&ased jolie fbUrnulr'é, mutile,
maia sans prétention dans son printemps, sans
maturité d'esprit dans son été, Q avait mené
jusqu'à plus de cinquante ans l'existence
égoïste da lai vie des cercles de Paris.

Heureux d'un plaisir modéré, d'une dis-
sipation sans excès, n'entamiamb jamais son ca-
Efttj ll flk m (wmwwûe.fcfcanfc imam ea er-utâ

ratotodam, eans
^ 
ïvrë^se v&niîe'ufelS, pefô sévërB

pour_ les passions des autres, ne les enviant
jamais, toujours dominé par quelqu'un, mais
ayant toujours été préservé par le hasard et)
par la modestie de son naturel des domina-
tions abusives, il eût vieilli, s'embaumant pe»J
à peu dans son égoïsme, parfumé et hygié-
nique, quand il se décida, on pourrait dirai
par courtoisie tendre, à épouser mademoiselle
Anne de Lancelade,, la fÙ]e d'un de ses amiÈi
dé collège. < • • • , , . u|

M. de Lancelade', créole, ffilari d'une Fran-
çaise, était devenu veuf de bonne heure; il
avait amené deg colonies, où ses affaires la
retenaient, sa petite fille âgée de sept ans;,
l'avait placée dans un couvent célèbre, char^
géant eon airaà, M. de Proville, d'une tutelle
que celui-ci avait acceptée avec ccfluplak
sançe, et, dans son désœuvrement élégant
avait exercée avec plaisir. , , ,

Les visites au parloir étaient potir Te TràroSI
des promenades régulières qui le délassaient
dans une beure ou deux d'innocence de ses
fréquentations équivoques, qui lui donnakmH
des prétextes de petites ctatteries ponr Anne
et pour ees intimes camarades. Il n'arrivai^
jamais sans un eac de dragées à distribuer".'C'était sa muorade» ot pendant) que les enfanta
croquaient les pralines, il croqu ait, lui, en
loup friand, cete jolis minois; il jouait un pe-
tit rôle paternel qui lui mettait dea idée**sucrées dans la tête et dans le cœur. , ; ' .;

U n& manqua j amais nne de ces recréai*tiens, dont il s'exagérait) les délices, pour!
s'en exagérer l'importance. Il a'en faisait nndevoir absolu, comme celui de son jour det
stalle à l'Opéra. 'Combien de fois ne lui arrivât
t-il pas, en voyant danser le ballet des non!-nes,_ dans « Robert le Diable », de fermier à1
demi les yeux, pour mieux écouter la musn
que, en rêvant aux rondes enfantines du cou-
vent et aux nonnes décentes qui lui permet-
taient de distribuer ses talismans et ses frian-
dises 2

Avis au Public
I «S» I

La Société de musique onvrièvre LA PERSÉVÉRANTE, avise «i
nombreux amis ainsi que le public en général, qu'elle a affecté des dépôts de billets
de tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Calés, Cigares,
Epiceries. Consommations, Coiffeurs et Boulangeries . 6720-2#
s B̂sMs ŝ̂ s ŝ^
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Appartement moderne à louer
aa centre de la ville, ler étage, 7 pièces, chambre de bains, cbambre de bonne. —
Chaufiage central à l'étage. Conviendrait aussi pour Médecin ou Notaire.

Pour Saint-Georges 1908 : au besoin disponible dés Juillet prochain.
Adresser offres sous chiffres R. 3424 C, à Haasensteln & Vogler, La

Chaux-de-Fonds. 6380-3*

Ed. MANGOLD
BUE de l'ENVEBS 18.

DENTIERS mm
4172-12 depuis f OO francs.

I I I .I- ¦¦ I .— lin mil !  .¦¦ I

Fabrique de Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rue da Commerce 130
— S ll l »

Installations modernes ponr la fabrication de la plèvre artifi-
cielle en cimenl comprimé, permettant d'exécuter n'importe quel travai
en toutes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné et garanti.

Briques cimen t de toutes dimensions ; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-15

Tente de matériaux de construction » Ciments, Chaux et Gyps
de toutes marques , Sable et Gravier de Goffrane, Flanelles, Tuyaux grès, etc.
Planches de roseaux , Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
repreneurs. Belle pierre de maçonnerie des carrières de la Recorne.

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel.
Gros. Détail.

1 ' ¦-- .

k fftT T T? liniiMn f A Pa tt*\ *ert * cimenter et a recoller le verre, laporce-
«JULLCi liqUlUB LlO <ra&0 laine, les meubles, etc. Très résistante. —

Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.
PAPETERIE A. COURVOISIER. Place do Marché.

i T̂0Uu,ï tient~?H Jlramà acheter de la chaussure $£è ' 9̂;vraiment bon marché £_ %''* -^ tmdoit faire ses commandes chez .̂ SB* i -S *
-"-^8»w

H. BruWmaan-Huggenberger à Winterthour ____ %% H§ S#
Ne tient que des articles très bons et soliiles - ___j ^_ \_ _ _f '  ¦ .- ¦ "î ŜJ î «i/ S^Bf

I.W Marchandise à prix réduits étonnants sera oïïerle ~~m\ «Swj i4 [̂ ^P^^ ïP^W
Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N" 36—43 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—43 » 6.80
Souliers de dimanche ponr dames, élégants , garnis » 36—43 » 7.50
Souliers de travai l pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides » 40—48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 36—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envols en Suisse et à l'Etranger, R-5435
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-8

Un seau 5 Mlos 626M

Confitures
ie Lenzbourg

est le bienvenu dans chape famille

'
n ,  

BANQUE FÉDÉRALE
|8oai*rft ANONTMK ) 2303.

LA CHA UX - DE- FONDS
Cours des Changes, le 16 Avril 1907.
Nous sommes anjonrd'hai , saot variations Impôt,

tontes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
¦oins _____ de commission, de papier bancable snr:

Est. Cnrs
Chèqne Paris 100.10

IMBJI Conrt m petits effets lont» . 31/, 10? 10
"•"" • S mois 1 accent, françaises. 31/. 100 10

3 mois i minimum 3000 ht. 3>/J100 li'/,
Chèane 15.34

IDtlriS Courte» petits effets lonjs. ty, 16.23
S mois ) acceotat. anglaises 41/ 35.25
3 mois i minimum L. 100 . 41/ 35 26'/,
Chèane Berlin , Francfort . 113 25

lllstiiff Conrt et petits elfets lonis. 133 . 25uitmg. j m0jl . acc6plat- a||finian(jr., B U3 .45
3 mois j minimum H. 3000. ° 193 65
Chèque Gènes, Milan , Turin 6 99 90

JM;, Conrt et petits effets longs . . 93.90
*"" • 1 mois , 4 chiffres . . . .  » 100 —

3 mois, 4 chiffres . . . .  ¦ 100 t5
.. . Chèque Bruxelles , Anvers, 5 99.90
lllg l̂ll 3 43  mois , irait, acc, 30UO fr. , (00 —

i Nonaccbill., mand., aet4ch. * «9.90
lislerd Chèqne et conrt . . . .  a,'>308 75
_ _ _ . _ , ï à 3 mois, trait, acc, Fl . 3000 S 3U9 —
Ullira. Non accbill., maud., Jet»oh. ° J08 75

Chèqne et court . . . . ," 11)4 .65
•IIDlt . Petits effets longs . . . . }!'« 104.66

1 i 3 mois, 4 chiffres *,'¦ mt.65
few-Tnrk chèque . . . . *'* * 18*/«
S8ISSI • Jusqu'à 4 mois . . .

D

Billets da hanqne français . . . .  100 07%
• t allemands . . .  ~ IU3 Hi
• • russes. . .. . .  1 63
• > autrichiens . . . - 104 60
• • anglais . . . .  — 2b 22V,
> > italiens . . . .  — 99 80

Rapoiouns d'or 100 —
Souverain» anglais 26.17
Pièces de 20 mark . . . . .  ~ 24.65

Chef d'ébauches
capable, bien au courant de la fabrica-
tion moderne trouve place «table et
bien rétribuée à la H-1585-J 6881-3

Record Watch Co., TRAMELAN

«lie
A vendre par lots à prix très réduit des

mouvements 18, 19, 20, 21, et 22 lignes,
plantés, verre et savonnettes, 20 lignes
cyl. verre terminés, 24, 26, 28 et 32 lignes
ancre, verre, plantés, 28, 80 et 32 lignes

§ 
lan tés. 3 ouant. et phase, 19 lignes sav.
Ilgin terminés. Balanciers ancre, pierres,

aiguilles, ressorts, boites métal brutes,
pendants, couronnes, anneaux, clefs de
raquettes. Régulateur, lanterne, balance
Grabhorn, banques, cartons usagés, clas-
seurs, outil perfectionné à pointer lès ra-
quettes, etc. 5080-3

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL.

MAGASIN
A loner dès fin avril 1907, à La Chaux-

de-Fonds, rue Léopold Robert 48,

on 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 Chaux-de-
Fonds. 6549-4

GRANDE

Eliiissirii
Neuchâteloise

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

S. Gonard et Cie
Monruz - Neuchâtel

Dépôt à LA GHAUX -DE-F ONDS
Mme BERNARD FAVRE

2, Rue Neuve, 2
Coulage aux cendres. Séchage au grand'

air. Travail très soigné. Livraison rapide.
Service à domicile. Prix-courant franoa
sur demande. H 3302 N 5278-3

•f-UCORPULENCE<§:
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina
(Médaille d'or Paris et Londres 1904). Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante et gra-
cieuse. Pas de médecine, pas de remède
secret, mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à. la santé. Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 2 fr. 50. 9559-3
nslllul Cosmétique V. DIENEMAHN, BALE.

Enchères publiques
Ponr caasro de décès, on vendra an»

enchères publiques, A la IIAM.Ê, suer*
credi 17 avril 1U07, à 10 heures do
matin, den lits, canapés, commodes,
tables, «-laces, chaises, batterie de
ctiiNine. etc., etc.

La veut© aura lieu an comptant.
Le Greffier de Paix,

6749-1 G. Ilcnrioud.

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
Boinod, Chaux-de-Fonds

Pour cause tle cessation de culture,
Mme veuve fleuri Hugrueiiiii fera ven-
dre aux enchères publi ques, devant soa
domicile , à BOINOD, le samedi SO
avril 1907, dès 1 h. du soir :

1 cheval bon pour le trait et la course»
4 vaches et 8 génisses , 1 faucheuse
avec meule, une tourneuse, 1 rateleuse.
1 char sur ressorts, Z chars à pont, 8
chars à échelles , 2 tombereaux, 4 glis»
ses , 2 charrues, 1 piocheuse. 2 herses,
un banc de menuisier, hache paille, har-
nais, 20 clochettes, cuveau, 1 lit com-
plet , un bureau, 1 blllon plane et tous
les outils en usage dans l'exploitation
d'une grande Terme.

TERME : 1er octobre 1807, moyen-
nant cautions,

La Chaux-de Fonds, le i avril 1907.
Le GREFFIER de PAIX,

6037-3 G. Henriond.

JDEBFtIS
Fabrique d'horlogerie offre à sortir ft

bonne polisseuse, des petites vis par sé-
ries de plusieurs grosses à la fois. 6594- 1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Occasion !
A vendre une ooupeuse de secondée,

deruier système, et n'ayant que peu servi.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6530-1



FRANCE
Le noua du mari.

Un diifférend intéressant au plaint de vUe
Ha l'application de la loi du divorce, exista
entra M. Le Bargy, l'éminent sociétaire die
la. Oosnéffie - Française, et son ex-êpoupe,
cjuiî a obtcairu et obtient chaque jour die grandis
succès au théâtre, sous le aofflj d'e Simone Le
fiargy.

Malgré son. divorce, elle dés-ire conserver
comimia nom, ou, si l'on Veut, comme pseu-
dbnyme, l'appellation sous laquelle elle a a^Cr-
qu/ija une réputation artistique.

La question est délicate, parte qUe la loi
etst muette à cet égard!, oe qui est naturel
dfailleurk, car une femjmje ne perd pas, en se
mariant, son noua personnel, <selui porté sur son
aipta «to naissance, qui ejat sa propriété inalié-
nable, qu'elle signe dfaus le|s actes publics.

St on dlésîgne une fempie souis le nom de son
mairS, o'efeiti par suite dfun ujpage el non pour
obéir à une prescription légale. La loi ne pou-
vait donc pas trancher un point de droit qui,
légalement n'existe pa^.

E» Mt, Mme Le Bargy Rappelait toujours:
Simone" Ben/Sa, même au lendemain de son ma-
riage, t i ' t

Maûp, Ceci éMi p tiaê, ofi est amené à i*e-
©oanaître qu'après tout idiivoi$a il y a à «lx^
miner ton das particulier.

Sa l'on ajcBmet qu'un mari doit souhaiter ôter
à! wle. qui ne lut est plus rien un nom qui
Éetniieure lun lien entre eux et qu'elle peut com-
promettre parfois*, on ne saurait nier, d'autre
part, qu'un nom! a Souvent une valeur commer-
ciale woorfi on1 ne doit pjaja pouvoir priver une,
ferntinle. i . • .. A
- Une tnjotfttotle, Ufi'e couturière en possession
de la: vogue, seraient exposée^ à perdre leur
cûientMéei elles dNajent changer renseigne de
leur masson. i ;

Doua, pejs dh règle générale. Des q'uestio'ns
d'eppèce, contmje on dit au Palais. Les tribu-
naux seulp peuvent trancher le débat entre les
«Jeux artfetea parisiens.' ;
L'arrestation de H. Yvetot.

Le ParqUiet ûef Nantea a faiti procéder hier
matin à l'arreataition! de M. Yvetot, délégué
de la Oorafédérationi générale du Travail, sous
l'inculpation, d'infraction à la loi du 29. Juil-
let 1881. ] . ' , . . . ' ,

M. Yvefôofc, qui est arrivé à Nantes au
lendemain des incidents sanglants qui ont
teisteMent marqué la grève des dockers, est
eu 'outre accuaéi ds s'être livré, au cours de
no'mibreuaea conférences et réunions, à des
exeitatiojna $u pillage, au ^eiirtre et à l'in-
cendie. [ i

Une p&'rqUifj itiiiOin al été espérée au domicile
de M. Yvetot.

A la premier© heure, M. Label, commia-
eairtel central, asiate! S© M. Giberb, commis-
saire, de police, et dé deux agents de la sû-
reté, s'est prépenté( au Inumiéro 28 de la rue
de la Fosse, au quatrième étage, où ïvetot
avait élu dotajciie, et lui a signifié le man-
dat d'aïrfeluer décerné par; le juge d'instruc-
tion. ' ' • <

Yvetot étiaifc au lit II al 'demandé le temps
de s'habiller «t, après avoir mis de l'ordre
dans aes papiers, ' a suivi sans difficulté le
comimiisBaire central qui l'a fait diriger iin-
imfâdiatement vers la maison d'arrêt.

Le1 citoyen YvetotT a déjà subi quatre con-
rHj ftntoalli'O* : deux ont été prononcées contre
lui par, la Oour d'agsiseis de la Seine Infé-
rieure, pour excitation des militaires à l'in-
discipline. Il a élbé, en outre, condaimjné à trois
ans ide prison par la Oour d'assises de la
Seine, pour avoir affiché des écri te antimiUi-
ta.riatefe. ¦ • >,

D'autre aWtfetations sont imminente-?.
Vol d'un collier de 100,000 fr.

Vendredi, vers •midi, un monsieur' et une
dame élêgammeaït vête se présentaient chez
M. Paul Kaletiki, bijoutier antiquaire, à Paria,
qui oocujpe deux miagasine non contigus, 6
et 8, rue Oastiglio-ne, et lui demiandadent à
faire quelques achats. - Quatre heures envi-
ron après leur- départ, M. Kaieski s'aperçut
qu'un collier de perles fines d'une grande
heawté, ornant up buste de cire placé dans
st vitrine, avait disparu. Le bijou compte
quatre rangs', de perles : soixante-quinze de
28?, grains dans le premier ; soixante-dix-nc-uf
de 322 grains dans le ij econd," quatre-vingt-
cinq de 375 graimu dans le troisième; quatre-
vingt-sept de 445' grains dans le quatrième.
Le fertafoir, en or massif, affecte une forme
rond© et borfflbéie-: il est ga,rni d'uae grosse

perle, .efttaUn&a de EJriiSKWi r^gg^ diet 1*8»
lanti. ' ; i i

M. Kale^ki offre 10,000 friands 3è réco»*
pieïiBe à quiconque lui peitoettra de rentrer
en possession du collier.
manifestation.

SOOO peifeonneë ont gaieté lundS éoàr, S
Paicl̂  à la réimâon torganigée à Tivoli VaUxhiaM
par la comité central dfaction syndicale, afin
die protester Contre les poursuites administra-
tives idlont sont l'objet un certain nombre de
nie-Uïbreis diu ooffldlé central à la s'ait» de lai
publiaa,tnon die la lettre ouverte à M. Clémen,-
oeau. L'assemblée a voté un ordre du jour
rprotefetant énergiquement contre les poUrteuites
intentéej s contre pluBiettrls mpimlbres diu comité
central d'action syndicale.

ALLEMAGNE
La méningite.

L'épidémie de méningite ieérébro-tepinale &
pirjj s diea proportion^ extrêmement inquiétantes
dbj^9 le bassin de la Ruhr. Dans la commune
dla Karnap, elle règne à l'état d'épidémie. Le
chef d!u district a ordonné la fermeture des
écoles d!e la localité.

ANGLETERRE
Un lord condamné pour vol.

Loilâ William Nevill, fil$ du mlarqUis d'Aberr
gavenny, a été coadaumé par le jury de 01er-
kenwieïl à douze mois de prision aveo «hard
Jarbour» pour avoir escroqué pour 8000 francs
dla bijoux à deg joailliers et prêteurs sur gages
djo Chefeea, en çubstituant un coffret scellé
rempli die charbonl à Un attire Qoffret contenant
djeis pierre^ précieuses., u

Oe procèa .a fait isemjsation dans l'aristocrar
tie lonsdlonienne, mais le noble lord! était peut-
être le moins émlu die toutes les personnes qui
se trouvaient "hier djans la ^le d'audience.
UaiesSùssé' aesaHuiS ab̂ c-îuui|SE,ti indSifléyent et
résigné. •. . f . ,

L^dy Nevill, qui appartient à la fiobla et
riche femille espagnole des Murrieta, le0
granufe banquiers de Londre^, a défendu de son
mieux son mari en dlisant qu'il n'avait au-
cune fortune, qu'elle avait à dlivenses repri-
ses désintéressé pes créanciers et qu'elle l'au-
rait encore fait volontiers «feras le cas (jui a
provoqué la poursuite.

La juge Wallace a rendu &à sentence en
Bléclarant qu'il la prononçait sans faire au-
cune distinction entre 1© noble lord et ïïn
iBjmple ouvrier. r .. \.

tiTïQumlles étrangères

L'AFFAIRE THAW
SCÉNARIO POUR UN DRAME EN CINQ ACTES

PreMer acte. — En 1906. —i Daitè un mu-
sic-hall de New-York, parmi les chante et
les danses, six coups de revolver éclatent.
Les belles tmadamies se trouvent mal; les beaux
messieurs détalent. On apporte le cadavre
pantelant de M. White, que M. Thaw vient
d'assassiner, par jalousie rétrospective.

— Elle na lui avait pas résisté, — déclare-
t-il — je l'ai assassina I ;

Deuxième acte. — En 1907. — Dans la salle
des assises, où l'on juge M. Thaw. La foule
est compacte. Lei tout New-York des premiè-
res est là. Le juge Fitz-Gérald, très digne,
préside. M. Gérôlmia occupe le siège du minis-
tère public. On! se montre, au banc de la dé-
fense, l'avocat Delmas que son profil, son
éloquence et sa mèche ont ' fait surnomnner,
le Napoléon du barreau aimëricato. On ad-
mire le charme de Mme Thaw, si jeune et
ei mince —, une enfant ! — la dignité de m
mère et la correction de l'accusé, très élé-
gant. Depuis deux jours et deux nuits, le jury
délibère. ¦ ,

Mais voici qu"il rentre eii séatioe. Les jurés
ont les traits tirés, la barbe longue, les
yeux rouges, les cheveux hirsutes. Le chef
du jury sei lève 'et annonce que, sep collègues
et lui n'ayant pu se mettre d'accord pour
prononcer un verdict unanime, comme le veut
la loi, l'affaire est renvoyée à une date ul-
térieure. M. Thaw se laisse tomber; sur son
siège: Mme Thaw se trouve mal.

Troisième! acte. — En 1917. — Dans lai
ealle des assises où l'on rejuge M. Thaw.
La foule est compacte. Le tout New-York des
premières est là. Le juge Fitz-Gérald ne pré-
side plus, ayant été mis à la, retraite dans
l'intervalle. L'avocat Delmas a perdu sa mè-
che; il est devenu chauve; niais il a conservé
son éloquence. Mme Thaw, engraissée, est en-
core fort bien. Mais ^a digne mère n'mi plus
là. Elle a rejoint au Paradis ce pauvre M.

iWMfo Ml Ttim, q\é 9 g&g $2 sm^m m
prison, paraît fatigua

La jnry, qui délibérai! d^lua cinq" jours
éïi cinq uui1j% retntsw <m géanca Le© jurée sont
laimentai&s; pâles> hâvea, ija m traînent à
leurja bancs. La dtèeS âa jury, d'uni» voix mlal
BEBuHâa, annonça qm- ses coUègues et lui
n'ayanï pu sa anettire fffecooT^ l'aKaire est
aeuvoyée à utoe date ultér teuito. Mme Thaw sel
trouve mai; M4 Thaw demeure comme hébété.

Quatnèmle! acte*. —¦ Ha 1927. — Datais la
salle des aasiseB ou" l'on juge pouï* la troisième
fois M. Thaw^ Let .tant New-York des premiè-
res eert toujours là. Ma& l'avocat Delmas et
M. G'érômia on* djajparrt Mme âaw est dever
nue une épaisse (msatawiie. Sep cheveux sont
tout blanca M. Thaw, qui' a passé vingt ajn-
néejs ea prfeon,j donjne déa sigûes de gâtismie.

La jury, qui' délibérait depuis quinae jours
éfti quinze nuitsj , rentre eu' séan,oe. (Poî r la:
guatâ, vojp plus haut.)

Cinquième acte. —1 En 1937. — Dànfe la
salle des assises où l'on juge pour la qua-
trième fois M. Thaw. Le tout New-York des
premières est touijouns là. Mais Mme Thaw n'y
est plua Elle a rejoint au Paradis m digne
imèra et ce pauvre M. White. M. Thaw n'est
pas là non plus; il a été interné dans um
asile: d'aliéné  ̂ comme gâteux incurable..

La! jury, qui délibérait depuis quarante
jour s teit quarante nuitst, rentke en séalace. Les
jurés n'ont plus d<* ligures humaines. Ils
rappellent ces rescapés des milnes de Oôur-
rières revenant au jour aiprès trois semaines
passées dans lai 'mine. Le chef! du jury, d'une
voix mince! comime un souffle, annonce que
ses collègues et lui n'ont p» se mteittae d'ac-
cord, talaàs qule, malgré ceïas l'affaire no H,era
pas renvoyée à urne daie ultériaurei, l'accusé
venant de Courir de décrépitude sèpite dana
sa cellule. 1 ,

! lie « î^garfo» publie l'appel suivant qui lui
ê S e(dtreËisé par un a^vocaj à la cour d'appel,
M. LéandlPi :

Ua journal hebdomadaire paraîtra dans la
Secondie quinzaine d'ara], sou|s le titre de la
« Défense seaiale», qui expliquera notre but,
combattra partout le bon combat et travail-
lera' pana ralâahe % réveiller et à mettre en
couvre le{3 énergies nationale^ qui semblent,
hélasi avoir désappris la lutte et l'effort.

IPaiT. le journal, par la parole, par tous les
imoyenjg en notre pouvoir, nous dénoncerons,
au pays, sans nous lasser, l'abîme où l'en-
traîne UU gouvernement qui fait le jeu d'es dé-
imagogueis et entare les mainb duquel nous
voyons sfuser et s'affaiblir Un peu plus chaque
jouit le(a fiorcep maitérielles et imjora les de la
patrie.

Si la goUVerineinéiiit pie dlécidè à accomplir la
mà&siion qui lui incombe, en appliquant pure-
ment et simplement les lois, il n'aura pas de
plus énergique soutien que nouls'.

MaSs si, aomlmle à Limogep, à FreteBenneville,
ai Lena et dlans cent autrep circonstances, il
aibdlique, en désarmant moralement nos sol-
idiatB, devant les éternels ennemis de l'ordre
publia, s'il continue à trembler devant les Grif-
fuelhes, les Pataud et les Potiron de la O. G. T.
qui apportaient, naguère encore, aveo l'arro-
gance que l'on sait, leurs sommations révolu-
tionnaires dans les cabinets ministériels, s'il
sa dérobe, en un mot, à son grand devoir so-
cial, alors, le moment sera Venu pour nois
amis de se mettre en ligne, et nous sommes
sûrs qu'ils ne failliront pas, eux,i à leur tâche
impérieuse d'e légitime défense individuelle et
sociale.

Vienne l'heure des suprêmes mêlées, vienne
le « grand soir » qui, paraît-il, est imminent,
nous serons prêts!

A la violence, no'us répondrons par la vio-
lence, à la guerre par la guerre.

Et que l'on cesse dfagiter la ridicule légende
des complots imaginaires!

Nous agissons à ciel ouvert; si nous conspi-
rons, c'est, suivant la parole connue, comme
le paratonnerre conspire contre la foudre.

li&t-ee conspirer que dla demander à être
gouvernés selon les lois?

Est-ce conspirer que die dire aux mi|sérabfes
apôtres de l'antipatriotism.e et du drapeau dans
le fumier :

« Vous ne cachez pas Votre intention de nous
faire notre affaire à la prochaine occasion et
notamment de répondre, en cas de guerre ex-
térieure, à l'ordlre de mobilisation par la grève
générale et l'insurrection : eh bien, tenezn
vous également pour avertis!

» Nolfe Vols connaiietëoïfi et nous avoine ï-%
du* voÇs; Si, eomtrairemeint à nos espérances^
voua n'étiez pas immédiatement cueillis paa
l'effet die la loi martiale, nous nous chargera^
nous-mêmes de vous mettre, proprement et î^
prdlemsnt, hors d'éta* de nuire, , ,

»Efl les otages que l'on coUeila a,! vûSf , SI
laesrp&t pais oeaix que l'on pense. » ., ¦ ! .

Pour les sections contre-révolutionnaires
en formation :

Antoine LEANDBI , Docteur en droit ,
17, rue Marbeuf {VIII'J

©narre à rantlmlUtarisme

Correspondance Parisienne
Paris, 15 avriL,

Le gouvernement français aimie à faire de
l'équilibre, et c'est généralement aux dfépanfc
de l'extrême droite et de l'extrêmje gaucfce.

En voici un nouvel exemple sur diep fe$3
djéjà connus de vous.

La condamnation à l'amende d'un curé p|a>
rfeien pour infraj cttoin à la loi sur la Séparation
a beaucoup irrité les catholiques et en gé-
néral les réactionnaires, malgré l'extrême lé-
gèreté dé la peine; car le jugement établit le
délit et une jurisprudence de répresj sion, et
«a serait la même chose si l'amende n'étais
qUje 'de un franc au Heu de seize.

Pour idiétourner le reproche de partialité!
odieuse formé par l'opposition cléricale, dejs
poursuites judioiairej s sont introduites con-
to."e diea membres de la Confédération du tra-
vail, dont deux sont arrêtés pour infraction
à, la loi ter la pre^a et incitation, à la révolta.
Qn n'en a\paa été étonné,
' Toutefois, cornante ce» arrestations auraient 'p â
ajvoir ,lieu jdus tôt, on fait observer qu'elles
avaient été réservées jusqu'à maintenant pour
Servir die contre-poids à l'affaire du c'uré1par
¦rnjsàen.

On ne.peUii nier que M. Clemenceau ne imjetfe
Uin certain art dians sa manière de gouverner.
Vig-à-vis diea journa listes, des politiciens el
'des dilettante» cela ne fait pans doute pas
grand- effet; la chose frappe le grand public, et
pour la gouvernement c'est l'essentiel.

1 Aptes bien diejs disciussions, nos gouiver-
nanta sa j sonb mis di'aacord sur les dispositioue
d!e la nouvelle loi militaire qui fixent la du-
rée de l'école de recrue à 65' joura peur Vpg *
faûterie et le génie.

Maintenant la parole est aU peuple. Le
parti eocialista va dbmander le referenduml; il
a. trois mois pour recueillir leja 30,000 signaF
turej s et les trouvera probablement. Cependant
et abstraction faite de la fameuse question de
l'emploi d'es troupes pour le maintien de l'ordre
à l'intérieur, sur laquelle l'immense majoritS
du peuple suisse est d'un avis diamétralomisn!
oppofeé à celui dles congrès socialistes et sur
laquelle les socialistes eux-mêmes sont flï-
viaéjs, on ne voit pa^J bien pourquoi leur parti
s'attaque à Un,e loi qfti allège sensiblement les
charges militaires de la grande miïase dee
citoyens, dit la « Gazette de Lausanne».

Il e,3ÎU à remarquer en effet , dans cet ordre
d'idées, que l'obligation du service person-
nel, en tant que service d'instruction, cessé
à 40 afnis, âge; (die la sortie de fLa landwehr, et iquie
Idlès l'âge de 2S ans, le Soldat n'est plus appelé
qtfà Un cours de landwehr de 11 jours. C'est
là VA allégement important et qui sera sans
|d|oute apprécié à sa juste valeur. Sera auj ssi ap^
préciéa par les contribuables à l'impôt mili-
taire la disposition qui les exonère dès l'âge
die 40 aais, au lieU de 44 sous 'le régime aotueL

Notons encore les (dispositions concernant
les secours a!ux familles dies soldats indigents
et l'on constatera que la loi fait droit, dans
la meisure dtu, possible et du raisonnable, aux
vœux exprimés par le parti socialiste lui-
même dana les article^ de son ppograpw .qui
touetheut à l'institution militaire.

La nouvelle loi militaire

cStFouvettes des Gantons
Autophobie.

LUCERNE. — Un automobile fermé trans-
portait deux nouveaux pensionnaires, de Lu-
cerne à l'asile d'aliénée de Saint-Urbain.

La voiture m'arohait normalement, lorsque,
arrivée près de Neuenkirch, elle fut accueil-
lie par une grêle de pierres. On entendit tm|ê-
me plusieurs coups de feu.

Tinmédiatcmcnt , le ehanft-en'r fit hn l le . Les
agieosoupi étaient dcu.v piy saas qui faisaient
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One épidémie de variole noire.
/ S0I^UEK^là Ŝ ïoleTu*oireB(
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jet iEtion, il y a «quelques jours déjà, daffls les
Sillages de Denendingen et Luteiibaefy Qù l'on
garlait de petite vérole siaulerolenfc;
î Le (premier cap a été constaté, danjs Dal fij imILïèi
ffun boucher de Derendingem. Depuis* douze
personnes ont été atteintes de îa terrible mâJa-
oie et on craint que celle-ci ne faœe de nou-
jWaux ravagea, malgré! toutes les précautions
i^ui ont été prises. ; , ;
j Liée autorités communales de Derendirigety
lotnffi garder les talaàsons dans lesquelles se sont
t̂oduitts des cas da variole noire, pftr des

gjguets de soldats.
I Plusieurs magasins de bou'ohéri©, d?épïcer
Ipie, etc., on dû fermier,
j La population toutf entière âe feàt vacciner.
( Jusqu'ici, on n'a pas pu détetfffiliiner d'une îar
¦Jon précise l'origine dé l'épidémie; on croit
dépendant qu'elle aurait été introduite à De*
tfandïDgen par des envois de laines venant
ïFAustrafe, qui sont parvenue? à îa filature.
Cest en effietl chez les ouvriers da la filature
qtia se sont produits la plupart des cas.
¦
^

On me signale jusqu'ici qu'uni seul décèle.
ÏJeisï celui d'Un nommé Eleur;, âgé de 23 ans.
Les enfants terribles.

F iVAUD. ¦— Pour f êtar K f in 3e§ eïaSfé®&
m tear sortie de recelé, dea jeune s gens
Ru collège d'Aubbnna stemusaîent l'autre jour
ICvec de lai poudlre à canon, Lasséja probable-
ment dla tirer avec dea bobines o» de vieux
.ftulote de cartouches, ils n'avaient rien trouvé
Sa mieux que de remplir une bouteille de
goudrei et d'y. mettre le feu. Comme l'explo-
tsen ctei se produisait pas .fmlniédàatemle-nt, le
jaune C. eut la lumineuse idée da sapremdrei
iei récipient et de regarder! ca qui S'y passait.
Ma! feâ en prit, ciar aUi mêmle moment Tex-
Jdosion se produisit et lui brûla graveraient
\f_ figuire. i i i «
' Lei bleissé a été de guïfe conduit S l'aisile
8eg aveuglejsj, à Lausanne.
Naufrage et noyade.
[ Dûaanchle matin, à Veveyj tenitfe 7 è't 8 TâM-
Jfég, quatre gais compagnons revenaient sur;
«tn canot de1 St-Gmgolph, où il̂ i ayajent passé
$ nuit faisant bombance1, f I
I %irrivt% à itirofet lnlomlè'tr'âs de ï$ ctfoë sûasSê,
Kl canot chavira]/ par suite dea brusques «nou-
SSmentp dea imprudents pïomeneuirfe;
i On réuteSiit à sauve» trois des Biauftagés;
3e|i notatoéa Haïïer, Neyroudl ét Dompierre.
tbàa le quatrièWa, lei nommé Verset de Grand-
Ion, avait 'déjà disparu. Jusqu'à présent, Bon
tarife n'a pas ejtfcore été r.etroutvé., . '
j ifëfet dej ML. J)ouilpierrie| inspire 3efe craintes.

6/ironique neueff âf eloise
A propos de l'absinthe.

! Saffleffi Soir, 9 Eatfchptfe*, ava3 J30, tin fibfi-
fl&ét des libéraux lausannois, pour fêter l'aa-
aSvereaire de rindépendapee vaiudoSate.) Da |non8-
SneUx discours ont été prononcée ; M. Félix
Sèanneret, aVocait, délégué par la Cercle tton-
fcsgnaril de la Chaux-de-Ponds!, a; pronoppéi
Sïrtr'aïutres les paroles suivantes ;
i «Bn cK quoi cjoncetctniei l'absinthe, îsB libéraH*
BÈtochâftelois en sont réduit» à imettee leur
Biperô en l'initiative î&dérale : un» consul-
8&tion cantonale sur cette question inf aboutirait
ta» doute pa& à la proscriptionl dé la néfaste
BjuieUr. Trop làVintérêta particuliers Jnfluen-
aatrafemKI la verdSct populaire. Nombreux pour-
fe&t sont ceux, dans le camtolm de Neuchâtel,
«loi ont liéprouvé hautetmfent l'attitude priga
ggsr tia conseiller fédéral neuchâtelois.
: BëB Harangues- cotatmtet celle qui Et "Tait là
fcWr de! la prefse suisse beraient excusables
lei la part d'un politicien du vîllpgei. Elles
aa le sont frlus du tout venant du représentant
Sa b plus haute autorité fédérale. (Yifsi a^*
«tendâsselménte).» , !
Technlonm dn Locle>
[ Ua ïfêniiioîn del fin d'aaiï*! a m mt mmtià
||>rèâl màdi, e(n présence de M. Qaartier-Iai-
ÎBeaite, chef du département cantanaj de I 'Im-
feuctàon publique, qui, au nom de Conseil d*B-
fefc, félicite la direction ©t l'adaninistratiaq
ÉoTechnscuniL Ceeft , lui a dît un jour M. Alexis
ï&vre, inspecteur fédéral, en parlant du Tech-
gâoum, « le plus remarquable des étpbJfeieweiRlB
gorofesHîonnels de la Suisse».

Cet éloge, répété par la BoucBa Sa rbofiis-
ghi>la conseiller d'Etat, ai sa yadetff. Il cona-
ëtoe1 on précieux encouragement e4 ^na ré-
compense aux efforts qui ont amené uotra
âcoîe profe^ionnelle à la place qu'elle oc-
gtepe, ajoute la «Fouille d'Ave deâ îloategnes»^
' Noua croyons pour notre part, qua l̂ s peav
ftjtsnageB ofSciefe devraiaat s'abstenâ' d'açn
gïéctatioos augsi catégoriquea

^ 
ESa ue peij-

jreat qu'éveiller des Busceptibilifces ^1 des ra-
•arquea comparatves qntl vaut feifuloaja
g^us 00 igaa ¦trop mettra m égj âmzk :

JSa 6Kaïï£*éè*&onéè
Enseignement professionnel .

Not& aWns gubliê hier m apticTé frSiïuîfi
8rU «National Juweler et Opticiap» mettant em
lumière le développement considérable pria
eu Allemaugne par l'enaeignemeiiit proîeasion-
nel et la haute lv#e)a  ̂de  ̂écoles tjecbmques5
da ce payp. ! i . . '

Un de nos leteftetiite, plaicé p (Me élire biefi
îlelfeeigné, noUa signala un fait intéressant
qui prouvé que nos écoles techniques suisses
ne le cèdent en (rien .aux écoles allemandes et
qu'ellea sonii) fcrèfc appréciées, en Allemjagnje
miême." ' , ' , f

Il y ai qtafcflqué ffisffljps!, lé fils d'un fabricant
dé bijouterie, dé Pforzheim^. a demandé l'enf-
Urée à l'Ecole d|a ipécEmique de notre ville pour
suivre lea cours théoriques et pratiques des
dieux derniers sem^tres, R désirerait afxà-
pléter l,ea connaissances professionnelleB ac-
quisep à Pforaheim1, et était disposé pour cela
à s'acquitter 8e la finance d'écalage élevée
(tr. 50 par mois) exigée par le règlement —--
pour les éttrangerig jsuivant un cours partiel.

S'inspiramt des intérêts de notre ipdustriiâ,
la commission jugea bon de ne pas prendre
em oonsidéiration cette demande, malgré lea
démlarches réifcéréea faites par l'intéressé.- ,

Oel fait, toutf à la louange' do nos écoles èl
des autorités qui s'en occupent, méritait d'ê-
tre signalé. i
Chez les couvreurs.

Nous- avons reçu la lettre sluvanté : !$'i ¦

La ChauX-dle-Fondjs, la 16 avril 1907.
îtonsiettn le rédteteur de l'« Impartial »

En yille.
Moiisie'ulr* la rédacteur,

La, « Feuille dfAvîs» du 9 oottfanî annon-
çait que les ouvriers couvreurls se mettaient
en grève, et réclamaient un s&iaire dé 6Q à
70 centimes par heure.

Dans le but Idle renseigner notre popUlatioïï,
ntaus tenons à Iaire que depuis 1905 les ou-
vriei^ couvreurs (ne pa^ çonfonidro aveo ma-
nœuvrejs ) ont toujours été payés 60 à 70 ejen-
tiunejg "l'heure, — Sanis oommentaira.

Avela noa remerciemients, veuillez algréer,
Monsieur le EédacteUr, l'̂ urance de notre
parfaite considération. , ' . ' '.\ , ¦ J >' w ,
Pour le syndicat des patrons couvreurs:

Le présiden t, N. NEUENSCHWANDER.

* * *
Les: oîrvKeik, d'aU.tfe pjarS, Mil pUbliei; la

note suivante : , 1
Aptes plusielîr's enûr'evïïeë ehtre paîrohis et

ouvriers dont aucune n'a abouti à un résultat
positif, nous venons indiquer quel est notre
dernier tarif proposé aux patrons : ,

>45 à 65 "centimes1 l'heure pour les nteh'o&u-
Vr|e|s jet Q5 à 80 centimes pour les ouvriers.

En plus M journée dla 9, heures, le samedi,
sans réduction de salaire, conformément h ce
qui e(st admis dans les fabriques et la paie
la yendiredi de chaque semaine, pour permettre
aux époUses dte  ̂ouvriers mariés de pouvoir
faire leurs acjiatp dbns la journée! du sanjodi.

«e l'Agence télégraphique «wtlarse
16 AVRIL

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

Averses probables avec temps Trais

Ecrasé par le tram
NEUCHATEL. — Un petit garçon dla 5 ans

et demi, qui voulait passer, devant le tenu ce
miaillijn, à 11 heures et diemie, a été pris sous la
voiture. H a eu îa tête écrasée,,JUa pnorfc a été
instantanée. •, v

Inspecteur des banques
BERNE. — Le Conseil fédlérajl a nommé

inspecteur 'des banques suisses d'émission, Ml
Rodolphe Locher de Zurich, actuellement eml-
ployé au contrôle des billets de banque à
Berne,

Le supplice de la roue
NYON'. — ïlier, en rentrant chez lui, à

Nyon, un nommé Cholle*, âgé de 47 ans,
a fait un faux pas et est tombé dlams le canal
d'une usine. Par suite de la chute, la vanne
du canal s'est ouverte, et la: roue s'est misa
en mouvement. Chollet a été pris dans la roue,
il a eu tan bras larraché et de graves contusions
gur tout lé corps.

Bortonl
LAUSANNEL — L'anarchiste! Bertomi re-

court auprès du Tribunal fédéral contre l'ar-
rêté du département de ju stice et police de
Genève et contre la décision du Conseil d'Etat
qui nroponce l'exécution de cet arrêté.

Cn vol de 100,000 fr.
LAUSANNE. — Ce matin a co'mpalrii dlaVanï

la Tribunal criminel du district de Lausanne,
biégeant avec l'assistance du jury, le nommé
Alfred Pilet, de Château-d'Œx, ci-devant chei
du «Bureau du Portefeuille» au siège central
de. l'Union Vaudoise du Crédit à Lausanne, ac-
cusé de s'être frauduleulsement approprié, au
tooyen de falsifîcatbns d'écritures, de faux et
lusaga die faux, dès 1895, soit) à peu près dès
eon entrée dans cet établisseitfkut, jusqu'en
1906 une somme de 104,720 fr. 93. Les va-
leurs détournées ont été dissipées, au fur et
à mesure, en plaisir  ̂«3 employées. « à des- buta
geu édifiants ». , , ' 

*
Exposition nat3onaîI>9

BERNE. —* La comité d'initiative p S &  Y&£-
position nationale dla Berne a tenu séance hier
aota, n a constitué Un comité central provisoire
à la tête duquel  ̂trouve M. Kuoz, président
tîu gouvernementl ";

Il a constitué es oufra ïrbîa coininaTaisiona
IspécialeB; la première est chargée dfétablir
la programma de l'exposition, la saosude d'6-
SœMe» la question de l'emplaceinent, et la
toajaèms est chargée dta la question financière.

Les oommdjœàoins dbvront remettre leurs rap-
pocla aa plus tesd fm juin au comité central,
<jaj nJanira à nouveau fci comité '̂initiative
effl cœiaoemoenKnt de eeptambre. Dans cette
Séance, le comité cafpgtplseja ig çamf à âéfjai'-
mt otf m *i t è 8 m m  -'

Lu médecine netorelle
,iBERNB. *̂  LIJnwHî dea Société  ̂pSSnï H

médjacêna naiferelle adresse atî Conseil fédéral
uma requête à propos "des projeta d'assuramcH
contre la maladte et lea accidenfa, L'Union^
qui compta environ 6400 membres, demanda;
que les aideptea de la médecine naturelle puis-
aant profiter dea facilités données par les caisr-
Bes-maladïo aussi bien que 'les partisai^ dea
H\éthode& ordinaireâ. ' ; ¦ J

Grave accident
ST-MAURICE. —1 Lundli feoif , pendant' de8

inlaneeuvrea en gare 'die St-Maurice, un homîme
dTéquipa est resté pris par le talon dans une
aiguille et dans l'impossibilité d'échapper1 ,àj
une locomotive qui lui a passé dessus. La,
malheureux a été transporté à la oliniqiie otï
on lui a amputé inïmédiatemient une j a.rnbe,

Arguments frappants
APPENZELD. — Un garçon boubSeiH <to

Gonten s'étant pria de querelle aveo: Un de ses
collègues, lui a plongé dans le cou un long
cioutevu à découper. •_ '

Le blessé, dont l'état e^t très gfaVe, S é^i
tiiaïïsportô à l'hôpital , ^uant au meurtrier, il
aj été arrêté.

Foudroya
RORSCHACE. — Uu ouvrier Skrtiimé Sarér^ayant accidentellement touché Un câble à hau*

tension, est tombé foudroyé. Le majlheUreu^
était père de famille. ' 

t 1 .
Tentative criminelle contre le rapide

Bâle-Paris
VESOUL. — Une1 tentative de dérailleïqenl

a été comtoise/ hier à cinq cents mètres de &
gare de Vesoul.

Le mécanicien d'un train dé marchandisea
ayant senti de fortes secousses prévint la
service de nuit. Aussitôt un surveillant alla
vérilier la voie et il découvrit des traverses
'die bois et de^ rails disposés de telle façon
que le rapide Bâle-Parisj passant à Vesoul
à minuit, dtevait sortir dés rail& et tomtber danfl
la rivière qni longe la voie.

Le surveillant, effrayé de ce qu'il veh'aB
de-voir , couru t au devant du trlain. Mais il n'af-
vait pas fait vingt pas que deux individus ca-
chés dans les taillis lui jetèrent des pierres,
brkar.t sa lanterne et l'empêchant ainsi da
faire les signaux d'arrêt.

A ce (moment, ls rapide arriva, S ufié vitesse
de plus de cent kilomètres à l'heure. Par ua
heureux hasard, le chasse-pierres rejeta sun
le côté un rail Ide cinq cents kilos ainsi que les
traverses de bois et passa sans epeombrie,
Une enquê te est ouverte. ,

Le goût des aventures
HAMBOURG. — On a tufifc ratjlH^ 

à' 
Kaïfij.

bourg cet enfant di'un fonctionnaire zurichois^
qui avait quitté le toit paternel en emportant)
14,000 francs dérobés à (son père. Il avai^
le goût des aventures, provoqué par la Iectur»
d'histoires de brigands.

Le procès Thaw
NEW-YORK. — Hah'y Thaw a Mtoie $

être remis en liberté provisoire 'moyennant una
caution icTo cinq millions de francs.

M. Jérôme n'a pas fait dlroit à' cette dek
ms.,nid!e. En conséquence, le meurtrier de Ml
White attendra en prison que son procèjî vienna
à nouveau devant les jugea.

Tremblement de terre
NEW-YORK. — Hier, à 11 beurea 30, lea

premières secousses d'un tremblement do ferre
ont été ressenties à Mexico ; elles ont jjuréi
4 imnutes. Les appareils sismograiphiquca de
¦Washington et Albany! ont enregistré des se-
ocusses sismiques pendant une durée de 2
heures. Les secousses ! ont également été re*
senties à SaU' Lui.3 de Potosi, à une distance
de 800 kilomlètres. Les dégâts matériels ne-
sont pas fa"ès considérables, mpis l'émotioni
a été très vive, surtout à Mexico, où les habk
tanls, en toiletta de nuit, abandonnai en t leurs
niaisons et couraient affolés à travers les ruea,
La plupart d'ehtrei eux ont refusé de r;entre|
dang leur miaison do toute la nuit. ',, , '.__ , ;il ,. j

m Vévecf ies

MOTS POUR RIRE

Touchante unanimité.
Après la -rentrée des vn'caScëe.
La maîtreEse de pension (aux élèvetoX t
— Je vou^ somme de rae déclTrer laqùeffél

dé vous, a écrit cette lettre que je viens;
de trouver et qui commence par ces mots 1
«Mon cousin chéri...si

Toutep à la 'fola :
1— Moi, madamei I

Le * communi qués ne proviennent pas de ta Rédaction qui
n'en est pas responsable. Da ns la rég ie, il* nt f ont  pat
acceptés sans une annonce correspondante.
Bonne-Œuvre.

L'activité du Comité dé la Bbîifi'é-(EûYrl9,
'commencée au 1<* novembre s'est continuée
teians interruption durant 5 mois soit jusqu'au
31 mars. Pendant ceflaps de tempH il a ét|l dis-
tribué aux enfantja nécessiteux dte nos Oolièges
201 paires dla ohausjsures pour la somme de
2051 fr. 25. Cest grâce à la, générosité d)*
personnes amie$ die la Société qu'un si grand
nombre d'enfapts Ont pu être bien oliaussés
tHura^nt l'hiver si rigoureux que noua venons de
trlaverser, ausjsï , en terminant son exercice,
la comité d'à lat.Bonne-Œuvre adresse-t-il ses
remenciemieinfs bien chaleureux à tous ceux
et celles qui contribuent à faire revivre, à
chaque retour die mauvaise saison, cette bonne
et utile société. . , i

Lea dlons seront toujours reclus a"véci recon-
niaÎKisanoe chez Mme Jeanrichard)- Nicolet, prér
Bidiente, rue de la Chapelle 4.
Art social.

L8 comité dW Social, efrgâftiSIâi fiBS Béâfflce
rieproduiita, les mercredi et jeud i 17 avril à
huit heures et demie du soir à la Croix-Bleues.

M. G. Péquegnat, professeur de dessin, don-
nera et commentera une série de projectiana
de l'œuvre du sculpteur Michel-Ange. Mlle
Berthe Borel, prof, de chant, avec quelques-
unes de aea élèves, donneront la partie œust'
cale de la scirée.

Pour la séance/ du fitérefedi &c£e, lea aiffio-
tfetata inscrits ds l*Art social, ont reçu par ta
posta, leurs tickets d'entrée, our &¦ séance
du jeudi, des ballets d'entrée gratuite ponâ
à la déposition du publie, à partir d'aujour-
d'hui (mardi, dans lea magasins dont ip( lj atê ecD
donnée dans l'argsonca > , ___, _ _

Nous raoèSùEsadona viveméni QSB gèanesâ
<ft& Éiissigurercsit vramtant dans notre viBa
tm9 esparfencB H&m** €wë^%m §tf*$flpB
& ÊPÊ Jâèsy ' 

¦ t , , T

La Prévoyante.
La «PréVoyaQtiei>v BbtsîélS f MeïSja m 89-

cwura mutuels pendant la premier! ta-îmegfre
dé1 1907, en indetramitiés Ide maladie; >

919 journée  ̂à 3 fr. 2757 ff. ; 112 jblB!r>
néWà U fri, 112 fr. ; 6 induites au décès,
200 fr; l 

¦ 
l

la PréVé^aiiîa: fait partie de 
U &&& de

rlèa^urance. ; . ; ,
Les personUéis q^i-i désirenl sS faine recevoir

d'e la aodété sont priées da demander des for-
mules d'admission au président M'. H. W. Gui-
nand, rue Numta-Droz 70, ou au secrétaire-
caissier M. Ed. Vaucher1, rue du Nord 133.
Association démocratique libérale.

Lai section dla la Chaux-de-Fonds aïïra ufiè
importante assemblée demain sioir mercredi,
àj 8 heures et demie, au Cercle Montagnard1.
ATondre du jlour : Elections des 27 et 28 avril.
— ElaboraJtion dla la lista deg candidate aU
Grand Conseil. — Renouvellement du Comité.

fDous les càtoyenls libéraux sont priés die s'y
Rencontrer. — Très • importait.
Aux chanteurs !

L'Union ouvrière engïige KOSî lefe oifioy'enë,
quelque peu amateurfe die chant, à venir renfor-
cer la Vaillante chorale ouvrière « L'Avenir »,
k l'occasion d'à la journée prolétarienne du
l«r mai. j (

Toufc les ̂ y!hd.icate ëbin 't ins'Éakntatent priés de
faàre une propagandfe active, afin d'engager
tous les damaradles chanteurs à se faire re-
cevoir de cette phalange choralienne.
Cinématographe Franco-Suisse,

Nous rappelons la repréj sen-tntiom qUe donïïa
dlemain soir),, à 8 heures, au Théâtre, le ciné-
matographe Franco-Suisse, Une des meilleures
entreprises dé ce genre.
Bienfaisance.

Lé caissier de l'Hôpita l d'enfants a reçu
avec remerciements de la Ire classe., no. 1 do
filles, le produit d'une petite séance, soit la
Somme de 17 fir. 1

Goto do l'argeal is fl.. t\%tTl Wio.

Communiqués

=/ confre \& cQry zzx "Il
^_.„ J Hnime ^B cerveau) B

imiL *X* s^uit v.oisj i'Ui.



*« Je Vaux I«S voir passer, ServadTao.
ES, ramassant son énergie, le vieux vigneron souleva sa

pataba gauche, la main .gauche fortement appuyée sur sa
canne ; pute, I! traîna le pied! droit sans le détacher dul
Sol, dje nouveau souleva la jambe gauche, le regard fixe,
douunle un enfant qui essaye fees premiers pas, rappela
(a pied droit resté en arrière, et, répétant ses glissements
lente, la front en pueur, en cinq minutes il fut près d'e la
fenêtre, debout.

gervaJdlao poussa le fauteuil Herrière lui.
i— Va-fan, Servadlac, tu fais défaut en bas. Je n'ai plu)s

besoin dé toi.
— Monsieur Duclaux, vous Va serez pas seul. J'entendis

ïoonter les petite, annonça l'intendant en se retirant.
Le corridbr retentissait de jeunes voix vibrantes ; deux

enfante, un petit garçon suivi dftme petite fille, firent)
irruption en crianti :

—' Les voilà ! Les voilà.' Lejs veodlangetos arrivent ! "Boa
jptapa, les .voilà, les voilà !

Les deux pétulantes créatures, les yeux brillante, en-,
iraient en mêmie temps que le soleil levant dans la cham-
bre du grand-père, de (aorte qu'il ne sut/ de quel côté venait
|a plus de lumière.

H pa laissa tomber idanS (son fauteuil et ils l'envahi-,
rant tous lieux, des genoux aux épaules, grimpant et des-
ûemdfeni en samanl des baisers, le traitant en pays conquis.
I) ne se dléfendaîfi (pas, bougonnant, vaincu maïs heureux.

Albert survint et le délivra en appelant les enfante à la
fenêtre voisina.

r— ABons, Jojo et Njnî, peinez VoUte tranquille^ et re-
gardiez passer la troupe.

Jacques DuclaUx s'était remis debout pour voir défiler
Bavant le château son peuple de travailleurs.

Hs commençaient à sortir (dfe(s bâtiments voisins et, déjà^
îes premiers, s'engageant dans la grande allée qui des-
cend vers la Garonne, passaient sous les yeux du maître, ayant!
â leur tête Servadlac jp four les répartir dans! KmmienSe damier
flé vignes.

Des hommjee, 'ëé$ femmes, des enfants, accourus de pays
Biverg, du Iibournaj s, du Bazadafe, des Landes, des Py-
rénées même. Tous avaient afflué vers ïe Maidfoa .pour yj
trouver quelques journées die travail riant, de labeur dur
et sain, a'u1 plein air saturé dé la- bonne ddeur du vin doux.

Où ils passaient, conduits par le chef de troupe qui les
avait engagés, les propriétaires les prenaient, et chaque.
contrée avait ses prix, tant mlour les hommes, tant pour
les femmes, la nourriture taxée, le pain et le vin de 3a
journée remis à chacun 'dlès le palatin. Et ceux qui vendan-
geaient dtes vignes trop éloignées du château, nel devant pas
rentrer pour le repas "die la journée, emportaient leur bou-
teille et leur michotte Idie pain bis dansl les filets suspendû
en bandoulière.

EUe défilait, la troupe Isanâ cohésion, d'où montait Une
gaieté sonore, Une gaieté méridionale qui sentait l'ail. H y;
en avait, dla reste, des gousses d'ail dans les paniers, pour
frotter les cronrons d'à pain en savourant la fraîcheur mati-.
aaJe dles grappes, de£ premières grappes entrevues, ap-
pétissantes' comme Un premier péché.

Ils défilaient, les coupeurs, les vide-paniers,- les porte-
bastes, les femmes munies <dfe baillottes, de serpettes (ou

de oiseau*, les enfante bras ballante ©tt portant des BceaJox
dla toile imperméable en "guise de paniers, les) hommes avec,
Sur le dos, ou la hotte ou la baste, car Servadao, pour
cette récolte extraordinaire, avait (utilisé "tous les genres
da vaisseaux vinaires qui traînaient dans les chais.

Et c'était, à nteslura qu'ils s'éloignaient du château, Jeu.
très d!e citadins miséreux, sarraux d'ouvriers sans travail,
capelines de femmles, tignasses blondes d'enfante en haillons,
une vision lamentable d'humanité souffrante qui ^'oubliait
flans la gaieté du jour naissant.

Leb chansons, les cris, les rires, partaient Vers le ciel
comme Un défi stoïqUe, Une certitude exprimée, de quelques
jours d|e bonheur assuré, la joia d'être en pleine nature,
file manger à sa faipa, !

Et, peu à peu, les paniers, leis bastes, les hottes, s'ef-
feçanfi dans la brouillard qui rasait le §ol, la longue troupe,
se dispersant, se débandant, ne ressemblait plus qu'à une
fourmilière géante qu'une catastropihe soudain© a mïjse en
Rumeur. i

—¦ Cest Bni ! m Jojbî.
i— Non, non, en voilà, d'autres •' cria Nini.

• (Quelques retardataires sortaient dé l'économat et se hâ<
Raient vers les premier's vendangeurs.

Parmi eux, une. jeune femme leva la tête, en passant
IsoUis les fenêtres.

r- Oh f oh ! Tu I'a£ vUe, N&ï î
—¦ Je l'ai reconnue"! Cest Evâ !
Ds battirent dea mainis ensemMé :
t— EvaJ Eva !
Puis, ils haussèrent lai voix, appelant! :
.— Eva ! Eva ! Eva !
La père, entre eux, interrogea, burprisl :
r— .Qui appelezrvous ?... Cette jeune femtoie ?
— Ouï, celle qui s'en va^ sans se retourner, là-bas. Oh !

ht vilaine ! dit Nini en pleurant.
;— Papa, celle qu'il a le capulet noir, là-bas-
r— EU bien, qui est cette personne ?
r- Cest Eva ! affirma Jojo.
— Bien, mais je ne connais -pas Eva, moi, reprit le

père en riant.
— Tu ne connais pas Eva ? Cê t çotfe baigneuse.
i— Votre baigneuse ?
i— Oui, de Salies, avant que majmfan' meure.
Nini pleurait toujours, sanglotant :
r— Mie est partie, la vi-i-lai-ne !
<— Mais, dît Jojoi avec un grand sang-froid, nous la re-

trouverons dans leis vignes.
Et levant les yeux vers Albert Duelaux :
f— Tu nous permettras, papa, d'aller dans les vignes.
r— Oui, mon petit bonhoanjme, si tu es sage.
f— H, vaut mieux y aller tout de suite.
Le père remarqua :
r— Cest pruldtent en effet.
Jojo ajouta, très raisonnable, en montrant sa sœur qui

B'esj3uya.it les yeux; :
— On pourra amener îa petite !
;— Oui, mon a(m)i, certainement
i— Eh bien, partons, veux-tu ?
La père prit Nini ii'une main, Jojo do l'autre et quitta

la fenêtre.



ROMAN MODERNE

PAR

FERNAND-LAFARGUE

DEUXIEME PARTIE

LES VENDANGES H

—* (M f pèurdtan; père. Voire affection' pour lui n'esffl dotfd
pa(8 éteinte ? J'ai toujours entendu, dire, par mia< mlère même,
que mon oncle eut des torfe envers vous.

*— Mon fils, pour qui vieillit, les événemienfe diï pia^sé
OhBjh'gent dTaspect... J'en ai eu1 peut-être atispi envers lui....
dies torfe. Na la juge pas mal, trop tôt. Il ne lef miérita point

Deux larmes roulèrent sur les bajoues mj olles du vieux
Colosse.

— Père ! père ! murmurait Albert, ouvrez mloi votre cœur.
A cette invitation, le vieillard sembla se ressaisir.
— Oh ! dies torts ! reprit-il, pendant qu^une tante de

rose lut montait au front. Des torfe pas très graves ! Un
manque die confiance affectueuse. Des exigences d'homlmka
jeune, entier dans ses droits. Il faut vieillir pour devenir
indulgent.

Albert percevait que son père en ce momlent, battait en
retraite, dissimulait pour ne pas déchoir devant lui. Il
dlevinait aux réticences, des excuses à l'absent, une con-
fession avortée, et, d'autre part, il attribuait â la sensi-
blerie commune aux paralytiques les deux larmes qui avaient
(ocUlé, car son père n'était pas un tendre.

r— Donc, conclut-il, vous avez décidé d'acheter; le bois
enclave, et, comme voUis voulez le player ausj si peu que
possible, vous vous cachez derrière Servadac qui l'achètera
ep, son nom pour vous transmettre après. Ai-je deviné?
La procédlé 'est permis...

— Permis, mlais maladroit, riposta Jacques Duclaux. On
it ici que la rusa est cousue de! fil blanc. Il sauterait sux
eux que Servadlac, mon maître de chai, n'est) qu'un hoimime
; paille. Tu n'as pas deviné..

<—. Alors, pourquoi mtermédBaire ?
— Pour retrouver pltis facilement Dijon pauvre frère, en-i

gager les négociations: dfabord, ne pais l'effaiictujcnar: en
me nonilmant. Il se serait terré, inébranlable djaus sa hlEÙne
et je n'aurais jamais pu traiter avec lui.

*— Je ne comprend^ pas, para. Quand! $ gâtera' atd j f â m)'<t8
Sfoi parle .Servadac,, il reprendra sa parole.

¦—. Non, mon filp.
*— Pourquoi ? Na suisse p&s logique 7
¦— Parce que l'offre étant faite, grandie et généreuse.

Qomimie j'ai dionné mission dé la faire, la' haine de mon frère
tombera.

¦— Qoja voUlez-voUis dEfe ?
¦— iQua je lui payerai son lopin cent foisf fea valeur, centl

fois, m'entends-tu1 ? Ce n'e^t pas une façon de parler, cfest
(vraiment cent foija!

Et Jacques Duclaux répéta, le visage animé :
— Cent fois ! Une fortune !
¦—¦ Cest-à-dîre î
1— Le bois yajut deux mille francs.
— Ei vous le payeriez?
r— Deux cent mille.
¦.— Mais, mon père...
—¦ Oh ! rabsure-toi, j'ai ma ra^pon.
r— Vos raisons, voulez-vous dire ; car vous «Jlublisz gue.

j'ai dles enfants...
—¦ Çà, t'opposerajs-til à ma jTOlonté ?
— Non, mais je penserais que vous êtes dteventi trop]

géréreux... sur vos vieux jours.
i— Cest cela fais moi interdire !
— Oh ! mon père, que vous inf entendiez maj ! Mais l'oCtal

que vous feriez à mon oncle aurait aux yeux d!tf njoincSai
toutes les apparenoefa dfuno Mie.

:— Eolie qui me plaît.
— L'apparence mêm|e d'une excuse faite àj swtee feèasBi

et dont on dit partout ,que voiuls fûtej s jadis l'obiUfeS. (M
la dlit à tort... sants douta.

Jacques Duclaux sa redressa :
*— On a raison dfe> le dire f
— Alors, je m'exprimais... en atténuant, nHon pjèfla. ïïf tïB*

acte aurait les apparences d'une amende honlocable... ifignG
comment oserai-je ? , '

.— D'une restitution ! clama le yieiHaiidL
— C'est voua qui l'avez idît, mon père.

. — Oui, je l'ai dit. Et après ? QuS a la idroitL'de. «aoatcôjee Wà
Bictes, dé les juger? Dieu seul ;

— Et c'est DM epà me garda, eto j _ v c e,: de HCflia gjesi»

«a^TO^1

^̂ ^»



Brarier. vous me pardonnerez bien d avoir élevé la voix
au nom de mjes enfants !

—¦ Mate, tes enfante, malheureux, malheureux...
—¦ Eh bien, mea enfants... vos petits-enfants...
¦—-¦ Efc eelront dix fois millionnaires. Tandis que les» siiiis...

(Ojui sait ? Qui sait ?
La tête s'alourdit de nouveau sur sa poitrine et le si-

lence un instant plana.
ES le pla-talytique, absorbé par une vision diu passé, ne

Remarquait pas l'agitation dfAlbert qui s© promfenait d'un
pafc nerveux dans la vaste pièce, se demandant, effaré,
quels pouvaient être les torts die son père, puisqu'il con-
sentait à' sacrifier, lui économe, 4n|ême avare, deux cent
mille francs pour les racheter.

Ce corps de colosse, abîmé dans ion fauteuils lui fît l'effet,
(soudain, d'un être faible, chétif, implorant, sur lequel) s'abat
mno main invisible et puissante.

— Ŝ fc-ca dla remords ? pongea-t-iL De quoi est-il cou-
Elable ?

Et brusquement, dlanis un élan d'âni|e a la découverte de
la justice, il s'écria :

— Mon père, soyez sans crainte ! Ce n'est pas votre fils
qui vous blâmerait d'une action réparatrice, ni mlêime d'une
prodigalité. Ce que vous faites doit être bien. Allez, je
voua approuve, et, si vous voulez player cette terre le
Éteuble, allez encore, vous ne relèverez que de votre
conscience, et, si vous vouliez disposer de votre fortune
entière, aillez toujours, il me restera pour m|ep enfants,
celle die leur mère morte. Moi, je n'ai besoin de rien!

Jacques Duclaux avait ouvert ses énormes bras débiles
et tremblante •"

— Viens, mon fils, viens !
Albert accourut.
H le tint embrassé, d'une étreinte caressante, ¦ l'homme

flur changé en doux vieillard.
— Ah ! mon fils, balbutiait-il, je n'ai jainiais douté de

ton cœUr. C'est toi qui toujours t'es dévoua à moi ! Les rôles
étaient changés. Ha le sont encore, Tu vois ; je retourne à
la faiblesse. Tu me protèges. Cest toi la père !

H eut un effondrement de faiblesse mforale, une déses-
pérance dfenfant.

Albert s'étonnait d!e plus, en plus. Il interrogeait son
père du regard.

Le paralytique murmlura :
— Je m'en irai sans l'avoir revu, lui ni les siens Ni

Pierre, ni Clémentine, ni leurs enfants !
i—> Mon père vous êtes dkns un jour do tristesse. Vous

Birez plus dé vingt ans à vivre.
—• Vivre ainsi immobile ! Ah ! si j'étai s validlu ! Je lus

retrouverais, moi ! Tandis que je mourrai sans leur avoir
fait dtu bien.

•— Mais je suis là, moi, et vos diernières volontés sentit
2!es ordres.

— Tu; me le jures, Albert ?
—¦ Père, je youis le jure.
Jacques Duclaux sembla reconquérir la vie.
r— Ahi ta: «ja bon, toi, tu es bon. C'est ta manière de me

rappeler que Je fai fait souffrir aus'si. Car, tous ceux qui
m'ont approché, les miens comme le% étrangers, eut; souffert
ras? moi. J'avaia l'esprit Bital fait, le coeur dominateur; c'es*

la vieillesse, c est la maladlie qui mie font comprendre que
la faiblesse doit être sacrée aux forte... maintenant qu'on
pourrait me rendre oe que j'ai fait ans autres !

Le front dfAlbert s'était plissé à l'évocation de ces sou-
venirs.

Il se dlompta pour répondre :
1— Je n'ai rieri à .vous reprocher, mon père!.
Et, l'ayant baisé au front, d ajouta :
— CeSij l'heure dla dîner. Je vais sonner votre valet de

chambre. Descendtez-vous à La salle à manger?
— Non. Une petite table ici, pour nous deux., J'ai 'besoin

d'être seul avec toi, ce soir.
— C est bien, père. Je vais d'ire qu'on fasse' dîner les en-

fante en bas et je reviens.
Jacques Bfêclaux, certains jours, débordait de tendresse

pour son fils, dont la nature tendre s'y prêtait sans cesse,
avec indulgence.

Albert Durfalux savait dé quels retours terribles d'au-
torité, rudie et glaciale, étaient ' suivis ces épanchemente
larmoyante die despote vaincu par la maladie. Mais, jamais
le père avait été si confiant que ce soir-là. Il t'était en
partie bvré et accusé avec un accent sincère qui avait boule-
versé le fils.
¦
•— Vis-à-vis de nos parents disparus, de quoi mon père

peut-il être coupable? se demandait encore Albert. Da dure-
tés violentes, die brutalités de caractère, de ces exigences
terribles qui vont jusqu'à l'éputeement diu droit, et c'est
tout!

Commis à son égara d ailleUrs! Comme envers lni,| le fils!
Jacques Duclaux s'était montré toujours sévère, rigide, vio-
lent. Et, Albert, triste, avait plié san,S cesse.

Ainsi, Jacques Duclaux lui avait imposé une fiancée,
Une riche héritière d'e Blanquefort. Lui, Albert, ne l'ai-
mait point, et die toute leur vie comlmune, il he l'aima pas,
bien qu'elle fût honnête épouse. Mais elle s'enveloppait
'devant lui de dignité froide, de morgue anglaise, que son
laisser-aller méridional ne comiptrenait pajs.

Le malentendu subsista d autrmt pilus facikrmlent qu elle
tomba malade dès ses premières couches, rongée par une
anémie qui la rendJait plus pâle, la faisait paraître pluis
hautaine. Le mari restait gêné devant cette statue qui lui
appartenait, qu'il pouvait caresser, mais non faire vibrer.
Elle n'avait que die la distinction et de la politesse!

Albert n'était- heureux qu'à la chasse, 'rora diu château,
loin dlo sa femmie, -et it saisissait avec emprcs.-o'inent les
occasions die séparation (pt© les médecins indiquaient ; une
saison à Saint-Sauveur , uri y autre à lîarègPS, encore uue
autre à Salics-d;u-Béani.

Et dlcpluis sifx mois qu 'elle était couchée sous la plus
bello pierre die marbre du Médoc, maintenant seulement,
le vieUx Duclaux: remarquait l'allure légère, l'aspect jeune ,
l'air d'homme libre que son fils avait reconquis.

Et il songeait parfois, avec remords, qu'il avait eu tort
d'unir deux être-; sans affinités pour des combinaisons de
rîiot et de.s mélange.3 de sacs sonnants. J /a r .  en avait souffert;
l'autre, peut-être, en était morte.



Un peu avant le »)p:oint(illement gris d!e l'aube sur les
coteaux d© la Garonne, Jacques Duclaux sonna son valet
dto chambre et se fit habiller. Les vendangea comlmençaient ;
il voulait être debout avant les travailleurs, commle,' autrefois
quand! il était valide.

Du reste, c'était, au château un branlebas de fête, un
bruit dio ruche bourdonnante. Tout le monde était levé dès
l'auror e, inutiles et auxiliaires, .'les uns par impatience, les
autres par curiosité.

-Jacques Duclaux lui-mêmfo n'éprouvait pas le besoin die s'as-
seoir ; il se cramponnait au dlossier de son fauteuil et res-
tait droit sur ses jambes, comme prêt à donner un signal.

L'entretien de la veille aui soir, sans doute, l'avait ragail-
lardi Il savait gré à Son fils d'un désintéressement si complet
fltont lui, le père, se garderait bien d'abuser. L'élan du'
jeune hommie était d'autant plus digne d'éloges qu'en vérité
la fortune dla Paretnpuyre, au début greffée surv la spoliation
dles JaUson, avait pris son imim'ense développement plus
tend!, grâce à l'apport de la fem|m:e d'Albert.

La dot, aussitôt utilisée par le beau-père, jetée au creuset
diu travail, avait produit ce joyau du Médoc, ces vignes
luxuriantes.

En Sie Sacrifiant aux Vues, ambitieuses de son père, Albert
était devenu la cause de la fortune agrandie.

— Maintenant, monsieur est prêt ; pui'srje faire entrer le
maître die chai qui attend dans l'antichambre ? Monsieur
m'avait chargé de le faire monter ce matin.

Jacques Duclaux cria d'une Voix tonnante :
— Servaidlae ! Servadac ! Entrez, Servadac !
Et, comme la porte s'ouvrait, livrant paskage à l'homme

appelé, l'impotent eut un large sourire vaniteux et dit :
— Hein ? Le coffre est solide, mêmje à- jeun.
Un employé en qui restait dru paysan, ce Servadac, au teint

hâlé par la soleil, à la peau sillonnée, au pas alourdi mais
sûr de la cinquantaine.

Ancien prixîaiteur dans le Bas-Médoc, ne possédant rien
dn propre, cultivateur réduit à la condition de domestique,
il s'était élevé peu à peu, à force de privations, au rang
dlo métayer. Puis, à l'aide d'une rcconi|iiiaiidation , il était
entré au château de Parcmpuyre. Jacques Duclaux avait
apprécié en lui une intelligence d'initiative qui ne nuisait
point aux qualités exigibles d'un subordonné, et il ^n avait
fait, en peu d'années, son économe, son maître de chai,
son intendant, presque eon confident.

— Bonjour, monsieur Duclaux, commuent truuvez-vous le
temps aujourd'hui ?

Le maître cligna les yeux vers la foiiêùra :
i— Un beau tomjfe de vendanges, je crois, Servadac.
— Jo voulais voua le faire dire, monsieur Duclaux. C'est

un bien beau temps d'e vendanges. Le ciuKest clair, et puis...
voyou-moi ça !

Servadac tira do la poche de son veston une grappe de
raisin encore suspendue à sion bois orné de feuilles.

— La feuille est bien vineuse et le bois est tout sec.
— Justement monsieur Duclaux... et goûtes.
Le maître ceuillit deux grains, les écrasa entra ses doigts

et les jeta , dlans la cheminée,
i— Oui, oui, c'est à isoint, dit-il

— Cest pourquoi j'ai décidé de commencer. Le venft pour-
rait tourner au nord'. Autant de jours de bise, autant da
tonneaux dé moins.

— Tout est prêt ?
— Oh ! monsie'^r p'ense bien...
— La futaille ?
— Toute neuve uu dicjà ,=ous les hangars.
:— En bon état.
,— Les pressoirs ?
r— Les cuves, les bannes ?
— J'ai tout révisé par moi-miême.
;— Les attelages ?
— Je nie suis procuré ides chevaux pour aller plus vite.

La venldtmge est abondante. Mes bœufs de labour! n 'auraient
pas suffi cette année.

•— Les véhicules ?
— J'en ai suffisamment.
— Et les vendangeurs ?
— La troupe est complète. Une troupe dfélite. Nous ven-

dangeons les premiers. J'ai pu: choisir. Vous les verrez
llléfiler, aU piremier coup de cloche, sous vok fenêtres, à
six heures.

— Tu penses que nous aurons terminé...
.— En huit jouns, monsieur Duclaux. La nteturité est

complète partout en jnéme temps, avec notre système de plan-
ter lea cépages tardifs en haut lieu sec et Tes hâtifs dana
les baS-fonds humides du palus. Oui, huit jours, au plus.

— Tout va bien, Servadlac, je suis content.
Oommfe le valet d!e chambre ufeparaisSait, le vieillard

se tourna vers l'intendant et, la voix bienveillante :
— Eh bien ? interrogea-t-il. Rien encore ?
— Rien encore, monsieur Duclaux... où plutôt... *â, une

mauvaise nouvelle.
— Ah !
— N'obtenant aucune réponse à la proposition merveil-

leuse que votre générosité...
¦— Passe les compliments. .
— De nouveau j'ai écrit au maire fo Salies.

- — Et il t'a répondu ?
:— Ceci. ,
Servadac tendit une lettre à Jacques Duclaux.
— Non, lis, toi.

« Monsieur,
¦ «J'ai lo regret 'de vous annoncer que la famille doue
vous vous préoccupez, et au sujet de laquelle je vous
avais écrit 'une première lettre qui a dlù s'égarer, a quitté
Salies-dU-Béarn sans indiquer à personne où elle se réfu-
giait. Meis recherches Sont testées vaines.
- , «Je vous prie d'agréer,» etc.

— C'est bret, net et clajr.
— C'est triste et mystérieux ! murmura Jacques Duclaux

dfun air do profonde déception. Si le maire nous disait à
quelle dla-te exacte la famille a disparu».

— Monsieur Dudlaîux, soyez sans crainte, dlussé-je aller
faire moi-mlêm'e une enquête, votre désir se réalisera.

— Le mondé est vaste ! dit Duclaux résigné, les, paupières
baissées,
. La cloche du Vendangeoir fit entendre une volée de
sons olaiife. D dressa la tête, eommle un cheval de guerre
«31 bruit da clairon.
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Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-32

— POLISSAGE DE PIANOS -

G. KUBLER, Ebéniste,
RUE DO TEMPLE ALLEMAND IO.
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JOURNAL QUOTIDIEN BT FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaus-de-Fonds, tous les jours excepté le Lundi
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Société Anonyme dos

Etablissements JULES PERRENOU & Cie
42 et 44, Rue Léopold-Robert — Cliaiix-cle-Foiids — Rue Léopold-Robert 42 et 44

MEUBLES de fabrication soignée. Modèles simples et riches.

H9 ¦ ». iniww»» II ™*

Bel assortiment de Tapis, Stores, Rideaux, à des prix défiant toute concurrence !

Vente 5'3mmenbles
situés aux Eplatures

s mm s
MM. Joseph Tschopp et Jules-Arnold Calame, propriétaires à

La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente aux enchères publi-
ques, le Mardi 83 Avril 190*7, â S heures du soir, si l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
Paix, les immeubles qu 'ils possèdent aux Eplatures, près du quartier de
la Bonne-Fontaine , savoir: H-3S31-C

i. Un beau domaine au bord de la route cantonale , d'une exploitation
facile et dont la maison de ferme , de construction récente , porte le n° 27
de la Section Jaune et est assurée contre l'incendie pour fr. 26,200 (su-
perficie 102,000 m«.)

2. Une maison à l'usage de café-restaurant ', Section Jaune n° 26, assu-
rée contre l'incendie, avec un petit bâtiment , pour fr. 8900, et des terrains
en nature de prés et jardins , d'une superficie approximative de 9500 ms.

3. Une parcelle de terrain de 13,21b m', au bord de la roule cantonale,
présentant de réels avantages pour construction de villa. Un plan de dis-
tribution de ce terrain , avec villa , a été établi sous le nom de « Parc de
l'Ariana • et esl à la disposition des amateurs, __ 6608-3

S'adresser pour visiter les immeubles à M. J. Tschupp, rue A.-M.
Piaget 81, ou à M. J.-A. Calame, rue de la Paix 5. et pour les
conditions de la vente , au notaire E.-A. Bolle, à La Ghaux-de-Fonds.

III Ne voulant pas déménager les marchandises légèremen t défr aîchies ou démodées, ainsi H9
H que tous les coupons de Linoléums, Tapis, Rideaux, ces artic les seront soldés à tous prix, §||
lij pendant quelq ues jo urs seulem ent, à la WÊ

B AMLOAOMLS 1!LO«5.»/WI_ 3K: |||
K /1 Prière de venir se renseigner. BJB

Il Un de ees proc haimj o^ Magasin 1 |§

A vendre un moteur électrique '/» H P,
une limeuse automatique , une pointeuse
pour les plaques , tour à couper et limeuse
pour rapporteur de secondes, des plaques
a décal quer , ainsi que différents outils
Cour émailleurs. — S'adresser rue du

emple-Allemand 37, au ler étage. 6171-1

gBMgga Etablissement spécial
tffiawi ëHH Pour installations , réparations, entretien de

JB il Sonneries électriques
«MMEJÎlliasBHran Téléphones privés , Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
IB^^BpS jBjpj électriques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électrique»
«| - . • pour becs Auer à distance , Paratonnerres , etc ., etc.

feÉSBP Ferme-portes automatique « Perfect » , meilleur System
/Y ĤBF Se recommande, * 1GS57-34

/ \ Edouard Bachmann
/ I 5, Bue Daiiiei- .feaultichat'd 5, Chaux-de-Fonds
/ I Maison de confiance fondée en 1887.
I J Veute de fournitures en gros et en détail/
^—  ̂ Télénhone 48. Tèlôiiliniin -1S

ENCHERES PUBLIQUES
de Sols à bâtir

M. ARMAND PICARD et les enfants de feu M. ALBERT DREYFUS, exposent en
vente aux enchères publiques l'immeuble qu'ils possèdent aux Crêtets, entre
la rue D.-P.-Bourquin et la ruelle des Jardinets, première Sec-
tion de La Chaux de-Fonds. u-3494-c

Cet immeuble, qui forme les articles 2166, 2841 et 3624 du Cadastre, a une su-
perficie totale de 3170 m' ; il est admirablement situé à proximité du Parc des Cri*
têts et du Nouveau Collège et peut être avautageusement utilisé pour sols à bâtir.

L'immeuble sera d'abord exposé en vente en quatre lots, dont 3 d'une su-
perficie de 70O mr chacun environ et le quatrième de 1070
m1 environ, puis les lots seront réunis. 6522-1

Les adjudicataires se prononceront dans la demi-heure qui suivra la dernière en-
chère sur l'adjudication ou le retrait de tout ou partie des Immeubles.

La vente aura Heu le Mercredi 17 Avril, dès 2 heures après midi, dans
la Grande Salle du Sme étage du Bâtiment des Services Judiciaires, â La Chaux-de-
Fonds.

Le cahier des charges de la vente est à la disposition des intéressés en l'Etude
du Notaire A. QUARTIER, rue Fritz-Courvoisier 9.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
m..- LOT7EB

Joli appartement moderne ^SbifS* wS°S
chambre de bonne au 2ine élage, rue du Commerce n° 9. Eau , gaz, électri-
cité, concierge, buanderie el séchoir dans la maison. — Jouissance d' une
superbe terrasse et d'une cour. Vue splendide. 6451-4

S'adresser au bureau , 7, rue du Commerce.
BROCHURES, CIRCULAIRES. — Imprimerie Courvoisier



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

Des chésaos à bâtir. 1560-7
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

vent encore être modifiés an gré des preneurs. Elle construirait à forfait , à la conve-
nance des acquéreur». Prix modérés. Facilités de payemen t par annuités.

S'adr. à M. Jacques Wolff , président de la Société Foncière -s. a.), rue du Marché 2.
mÊ—^—m——a———m—————————m————————————M—————————————————————————————m

Pomme ou citron..
Dai Nalofr&L Atraj efrican I&ngulag'é A&Mteïa-

tkm, qui tient sets asspes à New-Haven, agi*
test rëcemtoetot une .question auBjsi "Vieille
que tel (mwmde. II ^agissait de savoir si ETO
m bien offert v&m potmjme à Adam, Lai discusr
Sioor, au^i sârieqee que vive ot animée, a tais
ara prisas vm dizaine de savante. Oonrame
9 arrive d'ardiituaire; elle n'a abouti à m-
<ran rèsultet, m «ntoàna définitif. Mais l'opi-
Bkm domiinaTute a paru défavorable) à la
jtamime, lo pfrofeca&ur Olivier Johnson, de
la Leland Stennfetidi Univetrsity, ayant Mt une
lobjectàon qui a enlevé' beaucoup de suffrages:
«La pomlme, dit-il, e»t un fruit de la zone
lempérée. Or, la paradis était inoontestabl©-
ÏHent situé dans la âmei tropicale; il e&t
8000 imlpossible que nos premiers ancêtres
y aient trouvé defe porafmes. » Le professeur
a feit observei' d'ailfeurs que le texte hébreu
Ôo la « Genèse» ne pariait point de pomilme,
trais employait xfn 'terme générique qui veut
Bre «fruit ». Ld imloft « pomum », employé par
le traducteur latin, n'est guère moins gâné-
Iftque et ce eerait seulement te premiteir tra-
ftocbenr français qui aurait précisé em adopt-
mVA te mot pomme. La National American
language Association n'a pap encore for-
Imulé ea cotnïchisiiom « 11e varietur ». Mais beau-
eoup de sej (membres sont disposés à cuire
jjne ce fut uffl citron qui noua priva du paradis.

Les eavantp ont du temigai à, perdre, ]pa-
mît-a.

VARIÉTÉS

Miroton de Carême
Es ffloirtiie est le plat en honneur piemdlalnt le

Gaerême et il arrive très fréquemment qu'il en
leste. Voici unie excellente manière d'obtenir
vu plat nouveau avec la desserte.

Prenez une "bonne quantité d'oigmons, ha-
cfbez-les lintMent ct faiteè-les cuire dans du
beurre, eans les laisser trop roussir: ajou-
tez, lorsqu'ils sont bien cuite, vos débris de
morue, dépouillés dea peaux et arêlea, mouil-
les d'eau, liez avec uu miorœau de beurre
tnaniô de farine, laissez mijoter et servez
brûlant.

Filets de harengs à la Tartare
Ecaillez les harengs bien frais, coupez

les filète, faites-les mariner doux heures
dans l'huile avec des tanches d'oignons,
du persil, de l'échalote; sel, poivra Egout-
ftez-ks et roulez-les dans de la chrepelure;
faites-les griller. Préparez uue mayonnaise
en ajoutant beaucoup de moutarde, de cer-
feuil et de la ciboule hachés. Servez vos
filète recouverts de cette csaucei

RECETTES DE TANTE JEANNE

jga^Les Annonces sont Insérées evec le plus
grand succès et à bon marché dans L'IMPARTIAL.

Désireuisa <Be maToher aVee l'aotelité1, la
« Patrie suispe» oonsacre une grandie partie
dla son numéro aux grèves vaudoises; des
photographies dfOrbe, dé Vevey, de Montreux,
et Lausanne rappellent les incidente de ces
journée s. Le numéro est complété .par les
portraits da M. Louis Favre, le nouveau préfet
d|a Lausanne; de M. Fontana, conseiller natio-
nal; les obsèquieS dé M. Babel, le mionum|ent
dé HJaller, eto.

BIBLIOGRAPHIE

Le capital de l'oo¥rier
c est sa santé. Et pourtant on pêche souvent contre
cette dernière par l'emploi d'aliments douteux. Les
poisons que l'on absorbe sous forme d'aliments , tels
que l'alcool, le café, le thé, etc., sont toujours con-
sommés en trop grande quantité et s'ils n'ébranlent
pas immédiatement notre système nerveux, ils agis-
sent comme nn poison lent et nous rendent malades
de corps et d'esprit. Que chacun essaie une fois rie
remplacer le café nuisible par le Gafé de malt de
Kathreiner et il sera surpris de son action agréable
et salutaire. R 5323

Pour s'y habituer, que l'on prenne un mélange
contenant un tiers de café et deux tiers de café de
malt de Kathreiner pour passer ensuite peu à peu
au café de malt. 2459-2

Des 12 et 13 Avril 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 : 89.093 habitants.
1906 • 38 294 »

Augmentation : 799 habitants.

Naf NH&iicea
bpillel Elisabeth, fille die Wilhelm, fepis&ier,

et die Cécile Amenda née Perregaux-Dieiff,
Zurichoise.

Hânni Henri Gustave, fils dé Henri Gustave,
boulanger et die Laure Ida née Nicole, Ber-
nois. V

Légeret Nelly, rSlle de Gustave Edouard, comi-
HUfe, et de Antoinette née Mûri, Vaudoise.

Promesses de mariage
Clera Henri Armand!, oomlmis, NeuchâtelK%

et Valaisan et Marchand) Ebther, sans pro-
fession, Neuchâteloise' et Bernoise.

&totzer Frédéric, maître boulanger et Som-
mer Rosina, ménagère, tous dieux Bernois.

Othenin-Girard, Charles, boîtier, Neuchâbeloia
et Bostettler Louise Léa, Bernoise.

Senn Oakar, négociant, Argovien, et Jeanne-
ret-Grosjean Burma Emilie, Neuchâteloise.

Montandon Clerc, Emile Alexandre, horloger,
Neucnâtelow et Rubin Lina> ménagère, Ber-
noise. ,

Buter Louis, coMmis, Soleurois et Spring Mar-
guerite, horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Guyon EmèsVJules, serrurier, Français, et

Girard Marguerite, horlogère, Vaudoise.
Jacot Valther Léon, tapissier, Neuchâtelois

et Aeschlimann Blanche-EsiteUe, Bernoise.

Rigotti Paiodio IMgi Béitaaiirflo, gypëe'uiry IMieh',
e* Jeanneret R«sej Zéline, horlogère, New-
châteloïse. t 1

Gramdjean Louis Auguste^ retotonteur et Mat-
they Jupodi Alice Elise, tous deux Neuchâ-
telois;

Bergère Raoul EdlnUandy rémonteur, Français
etft Pellet Em|m&, horlogère, Vaudoisei. .

Décès
27229. Enfant m'aSSuIin tmorti-aé, à Paul-Victor

Renck, Bernois. . ,
27230. Geay Charles Auguste, fife dé BBlaire

et die Marie Séraphine, née Caille, Fran-
çais, né lei 16 février 1870.

27231» Perrenoudi Madeleine, fille de Tell et
kje Marie née Bouvier, Neuchâteloise, née.
le 8 décembre 1006.

27232. Rothen Charles, .fïîs de Christian et
de Anna Maria Muller, Bernois né le 19
taars 1876.

27233. Truantmer Jofcuiity Bernois, né la 2 mai
1836.
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Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Bureau de la Chaux-de-Fonds
Leis eomlmandiïtaires Armand Schwob, Mau-

rice Schwob et René Schwob ont réduit à
vingt-cinq tmlille francs chacun le mofntiiflit de
leurs ooimtmandil.es primitives de septante-cinq
malle francs dans la société en commandite
« Schwob frères et Cie», à la Chaux-de-Fonds.

Jean-Louis Bloch, Jusqu'ici fondé de pTocu-
ratàon est entré conume associé dans la société
en nom collectif « Bloch et fils, Draga Watch
C° »„ à la, Chaux-de-Fonds, en sorte que cette
procuration est éteinte. La maison ajoute
à sa raison de coimimeirce les mate « Fabrique
Enao », en sorte que la raison actuelle de
cette société esit « Bloch et fils, Draga Wafcch
C°, Fabrique Einzo ».,

Sous la dénoimduatiori de « Syndicat delà
Fabricants suisses de montres châtelaines
émail», il a été constitué avec siège à la
Chaux-de-Foinde, une association régie par
les dispositions du titre 27 du C. 0. et qui
a pour but do veiller aux intérêts généraux
des fabricants suisses- de montres chàtclaiœa
émail et d'améliorer les conditions industriel-
les et cominiereiates de cette branche de l'in-
dustrie horlogère. Le comité de direction
est composé dfuu président, d'un vice-prési-
dlent, d'un secrétaire, d'un caissier et d'un
vioe-caissier, nommés par l'assemblée géné-
rale pour une année et réélig ibles. Le pré-
sidlenit est Guillaume Homiberger-Schoni, de
Wetzikon (Zurich), domicilié à Bienne; le vice-
prééidleint est Auguste Matthey, de la Sagne,
domicilié à La Chaux-de-Fonds; le secrétaire
est Henri Wejss, de Lindau, domicilié à Bienne;
la vioe-caissier est Paul Soguel, de Coffrane
et dtes Ponts, domicilié à La Chaux-de-FondB.

Le chef de la .maison «J. A. Guy », à la
Claax-det-Fonds, esi Julea-Alhaçi QxWj .  é**

Kapïtelefi (Berné), doniàcilié 3 I* €5&,Uï-3é»
Fonds. Genre de oolmtoerce : Fahricatioia d'hoif
logerie. Bureaux : 29, rue Numa Droa

La société en nouii collectif «R. Geeiing
ét Cie », à' la Chaux-de-Fondsi, est dissoute «âv
la raison radiéet. L'actif et le passif sont i»>
pris par la nouvelle société m çopipiajndïlS
«R. Geering eD Cie ». . . î

Rodolphe Geeringi, d'OpfikbMi -'{Zurich?, fel
Madame Rosette Botâhardfc, épouse autarieéet
de Ulrich Bosahardt, de Sternenberg (Zurich),
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fœida, ont
constitué à la Chaïux-da-Fonds» so^s lai raison
sociale «R. Geering et Cie», une société en
commandite commencée le 1er novembre 1906,
dans laquelle Rodolphe Geering %t associé!
indéfiniment responsable et Mme Rosette
Bosshardt commanditaire pour une somme d»
deux mille francs. Genre de commerce : Hor-
logerie. Bureaux : 18, rue de l'Est La maison
donne procuration à Mme Rosa Geericg-EotBr
hardt, d'Opfikon, domiciliée à la iïhaux-det-
Fond!s . ' r

Feuille officielle snisse dn Commerce

Au Gpand Bazap du PRN1EK FLEDRI
» Poussettes»

en magasin
Poussettes en bois - Nouveaux modèles • Poussettes en j onc

Prix très avantageux • Garantie sur facture • Solidité • Elégance I

Téléphone 5843-3* Téléphone S

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié â la

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

Thé Béguin
qui guérit i dartres , boutons, démangeaisons, clous, exzéma , etc.
qui fait disparaître * constipatio n, vertiges, migraines, digestions dif-

ficiles, etc. ' 6339-22
qui parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, etc..
qui combat avec succès les troubles de Page critique.

La boite fr. f •— à la

Pharmacie Centrale
XJAI C3l3.«,xi.3c.-<a.©»jET03a.cis3

Les envois au dehors se font par retour du courrier^ 

9, RUE NEUVE / LA CHAUX-DE-FOWPS | Léop.-Robefl 71
Vente de ternies les Spécialités^^

annoncées dans les journaux»

Sélecto-Feiient de Raisins Burmann i

Faillites
Ouverture de faillites

Succession vacante de Rruhn né© Stucki Mât*
lia, quand vivait journalier©, à la Chaux-deF-
Fonds. Date de l'ouverture de la liquidai»
taon : 25 ni&ra 1907. Liquidation! swranaàret
Clôture des ptrodnctLotns : le 29 avril 1907.

Extrait de la_Feuille officielle

ÉCOLE DE COMMERCE___. Chaux-de-Fonds

ÉTABLISSEMENT COMMUNAL
subventionna par les Autorités cantonales, fédérales

et par l'Administration du Contrôle.

L'année scolaire 1907-1908 commencera le Hardi 30 Avril
L'enseignement comprend 4 années d'études.
Peuvent être admis les jeunes gens âgés de 14 ans révolna, qui subissent avec

¦uccés l'examen d'entrée. 4667-1
Ge dernier aura lieu le Samedi 27 Avril, dès 8 heures du matin, à l'Ecole. —

En seront dispensés les élèves avant terminé aveo succès leurs études au Progym*
¦ase de notre ville.

Les demandes d'inscription, accompagnées du dernier bulletin scolaire et de l'acte
de naissance des candidats , sont reçues jusqu 'au 13 avril , à la Direction , et du 15 au
85 avril, par le Président de la Commission, à son bureau , rue du Pont 14.

Pour tous autres renseignements, s'adresser aux soussignés.
LE DmECTEun : LE PRéSIDENT DE LA COMMISSION :

F. SCHEURER. L.-H. COURVOISIER-GULVAND.
Cours spéciaux pour les élèves réguliers de l'Ecole désirant se

présenter aux examens d'apprentis de la j*iv -<<> et des Télégraphes.

Ou^reiftuife «1.̂  la»

FERBLANTERIE MODERNE
RUE DE U CHARRIERE 22

Les soussignés ont l'honneur d'aviser les propriétaires et le public en général,qu'ils ouvriront i. partit da 15 Avril 1907, un

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

d'exécuter tous les travaux concernant notre métier, de la plus petite réparation jus-
qu'à la pins grande installation, et nous garantissons une exécution solide et durable.

En outre, nous nous recommandons pour les spécialités suivantes : Plomberie
(système anglais), Paratonnerres et Plaqoages en tôle sans soudure.
Ce dernier travail, exécuté par nous avec tous soins, est inaltérable et n'a pas besoin
de réparations pendant plus de 50 ans ; il se fait en tôle plombée, tôle noire et tôle
galvanisée.

Travail prompt, soigné et prix modérés assurés. Se recommandent. 5748-5
BRULLISAUER & KRETZ

FERBLANTERIE MODERNE, rue de la Charrière 32.
Téléphone 297. Domicile : Charrière 81.

-j *—:*S Ŝ& *i-_4eC**r+_ r__ mml J—i—,$

BSBE

(Ancienne des Repasseurs et Remonteurs);
FONDÉE EN 1850

XJA *Z32i.c*.*a— mc3.Gm3Ei 'o~.&.a

Rapport de caisse pour le 1er trimestre 190?
RECETTES

Fr.
Solde en caisse an 10 janvier 1907 . M 94
Intérêt du bon de dépôt 112 50
Intérêts actions Abeille . . . . .  34 50
2 mises d'entrées 33 20
Notre retrait Banque cantonale . . 300—
Cotisations trimestrie lles 1,368 —

Total des recettes . . 1,860 14
DÉPENSES

Fr.
438 jours de maladie à 3 f r. . . .  1,314 —
63 jours de convalescen ce . . . .  63 —

Cotisations à la Réassurance . . .  155 30
1 décès 50 —
Frais généraux 33 90
Provision au caissier 3°/0 sur fr. 136S 41 05
Solde en caisse 202 89

Somme égale pour Balance . 1.8(iQ 14
Les jeunes gens jus qu'à l'âge de 22 ans sonl

reçus dans la société sans mise d'entrée.
Les formules d'admission sont déposées

chez les médecins de la --^ciété , MM. Gerber»
Mati!̂  Mai^w si Souruum.

Société de Mnijaice ta OurôHrtprs

Société de GossommatioD
Jaqnet-Droz 27. Noma-Dro i 111. Hwa-Droz 45.

Pin Si. Industrie 1. Nord 15-17. Iriti-Coiinoisier 20
ht it Doahs 139,

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

Via blanc du pays, le litre 0,50
Neuchâtel blanc 1904 le litre (verre

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

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

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

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

0,75 et 1,—
Pour avoir nn beau teint frais , il faut em-

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades h
polir sont : «Amer», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 c. la boite.

Véritables allumettes Suédoises «r Les
2 globes », le paquet 25 G.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine , le paquet 50 c. 14781-33

CARTES de FELICITATIONS. A. Courvoisier

¦— • ¦
_,-»¦

contré Routons, Dartres,
épalssissament du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomao, hémorrhoî-
des, affections nerveuses, etc. 15430-12
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : */* l- 8 '¦*• BO> '/t *•B fr., 11. (une cure complète), 8 fr.
Envoi franco par la Pharmacie Cen-

trale, rue du Mont-Blanc 9, Genève.
Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-

de-Fonds : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin , Vuagnenz, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.



IMPRIMERIE I
W. GRADEN

8, RUE JAQUET DROZ 6. 9<

Travaux de tous genres pour le m
COMMERCE et .'INDUSTRIE , f |Fastes, Notes, Mémorandums , etc. m

Petitpierre, do ' 6926-1
POISSON din X-i&B&A.'Xîi ' trais , à «30 centimes le demi-kilo.

-£\- lo"u.er
Pour le 30 avril :

Hôtel-de-Vllle 38. Appartement de 9
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-29*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Guillarniod, notaire , Place de l'Ilote!-
Ville 5. " 

PABMQTO <*» ft MEUBLES simples et riches ««

Eli II ! IJ© | MEUBLES fantaisie.
U D m K W î ¦* FHOlDE¥â0Z3 G, rue du Pont G,

en tous genres . ' ' ' * RIDEAUX —mm TAPIS ¦¦ LINOLÉUMS

Fédération ̂  Ouvriers Pécoraîeiirs
II— » —s—

tiéug p arents et auteurs
Lt SWératioa das Ouvriew Décorateurs da la boite de montre avise les parents

et tuteurs que la formation d'apprentis décorateurs EST INTERDITS dans les
ateliers. T»us les apprentis sans distinction doivent faire leur apprentissage dans les
écoles créées à cet effet. Les personnes qui auront fait leur apprentissage en debors
des écoles prévues, s'auront pas accès tans les ateliers.

Pour les régions où il n'y a pas d'école, le Comité central est seul compétent ponr
accorde» l'autorisation de ban oes apprentis.
6495-1 COMITÉ CENTRAL.

iP*  ̂ iW si ^ÊWâm̂ m â Œ3 $- \  ^ m̂̂ m &_ M ; 1 ff
IflUHC* WninlT Wg _a jigJ .̂^̂ CT mM&ttSmtqê-ff îl tËta Ha JUL
gp^ ~̂ viîjg&r œst T*m—& œÊL ŜÎ&r ^̂ S ŝa ŝa^&ir

SMn
ÊsS

IflCbetez pan de bicyclettes avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1907.
Grand choix en magasin

VANDERER ?«? PEUGEOT
Bomber : 3 vitesses KS8"8

Lei meilleures marques connues —o— Fournitures en tous genres

.A.l;p!ic>ï3.ss© 3VÏ^LÏ 3E:^C>HXi
Rae de te Serre 28 Successeur de 1MAIROT FRÈRES Rae de la Serré 28

S Sans changement 1
1 à 35 ets. le double morceau , i 40 cis. le gros morceau carré n
ff! A cinq morceaux nne jolie prime. «I

¦¦» « s»
J'ai l'honneur d'informer l'honorable clientèle de feu mon regretté mari et le

public «a général, que je continuerai le 6701-2

HT Magasin et Salon de Coiffure *^n
qu'il a desservi pendant de si longues années. J'ose espérer que ses nombreux
amis et connaissances voudront bien mé favoriser de leur bienveillance, que je
m'efforcerai de mériter par UB personnel d'employés capables et un service propre
et consciencieux.

Veuve de Salomon WEILL
rue Léopold Robert 12a.

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres , marches d'escalier s
et tablettes de fenêtres , seuils , dallages , bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires ponr toitures. Prix-courant
sur demandes. — S'adresser à M. MERMOUD , Saxon (Valais.)
DLI-738 6771-21

lis ii Epiciers!
PAUÉITA ai lfiSSiVA lre 9uaIit*! à base de térébentine et d'ammoniaque,

59l£ometwerl£.««
Fabrique do Produits chimiques

Strae tA-a. Menège 17
Echantillons gratis snr demande.

ITnTTTfllTTnTïïTnTW¥T»rii - nr»mlwiniMM>MM¦¦—i  ̂ -in ———m— — M̂ —̂

RESULTAT des essais dn Lait dn 12 Avril 1907
Les laitlen (ont classés dans ee tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

£ g SS g S •&' .g
Uses, Prenons «t DomteHa fl \i% %*\ OBSERVATIONS
 ̂

tu *• o-o * H § »

Roflsele*, Adeline, Premier-Mars 18 43 33,1 13,69
Schmidiger, Edouard. Marché 8 40 32.3 13, 13
Laiterie coopérative. Ronde 33 39 32,3 13,01
Graber, Alexandre, Grenier 2 34,5 33,1 12,68
Hlraig, David, Verso» 7 36 31.9 12,55
Méroz, Bdinond , Gibraltar 6 35 32,3 12.54
Beretto, Marie, Serra 26 85 32,- 12.41$
Dick, Adolphe. Léopold-Robart 143 86 31,2 12,38
Spseni, Joseph. HôUl-de- Villa 7 85 31,- 12,21
Parrottet, Ernest, Hdtel-de-Villa 34 82 33.4 12.21
Goillet, Thérèse, àarre 95 83 81.8 12,18
Qttsx. Lauxe. HÔtel-de-Ville 61 82 31.9 12,08
Biéri, Ulyroe, H&tal-de-Ville J» 8i 30.9 12,07
3jishr, Emma, Faite 13 31 31,9 11.97 Lait faits Ja
Gattla, Martha, Parc m 83 S0,8 11,93 Lait faibl»
Miachkf. Jean, Collège 9 80 33,- 11,87 Lait falote¦—V

Lt dfcox-ds-FûUïî»» U W tenu W& direction d* Pottofc

Tout le monde est d'accord que lo

au jaune fort
est le meilleur produit pour l'hygiène de
la peau. 11 fait disparaître toutes les ta»
ches de la peau et rend ie teint blanc et
ravissant. n-5419

En vente dans lea pharmacies Becb,
Boisot , Berger , Dr Bourquin , Béguin,
Monnier , lievvraz , Parel. Vuagneux.

Dépôt général pour la Suisse: Merhar
sclnveiz. Iiiiportgrcseilschart, Bu-
bciibei-srplatz 10, Ilerue. 22897-4

Couteaux de table
Couteaux à dessert
manches argent, métal

nacre, ivoire, corne
Mêles depuis fr. 14 la douzaine

Goûta ds poche argent
Bijouterie-Orfèvrerie
Richard Barbezat

33 m Léopold-Robert 33.
4518-5» 

J3aus 24 Xa.e-KU.~es
disparaissent, comme l'atteatent des mil-
liers de certificats 6793-20
Taches de rousseur, boutons à la

figura, éruptions, dartres sèches et
suintantes, enfin toutes maladies de
ta pera
pu b Crème Helvetia

Prix : fr. a. 50 et fr. 4..
Sttol dépositaire ponr la Suisse, l'ItalTe
et la France : Pharmacie de la Cou-
ronne, L. Bernard, OLTEN.

DOMAINE
f 

A louer, ponr le 80 avril prochain, prts
i -_m Chaux-de-Fonds,.un domaine de 7
8 Taches. — S'adresser à M. Haag, rue

de la Charrière 50, ou à M. O. Marti,
négociant, i Nidau. 6760-f

Â LOUER
pour te 30 avril

¦Mastrle 19. ler étage 3 chambres, cor-
ridor avec alcôve, cuisine, dépendances.

Industrie 21. ler étage, 1 chambre, cui-
sine, dépendances.

Sme étagre, 2 chambres, corridor, cal-
aine, dépendances,
y adresser à M<"Ducomman-Roulet, au

Arbres. 6452-8

pour Bureaux ou Comptoir
de suite «n pour époque à convenir, 3
hefles pièces an rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adreseer an Bureau Mathey-
Doret, me Léopold-Robert 70. 20065-134»

A LOUER
Occasion exceptionnelle !

Ponr cas imprévu, ft louer
oour le 30 avril, un magnlfl-
QU» APPARTEHEKÏ, situa ft
ta rue Léopold-Robert, côté
Au soleil , composé de S cham-
bres, chambre de bain, grand
aalcon. Gai et électricité.
ÉPrha 1400 fr. — S'adresser
smus chiffres Q. C. 6251, au
bureau de l'IZHPARTSAL.

6251-4*

â &6-9S&
da suite su époque à convenir :

îfflB.trîter Eut , 8 piéces, cuisinas et dé-
pendances, au sroleil. 20438-49*
ff adresser k M. Henri Vuille, gérant ,

VM St-Pierre 10.

pmt la 31 ociobre :
î» dit t* 1er juillet, sa bel app»**"
imtnns—t. Rae Léopold-Ilotoert îâ, aa
$m «tsga, ft décès, cMisioe et dépendances,
ÉB momm. — d'adresser «a w ét ĝe.

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

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

Fleurs coupées. 21389-15
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 600 Téléphone 690

Mouvements
G. BERNARD , m fa Rocher 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-79 Soi gnés et Ordinaires

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

Présenter preuves de capacités et mora-
lité, sons chiffres I,. 3414 C. à Ilaa-
seusteiu & Vogler , La Chaux-de-
Fonds. 6379-2

CortaiUod
A vendre MAISON, située au centre du

village , avec petit magasin , pressoir et
jardin. — S'adresser à M. A. Billon , à
CortaiUod. 5820-4

Visiteur-.aitteri.ier
acti t et sérieux, bien au courant des re-
touches de réglages ancre et cy lindre ,
trouverai t place stable et bien rétri-
buée, dans importante fabrique. Inutile
de se présenter sans preuves de capacités.
S'adresser sous chiffres .11 1561 J , à l'a-
gence Haaseustciu A Vogrler. Saint-
tmler. 6765-1

Tours jijivots
Le soussigné se charge du rhabillage et

tours à pivots neufs , coches acier garanti ,
Ouvrage soi gné, prix modiques. 6580-4

Samuel HENRIOUD, à CGRTAILLOO.

Un Employé
sérieux, comptable!-correspondant, con-
naissant l'allemand et la sténographie,
trouverait emploi Immédiat. Bonnes ré-
férences sont exigées. Place d'avenir. —
Adresser offres case postale 1 SO, LE
LOCLE. 6581-1

Motocyclette
àvendre d'occasion 3 HV, bonne marche
garantie, moteur Zédel , favorables condi-
tions. — S'adresser à M. Paul Fahrni ,
garde police, Breuets. 6050-8*

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

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

alcôve, cuisine et dépendances , jardin.
830 fr.

Prévoyance 86c. Pignon, 2 chambres,
cuisine et dépendances , avec jardin. —
800 fr.

Prévoyance 80a. Pignon. 9 chambres,
cuisine et dé pendances , jardin. — 380 fr.

Prévoyance 9«a. Pignon , 3 chambres
et dépendances. — 400 fr.

Prévoyance 901t. Fabrique avec bureau
(ponr une quinzaine d'ouvriers). - 480 fr.

Chasserai 9%, Pignon , 3 chambres et
dépendances. — 3;Ï0 fr. 4288-1

Pour le 30 avril 1907
Prévoyance 9'1. ler étage , 3 chambres,

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

Prévoyance flîîh. ler étage , 4 chambres,
cuisine ot dé pendances , jardin ct lessi-
verie. — 600 fr. i'JHn

IVIeisseTise
lf" ïïasserfallen, rue da Progrès 43
12645-20 Sa recommanda,

L'Imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

se charge irl'ÎHÏPRESSIONS en tous
genres, illustrations . Cartes posta»
leu Illustrées , Cartes de visite , Travaux
en couleurs . Journaux , Volumes , Bro-
chures , Catalogues , Affiches , Program-
mes, Traites , Actions , Règlements , etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On so oharjo aussi de la four-
niture de tous génies de CLICHÉS
Sur demande, les commandos sont prises)
à domicile. — Téléphone.

4 î*«raim
pour le 31 Octobre 1907

Premier-mars 5, magasin avec logement
de 3 pièces. 5473-0

Léopold-Robert 66, Sme étage de 5
chambres, chambre de bain. 6473

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

Paix 18, beau rez-de-chaussée de 8 cham-
bres et bout de corridor. 5476

Parc 82, rez-dè-chaussèe de 8 chambres
et corridor. 640 fr. 5470

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

Sorbiers 18, ler étage de 3 chambres et
bout de corridor

 ̂
6478

Quartier Nord , à proximité du Bois da
Pelit-Ghâteau , magnifique appartement
de 5 pièces, bout de corilcroi, fumoir,
chambre de bains , chambre de bonne
et grandes dépendances , terrasse et bal-
con. Situation en plein soleil , vue im-
prenable. 5479

Numa Droz 1B2, maison en construction,
beaux logements de 2 et 3 pièces , cham-
bre à bains et balcons. Pris de fr, 480 à
fr. 075. 5480

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

Cretois 134 , maison en construction ,
beaux logements de, 2 pièces et balcons,
Pri i de 380 à 450 fr. 6482

S'adressor à M. A. QUYOT , gérant , rue
de la Paix 43,
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MkMggMifli m BRfib jfflit, IA <_&___ tfbu nusPFlraïïl û US il I3Cl 1(1111 u Uulll
près de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'habi-
tation. — S'adr. pour renseignements rue du Nord 147, ler étage à gauche. 5524-16

Dans toiles les Pharmacies

158-4 H-170-C depnis f r. l.SO le litre. 

en vente pendant quelques jours
S'adresser de suite à

L'Imprimerie A. Courvoisier, place du Marché.

âHGT V oir la suite de nos 3F*e"t±"to.s Annonces dans la uage C3 (Premj \Ve Feuiiie). *̂ H

È flîPVPllfii i d'échappements entrepren-
UtllCiCUDG cirait quelques cartons peti-
tes pièces cylindre , ainsi que des logeages,
à défaut les échappements. — S'adresser
à Mme Veuve E. Baumann, rue Sophie-
Mairet 18, au sous-sol. 6932-3
Piïïnianr) Un bon pivoteur demande
riIUlCUl , du travail. — S'adresser à
M. P. Jeanmairet, rue des Fleurs 2, au
2me étage. 6930-3
fiAiifnnjnna Demoiselle sérieuse et in-
UUUlUtlClC . telligente cherche place
chez .bonne couturière pour 3 ou 4 mois,
pour apprendre la couture. Préfère où
elle serait nourrie - et aiderai t au ménage
en échange. 6871-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pnnnnnnn de toute confiance , ;conuais-
I Cl OU1WC gant tous les travaux de mé-
nage et pouvant disposer de 3 ou 4 heu-
res le matin et l'après-midi, demande
emploi. — S'adresser à Mme Kocher, rue
du Progrès 103, au pignon. 6870-3

Vftlnntfiil 'û Garçon de 17 ans, cherche
ï wlUlllttllC. place dans un commerce ;
éventuellement paierait une petite pen-
sion. — S'adresser Restaurant sans alcool
de l'Ouest. 6894-3
.î Alin p. àavonn 0n désirerait placer un
U0UU0 gttltUUi jeune garçon, pendant
les vacances et entre les heures d'école,
pour faire les commissions et un peu ai-
der à l'atelier. — S'adresser rue du Nord
159, au rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, a vendre une gui-
tare neuve (20 fr.). 6912-3

OBPtlSSfillSB, Léon Schmid & Co,
offre place à bonne sertisseuse à la ma-
chine. Entrée immédiate, 6°4o-3
PlanfPHP ^n demande un bon planteur
l iulllCUli pour cylindres, dans le bon
courant et soigné, on sortirait par fortes
séries. Adresser les offres sous chiffres
M U 6857, au bureau de I'IMPARTIAL.

6857-3

finjjVPIll'Ç ^n demande c'e k°n8 Sra'V u lt t iCU s a ,  veurs-finisseurs sur argent.
Bons gages et travail assuré. — S'adres-
ser à 1 atelier Giroud-Besse , au Locle.¦ 6884-3

uPîlYGllP Û6 lBttrGSi bon .ouvrier gra-
veur da lettres. 6395-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Mônaniomoe Poseur de mécanls-MtM.IIMiltfô, meS à tirette, bien au
courant de sa partie et muni de bonnes ré-
férences, est demandé pour entrer dans la
quinzaine ou époque à convenir. — Fa-
brique «Auréole», rue Jardinière 128.¦ 6924-3
priiQ j|!(]|in On demande un bon ouvrier
ulllAlIluUI . émailleur connaissant sa
Eartie à fond . Entrée de suite. Place éta-

le. 6934-8
S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL.

RpOlpiK'û Jeune fille , inteliigsnte. est
IlUglCUùC, demandée comme apprentie
pour réglages plats , soigués. 6911-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
Çpnnpfç On demande de suite un con
ÙCulClo, ouvrier faiseur de secrets , soit
à vis ou américains. — S'adresser rue
Numa Droz 109. au 3me étage. 6910-3

On demande
une finisseuse „ „ „de boitas argent.nne ameuse

Ouvrage suivi. 6917-3
S'adresser au bureau de I'IUPAHTIAL .

ï flPftinÎPP lî *k Marcel Jeanmonod , jar-
utll llhllcl û. dinier, demande 6 ouvriers
jardiniers et plusieurs manœuvres. 6864-3

Rftl l l f l M O c n <->u cherche de suite un
DuUlallgCl . bon ouvrier boulanger. En-
trée da suite, — S'adresser rue Numa-
Droz 81. 6935-3

TnnUtilisai» Un **on tonnelier
I Ullllcilcl . trouverait de l'oc-

cupation de suite. — Offres sous A. Z.
P. 6S63, au bureau de ('IMPARTIAL

6803 3
ninjUpiinn On demande une jeune fille
lauloUsi ". comme apprentie, honnête
et sérieuse. — S'adresser rue Combe
Grieurin 37, au 3me étage, à gauche.

6941-3

Repasseuse en linge ^xVsaT
prenties. — S'adresser che?. Mlle A. Bœu-
siger, rue A. -M. -Piagel 28. 6915-3

On aemaufo ft mm Kf^
Adresser offres avec désignation et prix,
Case postale 633. 6899-8

On demande & acheter JSSX&
S'adresser nu du Tamp** Allemand 71,
au Magasin. 6901-8

Â unnrlî'a * •** remis i neuf, 1 nous-
ICUUl C sette à 4 rouea et une dite à

3 roues. Ls tout en boa étal 6931-1*
S'adreaser an burean de I'IMPARTIAL.

Djnnn A vendre un bon piano neuf,
i lullUa cédé à prix très avantageux. —
S'adresser sons chiffres A. O. D. 6920,
au burean de riupARVUi.. 6820-3

A unnrlna nn potager à gaz à 3 trous
I BlWre tT8C four, i l'état .d« neuf.

Bas prix. 6906-8
S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .

VplfVS Occasionnellement belles macni-
I C1U3. nos de marquée sont à vendre à
prix avantageux, ainsi qu'un vélo pour
dam», le tout n'ayant jamais roulé. On
accepte aussi des montres en payement.
— S adresser rue da Temple-Allemand 53.

69M6-3

A Pflri/1 Pu une zitker-concert avec étui
ÏCUUI C et les trois méthodes Daar ;

bas prix. — S'adresser rue de l'Industrie
9, au 3me étage. 6860-3

A la même adresse, on donnerait des
leçons de zitber. 

Â ÏÏOÎlilpn un chien Fox-terrier, âge ae
ICUUI D g ans. — S'adresser au ma-

gasin, rue,du Versoix 9, 6865-3

TimhPPS *• vendre à très bas prix, une
HUlUlCOi magnifique collection de tim-
bres-poste rares. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au rez-de-chaussée. 6860-3

Â vanriPO un potager et une poussette.
ICUUl C _ S'adresser rne Léopold-

Robert 2, an café. 6892-3

À vanHpa uil vélo très soigné, à roue
ICUUl C libre, pour homme. 6880-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

À vpnrirp un '3erceau en *3°-a dur <? fr> )>
A la même adresse, on désire acheter

un bois de lit en bois dur, avec paillasse
à ressorts et trois-coins, en bon état. —
S'adresser à M. Oh. Jacot, rue du Progrès
117. 

A i r  an Hun une poussette à 4 roues, bas
ÏGllUi e prn. 6933-3
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

A ijPTirlrP Pour cause de départ :
ICUUl C. i bicyclette de première

marque, 1 tour, 3 roues, 3 renvois, 1 fio-
bert, 1 paire de skis et 1 malle, le tout
en-bon état et cédé à bas prix. — S'adr. à
M. Jeanneret, rue du Premier-Mars 15.

6931-3

A VaiirlPA un l)eau cnien de race loup,
I CUUl C âgé d'un an. — S'adresser

chez M. Quinand, rue" des Moulins 5.
6927-3

A
trnnrjnn une poussette â 4 roues,
ICUUl C chaise d'enfant et 2 cages

d'oiseaux. 6928-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PitfPftnS et ,aP'n8< de race et ordinaires,
1 lgCUllO gont à vendre, ainsi qu'un ac-
cordéon. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 15, au rez-de-chaussée. 6554-1

A vanrlPB d'occasion 1 beau divau-cana-
ICUUI C pé, lits en fer à 1 et 2 places

lavabo, glace, commode, table ovale, régu-
lateur, tables ronde et carrée. — S'adres-
ser rue de la Serre 16. au 2me étage , à
droite. 6623-1

Â VPnrlPP un camion, à l'état de neuf.
ï BllUi C S'adresser au domestique de

l'écurie de la Balance. 6605-1

A TPnilPP une belle poussette à 4 roues,
ICUUlC ainsi que différents objets ;

bas prix. 6633-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée à 1 ou 2 messieurs.

A VPndPfi une machine à coudre, usa
ICUUl C gée mais en bon état, ainsi

que des mouvements genre Robert. —
S'adresser chez Mme Huguenin, rue Fritz
Courvoisier 2, 6629-1

Â FPÎirlPA un Potager neuf, de la Fabri-
ICUUI C que de Sursee, et réchaud à

gaz (2 feus). — S'adresser rue du Parc 89,
au 2me étage, & 1 heure après midi.

6803

A YOTHiPO berceau à 4 roues et pous-
1 CUUI C 8ette 4 3 roues; les deux en

très bon état. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 15. 6496

A VPTliiPP * très bas prix une poussette
ICUUl C usagée, à 4 roues. — S'adres-

ser rue Numa Droz 14, au rez-de-chaussée.
6480-1

ag Monsieur Ali Jeanrenaud-Laubscher, fr ,
H Madame veuve Jean Laubscher,

S Madame et Monsieur Auguste Matthey-Laubscher et leur enfant,
H Mademoiselle Lili Gcering,

Monsieur et Madame Charles Laubscher-Kunz et leurs enfants, ?
î Madame veuve Ida Laubscher-Nickles et sa fille, à Berne,
; Madame veuve Georges Laubscher-Stauffer , B

m Madame veuve Julie Jeanrenaud,
Monsieur et Madame Arthur Jeanrenaud, *Monsieur et Madame Oscar Jeanrenaud et leurs enfants,

B Ainsi que les familles Jeanrenaud, Laubscher et Struchen,
H ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de la s
S grande et irréparable perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de m
| leur bien-chère épouse, fille, sœur, belle-sœur, tante et parente g?

1 Madame Bertha JEANRENAUD
r née LAUBSC11EK

j9 dêcédée samedi, & 3 '/> heures du soir, après une longue et douloureuse ma- 1
a ladie. rrj
c . La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1907. 1

L'incinération aura lieu à GENÈVE, mardi 16 courant. i
Il Domicile mortuaire , rue du Doubs 49. g
}| Prière de ae pas envoyer de fleurs. — On ne reçoit pas. p

de présent avis lient lieu de lettre de faire-part. 6786-1 g
IBBfflBBgBBiaHWIMBgraBH

Commissionnaire. ^JSfSj SSS
un commissionnaire actif et sérieux. —
Adresser les offres par {écrit Case postale
3931. • 6866-3

Commissionnaire, gss/r SS
peut entrer de suite comme commission-
naire. — S'adresser i l'atelier rue da
Temple-Allemand 61, an rez-de-chaussée.' 6897-8

T îndàpa 0° demande ds suite une ap-
UlllgClC. prentie lingéro. — S'adresser
à Mme Jules TJUmann, ras Léopold Ro-
bert 55, an 1er étage. 6902-3

On Hamanrlû des cuisinière», somme-
UU UClliaUUC Hères, servantes, vachers,
charretiers, etc. Bons gagea. — S'adres-
ser au Bureau de placement rue Frits-
Courvoisier 20. 6908-3

Jeune garçon £AV^ayTâï
campagne et pourrait apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à M. Hirt-
Otti, à Oberwyl s-Bùren, on chez M, G.
Guermann, rue da Parc 84. 6862-8

Apprenti photographe dSTS^-S.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A. Werner, rue de la Paix 55-bis.

6891-1*

IPIIIIQ fillQ libérés des écoles estucuiio IIIIO deniaQdée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 fr.—
S'adresser chez U. Perret-CoWiOisier, rae
du Parc 79. 68?9-i«
rJnnnaiilp On demande pour fin avril,
OCl idUlC. une servante sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. 6925-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Cnimnnln bien au courant de tous les
OCl I aUlC ouvrages d'un ménage soigné,
est demandée pour le courant d'avril chez
une dame seule. — Adresser les offres,
avec indication du gage demandé, sous
chiffres A. B. C. 6905, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6905-1*
Iniinn filin On demande une jeune fille

UCUUC U11C. sachant cuire et faire les
travaux du ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85, au 1er étage.

6885-3
TnilPnnliàpa Personne honnête est de-
0UU1 uailCi C. mandée pour tous les sa-
medis après midi. — S'adresser rue de la
Paix 89, an 2me étage, a droite. 6944-3

A lflllPP Eour fln oct°bre, ler étage de
IUUCI 3 grandes chambres, dont une

indépendante, bien exposé au soleil, dans
maison d'ordre, cour et jardin. S'adresser
rue du Crêt 12, au ler étage, à droite.

6889-3
A lina pf amont A lQuer pour le 30 oc-
AUUai ICUICUI. tobre, un bel apparte-
ment moderne, prés du centre, au soleil,
de 3 pièces et dépendances, lessiverie, cour.
S'adresser rue de la Chapelle 13, au ler
étage. 6904-3

Annarfpmant A remettre de suite ou
iiypai iciucui. pour époque à convenir,
1 bel appartement de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendances.
S'adresser entre midi et 1 heure ou le soir,
rue D.-P. Bouiquin 1, au magasin. 6903-3

Appârtefflent. tobre
O
Ï907?°ùn apparu

ment de 3 pièces, alcôve, corridor, lessi-
verie, cour, elc. — S'adresser chez Mme
Veuve Gagnebin, rue Numa Droz 21, au
ler étage. 6900-3

A nnflPiamnni A louer pour le 1er no-
Appal ICUICUI. vembre 1907, un appar-
tement de 3 pièces, remis à neuf, uaz,
électricité installés. Lessiverie. — S'a-
dresser à Mme Biedermann, rae Fritz-
Courvoisier 38. 6943-12

Appartements, ftj sr isrfflî
chambres, avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fritz-Courvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 6937 -3
fin nn Belle grande cave a louer de suite.
UU V C, S'adresser chez M. Perrin-Bruaner
rue Léopold Robert 55. 6887-3

PhamhPP A lQuer une belle petite cham-
UllulilUl C. bre meublée, à un monsieur
tranquille et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 16a, an 2me
étage. 6859-3

nhflmhPP A louer de suite ou époque à
UllaUlUI C, convenir, chambre à demoi-
selle honnête. On donnerait la pension. —
S'adresser rue de l'Industrie 5, au rez-de-
chaussée

^̂ 
6896-3

fnii plifl On demande trois messieurs
vUUliUw . travaillant dehors comme cou-
cheurs. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, à gauche. 6942-8
P.hiimhpa A louer une beUe grande
«JUuIllUl C. chambre, à 2 fenêtres, très
bien meublée, exposée au soleil et chauf
fage central . S'adresser rue Jacob Brandt
4, au 2me étage, à gauche. 6918-8
fll a m h PO A louer une chambre i 2
UUaUlUlC. fenêtres, meublée, dans une
maison d'ordre, à une ou deux personnes
de toute moralité, 6929-3

S'adresser rue de l'Est 20, an rez-de-
chaussée, à droite.

fî hfllllhPP <-*a offre * partager pour la
UllalllUI C. fin du mois, une grande
chambre meublée, à 2 lits, avec un mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Puits 9, au ler étage, à droite . 6909-3

Jenne homme nS'dSpeî
cherche chambre et pension pour le 29
courant. S'adresser à M R. Lange, rue du
Progrès 49. au 1er étage. 6890-3
Mnnnîaiiii désire louer de suite cham-
IlltJilûiCUl bre meublée, très indépen-
dante. — Ecrire sous M. C. 260, Poste
restante. 6933-3

ïlflllIP Beu'e désire louer pour le 25 avril
1/HlilC une chambre meublée, entière-
ment indé pendante , située dans le quartier
de la Gare. Prix de 25 à 30 fr. par mois.
— Faire olîres sous chiffres M. T. 6907,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6907-3
"smmmeetatBamaama—mwtmmmmtnnmm&m m̂mm

L'Eternel campe autour de ceux qui lt crai-
gnent , il les délivre. Psaume 34, v. t.
Monsieur et Madame Ernest Villars-Ro-

bert et leurs enfants. Monsieur Oscar
Lûscher et ses enfants, Monsieur et Madame
Virgile Robert-Terraz et leurs enfants,
Monsieur et Madame Schaffroth-Robert
et leurs enfants, Monsieur et Madame
Marc Robert et leurs enfants , à Ste Foy-
la-Grande (Gironde), Monsieur et Madame
Fritz JeanRichard-Borle et leurs enfants,
Monsieur Charles JeanRichard et ses en-
fants, Monsieur et Madame Alcime Jean-
Richard-Rûsser et leurs enfants, Monsieur
et Madame Léon JeanRichard-Grosjean et
leur fils, ainsi que les famiUes Rosselet,
à iLa Chaux-de-Fonds, Viiars, i. Evilard
et Syracuse, Allemand, à Evilard, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur ehèrç
mère, belle-mére, grand'mère, soeur, belle-
sœur, tante et parente

Madame Marie ROBERT, née JeanRichard
décédée dimanche à 2'/» h, de l'après-midi ,
après une longue maladie, dans sa 70me
année.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aur»

lieu mercredi 15 courant, i 1 k. après
midi.

Une urne funéraire sera déposét devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de let -
tre de faire part. - 6798-1

âv an/fm * bM Pri*. *» burin-fin i
ICUUlC engrenage, tour de aétaH.

cien, roue e> fer et différents eofflo. —
S'adresser ra« Fritz-Coonwiaier l«n lv
étage. 6687-1
i VDnrlro 2 poussettes à 8 rouea, en boa
n «CI1UIC éUt. Prix avantageux. — S'*dresser rue dn Pont 19, a* ler étaoa, t
droite. 6645 j

A VQRrlna une poussette à 4 roues, emICUUI B bon état. Prix 20 fr. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 71, m
4me étage, à gauche. 6678-f
RjpVrlpftfl A vendre une bicyclette
UlvJvlCUC. en bon état, presque neuve.
Bas prix. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 56 A, au 2me étage à gauche, à partir
de 7 heures du soir. 6477-1

À trplMÎPA un k°n caien de garde, agi
ICUUlC de 18 mois, race croisé Ber-

ger, — S'adresser rue Winkelried 89, an
2me étage. 6505-1

A VPTirlpa  ̂ tours é tourner le bois, 1
I CUUl C grand et 1 petit, en bon état.

S'adresser à M. Edouard Calame, BuUes
, 6519-1

Â trnnrlnû faute de place, 1 secrétaire,
ÏCIIUI B lavabo, 1 table ronde, 3

chaises, 1 grande glace, 1 régulateur. —
S'adresser rue du Puits 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 6509-1
——ii—aa ŵ

Vmvà m r8iîl,s à ,aux* UB MlatoB»«Jjaio aï80 modèles de frappes. Prière
de le rapporter contre récompense au bu-
reau de l'IMPARTIAL. essi-s
FPPrln de *a rne du Nord à la rue Léo-
I CI UU pold Robert, un petit chien blanc
en os. — Prière de le rapporter contre
récompense, rue du Nord 73, au rez-de-
chaussée. 6888-3
RpriUTlriâ Par mégarde, dimanche soir,
lituauge au Théâtre, pèlerine de jeune
homme, contre celle de dame. Prière d'en
faire le contre-échange, contre récompense,
ruelle du Repos 7, 6878-g
Pptirjn depuis la rue de l'Etoile, en pas-
17 Cl UU aant rue de la Chapelle, une paire
de lunettes bleues. La rapporter contre
récompense, rue de la Chapelle 17, an
Sme étage. 6788-r?

Pprrlll entre la Gare et le Casino, un
ICIUU. réticule tissu fantaisie. Le rap-
porter contre récompense, au Magasin de
Mme Biberstein-Chollet, rue Léopold Ro-
bert 32. 6759-1

Ppprlll vendredi soir, une bourse en nic-
I CIUU \__eit contenant quelque argent. —
La rapporter, contre bonne récompense,
rue des Granges 6, au magasin. 6776-1

PpPflll ^
ne Pauvre servante a perdu

ICIUU. dans les rues du village, une
bourse contenant près de 200 fr. — la
rapporter, contre bonne récompense, rue
du Parc 37, an 3me étage. 6569-1

Chien courant ffi d&WE?1"
pattes de derrière, avec nom au collier,
est égaré depuis le ler avril. — Prière
aux personnes qui pourraient en donnei
des renseignements, d'en aviser M. Jules
Vermot. à Mi-Côte, Locle. 6564-1

¦sm&œm *- T_Y -—Em-m, _ _̂%

MEYtilt, Karl. Schreiner.geb. 19. Sep-
tember 1882 in Ferlisheim, frûher m
La Chaux-de-Fonds und vorher in Metz ,
und Adelheid Kienz , geb. 7. Mai 1881 in
Ferlisheim und wohnhaft in Ferlisheim,
beabsichtigen die Ehe mit einander ein-
zugehen. 6939-1

Ferlisheim, den 15. April 1907.

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

tontes dimensions. —S' adresser, de 9 à
11 heures du matin, à M. G. Stauffer, rue
Jaquet-Droz 6 A. 6914-12

Bois de charpente
à vendre. — S'adresser, de 9 à 11 heures
du matin, à M. G. Stauffer , rue Jaquet
Droz 6 A. 6915-3

Carrière
à louer pour Saint-Georges prochaine. —
S'alresser, de 9 à 11 heures du matin, à
M. G. Stauffer, rue Jaquet Droz 6 A .

6916-3

Belle propriété
ii vendre ou & louer dans le canton
de Vaud. ll.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 à un quait d'heure
de chemin de fer d'Yverdon. Remises,
écuries avec terrain d'un hectare pouvant
être loués à part. Conviendrait tout spé-
cialement pour pensionnat et séjours.

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

G. Pahux, propriétaire, Onnens près
Giandson. 6106 4*

pour de suite ou époque à convenir :
Serre 92. Ca\-es spacieuses et

bosaiix entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. ' 5247-8*

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

Banque de prêts sur gages
2y« Sécurité Généra le

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

meuble»] et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-234

Ail! prendrait une petite fllle de deux
jj"' ans et demi en pension? — Adres-
ser offres à Mme Guignard, rue des Sor-
biers 27. 6893-3

Rlnnalli«CÛllCO Une blanchisseuse
UlunUlloolUot/. consciencieuse entre-
prendrait du linge à laver à la maison.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modéré.
Se recommande. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 30. 6938-3

VisiteBr-achevenr-lauîernier vZt.
vonnettes et (épines, ancre et cylindre,
cherche place pour ie 1er Ma).

Sadr. au bu reau de I'IMPARTIAL . 6898-6

PhlH/ illûO. 1>our cause de changement
EiUailvIlOb, de localité , 2 jeunes ouvriers
cherchent placejde suite sur ébauches , tour-
nages barillets, platines et acier. Certi-
ficats à disposition. — S'adresser sous
chiflres C. U. 6913, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 6913-3

Commis-Voyageur. d^°em^ùrériTa:
chant le français et l'allemand, cherche
place comme commis-voyageur, ou hom-
me de condance dans commerce quelcon-
que ; à défaut prendrait place comme
homme de peine daas un atelier. — S'a-
dresser rue de la Placc-d'Armes Ibis , au
2me. étage , à gauche. C813-2



Wanna Aeeortr», ftôparattent. Paul
rilUlVSs TURUN, rua Numa Oroz2.
Téléphone 771. — N'achetés paa vos pia-
nos, avant d'avoir visité le beau choix qui
vient d'être réassorti des premières mar-
ques. Pianos brevetés Geawert, Sympho-
aia, etc. SO •/• de moins que les prix
connus.— a, rne IVniaa Droz 2. 6764-2

LeÇOIlS éCIÏteS amèri n̂è? Succès
garanti. Prospectus gratis. II. FRISCH,
•xpert comptable, Zurich C 14. n-149-o

396-37
W** j r sérieux et expérimenté,
rflfflmlfÛ â8é de ¦*> an8> sténo-
L l l IUlUfU dactylographe, sachant

P J correspondre en alle-
mand, ayant pratiqué la comptabilité
américaine 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. 6761,
cn bureau de I'IMPARTIAL. 6761-2

TsrfclB T» l~fc A Excellente tour-¦M. \W 1*M. A J m Z ï m  oe O0jre premiè-
re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek. Voisinage, Ponts. 22281-14

Habits «sages £«•»
chez M. Meyer-Frank , fripier, Collège 19
et plaoe DuBols. 7322-17
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1 UllkJlUlla gart (professeur),
cherche une jeune

fille comme pensionnaire. Vie de famille
assurée ; prix modique. — Pour référen-
ces, s'adresser à M. J. Rossel, rue Jacob
Brandt 8. 6507-1

ÇflPtieoani* connaissant la machine de-
OG1 llôoCUl mande place de suite. 6750-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Xnnnoniî On désire placer on jeune
riJipiClllli homme comme i apprenti re-
monteur, entièrement chez son patron. —
S'adresser au Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 6768-2
iûiinc fomma <• recommande pour
UCUllC lClUlilG 4ea journées, lavages
( t éourages. 6740-2

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

6757-2

fifimmPPf ant Jenne nomme de 20 ans,
llUlUiliei lyallli libéré du service militai-
re, ayant diplôme, demande place pour
époque à convenir, dans bureau ou com-
merce de la Chaux-de-Fonds. S'adressser
à M. A. Beuchat, rue des Sorbiers 17.

6367 1

fi6mnntnriû0 0n demande à faire à
UCUIUUlttgCo. domicile des démontages,
sans engrenages. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 56 a, au Sme étage, â droite.

6624-1

(M d'ébauches ïSdeBt
chines modernes, cherche place stable. —
Offres, sons chiffres H. D. 6772, au bu-
reaa de I'IMPARTIAL. 5772-1
Qanpafg n̂ °nvrier faiseur de secrets
Ovvl CIS. cherche place pour travailler à
la Journée. — S'adresser rue du Progrès
16, an rez-de-chaussée. 6573-1

DflPPflP n̂ 0QTrier sérieux demande à
1/vl C Ul ¦ entrer en relations avec (abri-
cot on fabricant, pour installation d'an
atelier. Garanties sérieuses. — S'adresser
par écrit, BOUS initiales A B 6671, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 6571-1
5onfïaeonoa d'échappements cherche
OCI UOdCUSC place où elle aurait l'occa-
•hm de se mettre au courant de la machi-
na. — S'adresser, sous initiales C. 8.
6527. an bnreau de I'IMPARTIA L. 6527-1
Cm 9 ill an» capable, connaissant à fond
OiMlllCU! u fabrication et la direction
pour cadrans soignés, cherche place de
contre-maître pour époque à convenir.
Beferences à disposition. - Adresser of-
fre», aoua initiales L,. M. 6591 , au bu-
reau ét I'IMPAHTIAL. 6591-1
fiÀjjlpnçp Breguet , connaissant ies cou-
aCglCUûC pages de balanciers et la mise
e» place après dorure, demande place
thsns on bon comptoir de la localité. —
S'adresser, sous initiales R. S. 6526, an
bnreau de I'IMPAHTIAL. 6526-1

J nnranti n̂ c'*8'
re Placer un garçon

AppiCUlI. de 14 ans, en apprentissage.
S'auresser k la Cure, rue de la Chapelle 5.

Demoiselle de magasin, fiïËS
Îies. cherche place. — S'adresser rue du

emple Allemand 1 13. 6626-1

Jenne flllo de 16 ans> de la Sui88B a1-
VCUllC UUC lemande, ayant fait une an-
¦ee a l'Ecole de Commerce du Locle, dé-
sirant se perfectionner dans la langue
française, demande place pour de suite
dans an bureau ou autre place analogue,
moyennant modeste rétributi on. — Pour
renseignements, s'adresser à M. Ch.
gîlleux, me du Progrès 41 . an pignon.

fCUlie perSOIIIie pation quelconque
pour le soir. Prière d'adresser les offres
sous chiffres W. W. 6565, au bureau
de I'I MPABTIAL. 6565-1
Vnlnnfgina On cherche pour une jeune
IU1UUU UJ C. fille de bonne famille , une
place comme volontaire dans une maison
honorable, où elle pourrait apprendre la
tangua française. Bon traitement at vie
d» famille sont exi gés. — Adresser les
offres par écrit sous E. M. W. 6595,
an bureau de I'I MPARTIAL . 6595- 1

ifrlM O daPPO n fort et rou "8te cherche
¦CUUC fittl yUU place dans un bon ma-
gasin. iTaureaser chez Mme Huguenin ,
me Frit2 Courvoisier 2. 6628- 1

Intimalipim Une jeune femme se re-
¦vul UflllCI O. commande pour lea lessi-
ve» et des récurages. — S'adresser rue du
Progrès 8, au Sme étage. 6557-1

dnnPPnH On aimerait placer un jeune
APjJlCUlI. garçon, quittant les écoles,
comme apprenti commis, soit dan* une
fanri que, comptoir ou magasin. 6577-1

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL.

BemOnrellF des pièces cylindre 10 et 11
lignes plates et autres, en bonne qualité
Fontainemeion, trouverait place stable
dans bon comptoir. 6126-2

S'adreaser au burean de I'IMPAHTIAL.

Q11 m sortirait des réglages Ros-
mMM. kopf eu grandes piéces cy-

lindre, à une régleuse travaillant k domi-
eile. S'adresser rue Léopold Bobert 56a,
an 2me étage, à droite. 6625-2
Opnpaffl On demande de suite un bon
ûPvlClo, ouvrier faiseur de secrets or,
à vis. Ouvrage suivi, place stable. Sui-
vant convenance, engagement au mois. —
S'adresser i l'atelier Frank, me du Stand
12; 6717-2
DnljcçAnna On demande de suite une
I UU OûCUOC. ouvrière polisseuse • de cu-
vettes or, connaissant re métier à fond.
Spécialité de Médailles mat. Transmis-
sion. 6722-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
finillnfihonn trouverait si fa i re des heu-
UUlliUtllCul res. — S a  lasser à ltate-
lier Georges Matile, rue du Pont 11.

6849-2
Iïrfnjllnn On demande de suite une
nlgulllCD, jeune fille pour apprendre la
partie. — S'adresser Fabrique d'aiguilles
Boy, rue de la Charrière 47, aa Sme étage.

6718-2
A jdiiHI nq On demande une bonne ri-
nlglllllCS. veuse de secondes et une ou-
vrière pour le travail au balancier. A dé-
faut, on se chargerait de former des jeu-
nes filles âgées de 15 à 18 ans, pour ces
deux parties. Rétribution dès l'entrée. —
S'adresser rue du Grenier 28. 6778 2
Pnliooon OûO On demande pour le val-
I UllOOCUaCO . lon de St-Imier, plusieurs
bonnes polisseuses de boites argent, des
aviveuses et finisseuses de boites. Entrée
de suite. 6754-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pnnn 7nnïnh On demande pour une fa-
ïUUl £11111111. mille de docteur, une
jeune fille robuste, laquelle 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. 6743-2
tfjjfjfflf*" On demande une personne
BsPv d'un certain âge, de confiance ,
aimant les enfante et sachant cuire, pour
petit ménage. Vie de famille. Pressant.
S'adr. rue du Nord 137, au Sme étage, k
gauche, lejsoir après 6 heures. 3696-1*
fln rlamanrln pour hôtels, sommelières,
Ull UClllallUC cuisinières, garçons d'of-
fice, cuisinières (50 fr. par mois), domes-
tique pour chevaux, bonne à tout faire,
vendeurs, garçons de peine. — S'adresser
Bureau de placement, rue de la Serre 16.

6767-2
.lûlinû tfaiwmi 0n cherche un jeune
8CU11B gtt iyUU. garçon honnête pour
faire les commissions et aider à l'atelier.
— S'adresser rue Léopold-Robert 9, au
magasin, k gauche.

6778-2
Jonna Alla On demande une jeune fille
0CUUe Ulie. de 15 & 16 ans, pour garder
les enfants et aider un peu aa ménage. —
S'adresser chez M. Furer, cantonnier, aux
Pan ts-Gene vey s. 6779-2
lonna flllo honnête, libérée des écoles,
UCUllC llllC «ri demandée pour faire les
commissions et quelques travaux. 6566-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinp fl]]n est demandée dans un petit
UCUUC lulu ménage soigné pour aider à
ous les travaux. Gages 10 fr. par mois.
tS'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6407-4*

RAIHIA Pour un ménage de 2 per-
DvUUrv* Bonnes 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.
2780-26*

Sont demandés ̂ JK^TTffi
Numa Oroz 154):
Un DÉMONTEUR;
Un habile OÉOOTTEUR-LAIWTERNIER.

Preuves de capacités exigées. Entrée
ponr époque à convenir. 6851-1
flIIOfioPS Bâchant limer et tourner sont
Ull II ICI 3 demandés à la Fabrique Cou-
leru-Meuri , Montbrillant 1. 6621-1
Pnlî cconco On demande de suite au
I UlloSCUaC. Locle, une bonne polis-
seuse de cuvettes et une polisseuse de
boites, ainsi qu'une aviveuse. 6604-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TaJlIP MQO ^ne ï eane û"e sérieuse est
ldlllCUov. demandée comme apprentie.
— S'adresser chez Mme A. Kunz-Gorgerat ,
rue Numa Droz 16. 6535-1

TaillûflSP S Deux bonnes ouvrières sonl
10.111C115C5. demandées de suite. — S'a-
dresser chez Mme Spahr, rue de la Paix
71. au rez-de-chaussée. 6593-1

CoHiMissioBiai re ^SïSlî
Lion Breltling, Montbrillant. Gage, 18
francs par semaine. 6758-1
^Ammolî ÔPO On demande de suite une
OUlillilOliCl C. brave jeune fille pour ser-
vir. 6601-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
â nnPDntio Mme Gruet, rue de la Cha-
uvi 0UUC. pelle 12, demande une ap-
prentie pour les ellipses. 6610-1
Man fDHVPPC On demande quelques bons
010.11 ICUIlCù. manœuvres à l'Etablisse-
ment d'horticulture C. Girard fila. — S'a-
dresser, le soir entre 6 et 7 heures, au
magasin, rue Neuve 10. 6622-1
tJnpnonfp On demande de suite une
uCllulllC. personne d'un certain âge
pour faire le ménage d'un veuf avec deux
entants. — S'adrease r par écrit à Mme
Hélène Guyaz, Grand-Corlaillod.

6578-1
Cnniranfa On demande une jeune tille
UCI I (MIC. de 18 à 20 ans, sachant faire
tous les travaux du ménage . — S'adresser
Confiserie Buch, rue da Versoix 3a.

6619-1

Qomranf a I J°n demande de suite une
UDllOUlC. fille forte et robuste pour
faire un ménage et servir an café ; pins
une personne pour faire le ménage pen-
dant quelques jours. — S'adresser rue
Numa Droz 1, au café. 6576-1
¦ ¦nmoctinno 0n demanda de suite un
UUWCûUlJuv, bon domestique sachant
soigner et conduire les chevaux, nourri
et logé chez le patron. Gages, 50 à 60 fr.
par mois. — S'adresser cnes M. Scacchi,
Montagne de Cernier. 6579-1
CnpTjanto pourrait entrer de suite dans
uClidUlv un petit ménage soigné. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72, an Sme
étage. 5838-1
Qnnvanro On demande pour NEU-
Oei lUUie. CHATEL, une bonne ser-
vante sachant cuisiner. — S'adresser rue
de la Paix 17, au 2me étage. 6558-1
Cnpvanffl On demande pour Peseux,
OCI laUlC. une fille robuste et travail-
leuse, sachant cuisiner, et au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné. Bon-
nes références exigées. Gros arages. —
S'adresser au comptoir Léon-N. Robert,
rue Jacob Brandt 8. 6575-1
Q ppvflîlfo connaissant les travaux d'nn
UCllOlllÇ ménage, est demandée de
suite ou époque à convenir. Forts gages.
— S'adresser k Mme Vve Dubois, rue
Jaquet-Droz 12, au 2me étage. 6630-1

fln Hamanrlo une J eune flUe propre e'UU UeiUdUUe honnête dans un petit
ménage sans enfant, pour entrer de suite
ainsi qu'une journalière pour tous les sa-
medis après-midi, bon payement. 6613-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-cIiaflssce. oct>b0re
e
un

p rëz.dee.31

chaussée, de 3 chambres, alcôve éclairée,
corridor fermé. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me étage. 6714-5

APPARTEMENT. U™ t Ẑdans une maison d'ordre et au centre de
la ville, un rez-de-chaussée remis com-

S
lètement à neuf, composé de 3 chambres
ont une indépendante, cuisine et dépen-

dances. Prix, fr. 500. — S'adresser au
magasin de vaisselle, rue du Puits 1.

6411-4

A
lnnnn pour le 30 avril 1907, Fritz-
ÎUUCI Courvoisier 29, logements de

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

telier ou d'entrepôt.
S'adresser au Bureau Sch3nholzer, rue

du Parc 1, de 11 h. à midi, ou rue du
Nord 61. 6593-4

J.nrfpfnpJlf A louer pour le 31 octobre ,
IlUgOlllClIL. un logement moderne, trois
pièces, corridor éclairé, jardin. — S'adr.
rue de l'Emancipation 47, a droite du
Bois du Petit-Château. 6772-2

Rez-de-chaussée. fhi0uusesrée
u
de T&.

ces, alcôve et dépendances, pour le 31 oc-
tobre prochain, — T5'adresser rue Numa
Droz 80, an 2me étage. 6721-2
Ma dacin et arriére-magasin , situé au
OlOgaaiU centre des affaires. Prix, 50 fr.
par mois. Conviendrai t pour tous genres
de commerces. —S 'adresser Etude Jules
Dubois, agent de droit, rue de la Cure 5.

6723-2

M nîrrnan ('e 2 pièces, cuisine et
|llgU0ll dépendances,SECOND

ÉTAQE, à louer tout de suite, rue Daniel
JeanRichard 14. Pour traiter, s'adresser
aux Bureaux, rue Léopold Robert 48.

6730-2

Appariement. Mai oTépoque à "con-
venir, un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances. Prix fr. 600.
Belle situation au soleil. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 2me étage.

. 6246-2

fihamhPO A 'ouer une chambre meu-
UllalllUIC. àdes messieurs solvables.

S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage, à gauche. 6768-2
fjharnhpa A louer une jolie chambre
UllulllUi C, meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Ba-
vin 7, au ler étage. 6762-2

PihflmhPA *• '0Uer nne chambre meu-
UllftlllUl C. blée, indépendante et propre,
située au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grés 95a, au 2me étage. 6742-2
DiamhPO à louer de suite, à un mon-
UUU1UU1 G sieur travaillant dehors. —
S'adr. rue du Premier-Mars 6, au 1er
étage à droite. 6770-2

flIlSITlhPP  ̂loner pour fin avril uneVuaillU.c. belle chambre meublée, au
soleil , à messieurs de moralité, travaillant
dehors. — S'adr. à Mme Droz, rue du
Doubs 125, an ler étage. 6751-2
Pjrfnnn Dans une maison tranquille
1 IgtluU. à louer pour le 1er 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'I MPARTIAL . 6567-3*

I nriamant A louer, pour le 31 octobre
LUgCUiCUl. 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. 6039-6»

A nnarfpinpnt A louer de suite ou
rlj/pai ICUICUI, p0nr époque à convenir ,
1 appartement de -8 pièces avec cuisine et
dépendances, confort moderne installé ,
chauffage central, chambre de bains,
buanderie , etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 6295-10*
¦ipjw.wr... « . .. »̂̂ »y. ' ¦¦'"L"

QniW «ill A loner pour le 80 avril, beta
DUUD'OUIs sous-sol de 2 piéces, corridot
et cuisine remis à neuf, bien exposé an
soleil, buanderie et cour, gaz. — S'adres-
ser rue da Parc 94, an rei-de-chaussôe.

5124-9*

Â InnOP pour le 80 avril , un rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 chambres, cuisi-

ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — Sadresser rne Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 4335-16'

T.ntfomont PoaT oause de dePart - à
UUgClllCUl. ioner pour le 30 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. 4634-15*

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

5163-20»

I .ndomonfc A louer bea11 lojsetnem ue
UUgCmculS. trois piéces aveC corn •
dor, alcôve éclairée , toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter, rue du Collège 50.

13388-74*

Pour cas imprévu, fcjpïM s1$*ces, cuisine, corridor et dépendances, situé
rue du Parc 9, au Sme élage. — S'adres-
ser chez M. A. Ehret , rue du Parc 9.

6542-1
I arfamûiit A louer , pour le 30 avril , un
UUgCIllCUl. petit logement au sous-sol
de 2 pièces, cuisine et dépendances, très
bien exposé. — S'adr. rue du Doubs 123,
au 2me étage. 65'iQ-l

I AffPIÏlpnt * 'ouer ** 3̂ -B ler ,,la ' un
UUgCIllCUl. petit logement composé d'une
grande chambre, cuisine et dépendances ,
au centre. 6090-1

S'adresser au burean de I'I MPAHTIAL .

I fKJPTflPIlt Pour un cas imprévu , a
LUgClUCm. louer pour l'automne , un
beau logement , au 2me étage , de 8 cham-
bres , bout de corridor éclairé, chambre
de hains , balcon, gaz et électricité , dans
une maison d'ordre et moderne. — S'a-
dresser rue A. -M. Piaget 32, au bureau.__A
PpnnJY A louer à Bevaix , uu bel aupai-
DCiuli , tement de 4 chambres, cuisine ,
buanderie , eau et électricité , jardin. Prix
400 fr. - S'adresser à M. Gustave Fauguel ,
à Bevaix. 6546-1
Pj rf nnn A louer pour le 30 avril un
I Igllull. 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. Galdara, rue des
Fleurs 32. 6556-1

PhflmhrP s°'gnousement meublée, est à
UllulllUi C louer de suite pour séjour
d'été. — S'adresser à M. Henri Bournot
Corcelles. 6568-1

PhSfflhrP -  ̂ l°aer do suite une cham-
Ullulllul C. bre meublée, au soleil , avec
part à une vérandali ; on donnerait aussi
la pension, vie de famille , de préférence
à un monsieur. S'adresser rue de la Char-
rière 57, au ler étage, à gauche. 6543-1

PhfllllhPP  ̂ louer de suite uue petite
UllulllUi C. chambre, meublée simple-
ment. — S'adresser rue du Grenier 21, au
ler étage. 6587-1

PhamhPP a louer une chambre non meu-
UllUllIUlC , blée, à deux fenêtres , avec
cuisine si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 12B, au 2ine étage.

6618-1
fhamhpû A louer à 2 messieurs de
UllulllUi c. morali té et solvables, une
belle grande enambro à 2 lits. — S'adres-
ser à Mme Vve Dubois , rue Jaquet-Droz
n» 12, au 2me étage, côté nord. 6631 -1

flhamhPP a '0,ier une belle chambre
UllalllUIC. meublée et indépendante , à
monsieur sérieux et travaillant dehors ;
maison d'ordre. — S'adresser rue Numa
Droz 93, au rez-de-chaussée 6627-1
niiarnhpû A louer pour ie 30 avril , une
UllalllUI C. grande chambre non meublée.
Conviendrait aussi à l'usage d'atelier. —
S'adresser rue du B-ocher 2, au ler étage ,
à droite. 6364-1
a«gWi»«lsBm«m ŝ»lM^BMnsWstfja»aW»rIlâ«IIÈM» ŝnlM«sa ŝnTmWEMaa

On demande à louer po£néŒuB
appariement de 3 pièces , cuisine et dé pen-
dances, si possible avec balcon , le tout
exposé au soleil et à proximité de la Gare.
Adresser IHK oiïres par écrit , sous chiffres
A F I. 66Q. Poste restante . 6715 B

Dam P honnête demande à louer une
1/uJIIO chambre meublée et où on pour-
rait lui garder un enfant de 14 mois pen-
dant le jour, il serait préférable où ii n'y
a pas d'enfant. 6713-2

S'adresser au b-ireau de I'IMPAU TIAI,.

Jeunes mariés SSïiS°W^
beau logement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, si possible dans le haut cie la
ville. 6592-1

S'adr. au bureau dn l'iMPAnxiAt,.

On demande à acheter ™£n-S'adresser Brasserie Ariste Robert. 6753-2

On demande à acheter a,°„?88i 0„ï il8
pour remontages et réglages. PRESSANT.
— S'adresser rue du Manège 16, au rez-
de-cliaussée, à gauche. G777-2
ĤS1MWS WIS S1 ll ll . l l lM |. | i i i inn i  .CM,,

I Le grand magasin d'horlogerie |
B Sagnc-Jiiillard , rue Léopold-Roberl S
138 est acheteur de 20 Pendule* |
I nciH'liàteloiNe.s. 37H7-MH i

On demande à acheter to™;1.1 -S'adresser rue des Tourelles 89. 6553-1

On demande à acheter JSS
gerio. Bon marché. 6H30-1

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .
II H I I I  i i i i i i m m I .I I I I I I WI.II .I H I I I M I  i ¦¦¦m ¦¦¦¦¦¦ »! ¦

Â vaniftia P»™ to êutt. nne cuvettt
lenOffl et un aécholr â gaz, ainsi

qu'une petite enseigne en fer, de 60 cm»
de long, le tout à irès baa prix. — S'a-
dresser a Mme Gaberel. rue Léopold-Ro.
bert 25. 6870-4

A 

à baj prix, 12 four-
IfûilnltQ chetles à dessert en
lulllil G Christofle , neuves,«vt iMi  v j chaise.longae

pliante, 1 escalier, 1 arbalète, 1 fiobert , 1
fusil à vent, 1 jolie petite table ronde,
cache-pots faïence, 1 tœfflé en fonte . 1 four
à gaz, 1 fauteuil. 6668-3

S'adresser an bureau de I'IMPAUTTA I..

Â nnnrlpn une jolie poussette à 4 roues
ICUUlC très bien conservée. S'adres-

rue du Nord 13, au ler étage, & gauche.
6724-2

A vcnrlpû une banque de magasin avec
ICUUl C ao tiroirs ; longueur 1 m. 12,

largeur 80 cm.— S'adresser rue du Parc 3,
à droite. 6748-2
Vanli o A vendre une bonne vache frai-
labUC. che.— S'adresser à la Sagne 120.

6747-2

ivOflîiPO un tour lapidaire pour les dé-
il ICUUlC bris, bas prix. — S'adresser
rue du Grenier 22, au 1er étage, à droite.

6741-2

Â VOnfiPO lavabos , lits en fer et en bois
ICUUlC (i et 2 places), chaises, ta-

bles rondes, orales et de cuisine, canapé.
— S'adresser rue de la Serre 16, au 2me
étage , à droite. 6769-2

A vpnrlnp, un beau et grand char A
ICIIUIC pont, complètement neuf.—

S'adresser Laiterie Coopérative, rue de la
Paix 70. 67C6-2

A VPÎlf lPP nne cori)eille de voyage, en
ICIIUI C osier, entièrement neuve. —

S'adresser rue du Parc 6, au ler étage.
6780-2

A VPriflPO un établi de polisseuse tout
ICUUl 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 1, au 2me étage. 6774-2

A VPnflPP une belle poussette à 4 roues
Ï C U U I C  caoutchoutées , grands res-

sorts , très peu usagée. Prix 38 fr. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au 2me étage, à
gauche. 6775-2

A VPlï fJPP pour cause de départ , une
n. ICUUlC magnifique bicyclette « Cos-
mos » modèle 1J06, course, à l'état de
neuf , plus une forte machine « Rambler »
qu'on céderait à très bas prix. — S'adr.
chez M. Schweizer, rue A.-M, Piaget 19.

6696-2

ISHW Sagne - Juillard J
B Montres garanties gjg%g§&|
Â VOnrlPO * !it konis XV complet (à 2

I CUUl C places), 1 lavabo, 1 fauteuil ,
1 lable ovale, 1 grande glace, des ta-
bleaux., 1 potager , des bocaux à conser-
ves. — S'adresser rue de la Promenade 10,
au rez-de-chaussée. 6821-2

A VPnflPP  ̂ tr*s ^aa £"'is ' l 'i' à 1 pla-
ICUUIC ce, l table de cuisine, 2 grands

rideaux , 2 pupitres. — S'adressera M. L.
Robert , rue de la Charrière 6. 6842-2

Machine à eoBdr^ f̂rzlaT^
facilités de payement ou fort rabais au
comptant. 6426-!»

S'adr. an bureau de l'I»TPAHTiAr,.

Â VPTIflpo  ̂lits ' la,)'e commode> cana-
1 CUUI C pé, taole de nuit et divers

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

Vpn flPP Plusieur3 fo urneaux en tôle
ICUUl C et en catelles. un potager à

bois n» 10 et des lampes à gaz. — S'adr.
rue des Tourelles 39. 6552-2

Pflf prfpP à vendre de suite , en hou état.
1 UiagCI prix avantageux. — S'adresser
rue Numa Droz 2, au 3me étage , à gau-
che. 6506-1

Â VPTldPP 'e * Gran'' Dictionnaire La-ï CUUIC rousse B , en 16 volumes.
Prix exceptionnellement nas. — S'adres-
ser à M. Robert , rue, de la Charrière 6.

6531-1

A VPÏlflPP ane tï rande berce , une nous-I C U U I C  setto à 3 roues , uno chaiso
d'eufant , le tout en bon état. —S'adresser
à Mme Numa Favre , rue Jaquet Droz 12.

6602-1

Â VPÎllirP nu i)on P6"' P'a"" noir, bien
I C U U I C  conservé. — S'adresser rue

du Parc 13 , au 2nie étage, à droit». 5072-1

Â VPTlfil'P un fo,u'"ea " à repasser aveo
Ibl lUlC 6 fera, ainsi que des banques

pour magasin ou comptoir. — S'adreaser
rue de l'Est 16, au ler étage, è gauche.

6536-1

A VPIlliPP faute de P'11 ™ '¦ lits en bois
lUUuIC et en fer. riches et ordinai-

res, à 1 et 2 places , secrétaires , lavabos ,
commodes , tables en tous genres, de nuit
et de fumeurs , buflets à 1 et 2 portes ,
tableaux, glaces, régulateurs, grands ri-
deaux, bureau à 3 coips , vélo , chaises,
potagers de tous les numéros (avec et sans
bouilljïre), banque de comptoir , divans,
canapés , pupitre, berceau. Le tout au
plus bas prix — S'adresser à Mme Bevfl-
ler, rue du Progrès 17. 656iM

-~ —« —~ - .. ¦¦¦——¦ — i. - ..i^i^— -....m«.,—¦—M ii Mii i iimiii" îwiii'*j' li - wlt"l*lTiiiyiwviiii '̂-°»^Mffr '̂"l%'ii]|i' i rsiBBij [i.|_i_ ,̂M,J^
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WmW V oir Ja suite de nos Petites annonces dans Jes pa ês r7 et O (Deuxième Feuil le). *WM

Ù k F 0I IPR pour époque à convenir, AT A LUUEiR dans Villa moderne A
U au haut de la viUe : 3786-12 (j)

Ô Un bel appartement f0rrat?dcga"; 0
Q électricité, balcoas, vérandah fer- P}
x mée, chauffage central , jardin d'à- J^Q grément, 5 chamlire») , plus cham Q
Jh bres de bonne , baiu et toilette. Vue X
«jj superbe. — S'adres. au bureau de la
Q TIupAnTiAL. m

BulAifilieil
de salon (boudoir) en moquette , composé
de 1 canapé, 2 grands fauteuils et 2
chaises-fauteuils , bien conservé, esf à
vendre. Prix avantageux.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6450-16*



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

RAPPORT , avec tout le confort moderne, en plein soleil, avec cour et
jardin et toutes les dépendances nécessaires. Conditions de payement
très avantageuses. 5320-8*

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

Casino ¦Théâtre de La Chans-de-Fonds
Portes 7 h. 80 * " 

Portes 7 h. 80
Hier créai 17 Avril 1907

dés 8 heures du soir

Grande et Brillante Représentation
donnée par le

Cinématographe Franco-Suisse
Entreprise la plus importante et la plus moderne. 6752-1

Appareil système nouveau et perfectionné
Choix incomparable de vues nouvelles dont an grand nombre en couleurs

? 
BV LB Cinématographe Franco-Suisse a partout obtenu on immense succès. *Wtt

Prix des Places i
Balcons et Premières, « fr. — Parterre, 1 fr. 25. — Secondes 78.

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

Se recommande vivement, la Direction.

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le É3@ilïe&si« BriïSanf à métaux
En vente partout. Fabrlk Lubszynskl S* Co, Berlin N. O. M A. 5495 178-15

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD - ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
Sîï>éoi**lît'ôs «.apï̂ réoiéesi s

Corlclde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
pieds, durillons , etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

Tlié purgatif Parel : Cure du printemps , 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-Il

Friction russe antirhumatismale , 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique î fr. 30 cts. la boîte.

Pâte dentifrice en tubes , 60 cts., 1 fr. et fl fr. 25.
__ ^*mm **t*mmmmmmmBatm*B^m^^
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habiles, connaissant leur métier à fond , sont demandés à la

FABRIQUE DES BILLODES
Ije Doole

— ¦ !¦?¦¦ ' > ¦  ¦

S'adresser directement à M. Delachaux, rue du Nord 74,
à La Chaux-de-Fonds. H-3598-C 6735-a
m̂nmmmmmmm *______________________ m_________mim_mmm^mm

Il sera vendu le Mercredi 24 Avril, dès 10 heures du matin et
1 heure et demie de l' après-midi , à la Halle aux enchères, les numé-
ros échus à l'Agence de prêts sur gages, rue Léopold-Robert 55, consis-
tant en : 6582-4

Horlogerie, Montres égrenées. Bijouterie, Orfèvrerie,
Régulateurs, Carabine, grand. Cofiret en acier

et quantité d'autres objets. '

La maison L Jalkf ïife
(jrra®ur&>} Ciselure, Joaillerie

et ^Bijouterie
a transféré ses Bureaux et Ateliers 6545-2

IIII DI m S0HTAGH1 w
¦?

Décors d'art pour montres-bijoux, bagues, broches, piéces 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 i la
bijouterie.

TÉLÉPHONE TÉLÉPHONE

Pension Villa Carmen
NEUVEVII.LE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine, dure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 574G-18

Références : Directeu r Dr Sourbeck.
Berne. Dr Stauffer , Neuchâtel. Dr
Gros. Neuveville.  etc. — Téléphone.

BRASSERIE
DE hk

METROPOLE
Tous ies Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir, A.-147

Grand Concert
de

Piano ¦ Solo
par M. TAKTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUV EAUX ARTISTES

— ENTItÉG I.IR1US —

Tons les Vendredis, TR5PES
MHHHBBHBHBB

Soirée du Jeudi 18 Avril
in 8 heures 30

Salle de la Croix-Bleue
Entrée gratuite. Les tickets peuvent

être obtenus dans les magasins suivants :
Mlles Augsburger, Fritz-Gourvoisier 11.
Mlle A. Brandt , Numa-Droz 2.
M. G. Franel, Hôtel-de-Ville 15.
M. A. von Gunten, Ronde 19.
M. A, Kocher, Léopold-Robert 20.
Mme M. Reymond, Envers 14.
M. S. Valloton. Progrès 77. 6886-2

aux parents, tuteurs, etc.
Le Syndicat des Ouvriers et Ou-

vrières ÊMAILLEUUS de boîtes or,
argent et métal, avise les parents, tu-
teurs, etc., qu'il sont priés de prendre des
renseignements Chez le président , M.
John ÉHEUY, rue du Progrès 7,
avant de placer des jeunes gens sur le
métier.

Le Syndicat, dans sa dernière assem-
blée, a décidé de limiter les apprentissa- ¦
ges et n'admettra plus de nouveaux ma-
nœuvres.
6840-5 Le Comité.

mm tolère
Le Comité fait un appel chaleureux à

tous les camarades qui voudraient se
joindre à la Chorale L'AVENIR du
Cercle Ouvrier, pour former une masse
chorale en vue de la Manifestation du
(« Kai.

Les répétitions ont lieu le Mercredi ,
à 8 '/» heures du soir, au Cercle Ou-
vrier, Grande Salle.

Nous comptons sur une grande partiel-
gation.
612-1 Le Comité.

BRASSEROU GLOBE
Tous les MERCREDIS soif

19831-22' dès 7'/, heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie de la Serre
Ton» les _ ...rtCREDIS soir

dès 7 '/s heures 19826 41*

TRIPES Q TRIPES
à la IViode de Caen.

Attention ï
On vendra MERCKIDDI 17 courant ,

sur la l'Iacc Neuve , derrière le Kiosque
Tamolli , un vagon de belles Ô709-1

Pommes de terre
ii -1 fr. «O la mesure et S fr. 10 les IOO
kilos , pris sur place.

Se recommande, ROSENG.

F. RONSPERGER
ê d e  

Vienne
reçoit des offres seule-
ment de 9 à 10 heures
du matin, i 6868-2

IHlliel Central
La Société des

Etablissements Ff aimer
à MORTEAU (Doubs),

demande pour entrer de suite

2 bons ouvriers M an courant Su
visitage et in tenhage te la boîte.

Inutile de se présenter sans capacités
exigées. H 8557 G 6653-2

Plusieurs bons

graveurs
sachant tracer et finir. Travail soi-
gné. Bonne Rétribution.

Etal de Vente
DES ABATTOIRS

Il sera vendu MERCREDI, 17 cou-
rant, dis 10 heures du matin à midi, de
la Viande de Vache stérilisée, à 30
centimes le demi-kilo. 6873-1

Terrains & bâtir
à. vendre

Lots de 900 à 1000 m* dans une si-
tuation admirable. Vue imprenable sur la
ville, le lac et les Alpes. — Pour traiter
s'adresser à NI. R. Convert, architecte,
Orangerie 8, NEUCHATEL. 5932-33

Maison â vendre
Pour cause de départ , à vendre jolie

petite maison moderne, très confortable,
contenant 3 chambres et toutes dépendan-
ces, exposée au soleil, eau installée, jar-
din d'agrément clôturé, prés d'une gare.
S'adresser à M. Dubois, Genevcys-sur-
Coffrane, ou à M, Favarger. rue du
Doubs 101, La Ghaux-de-Fonds. 6872-3

Atelier de menuiserie
Fabrique de Caisses d'emballage pour

l'horlogerie. Réparations en tous genres.
J'ai l'avantage d'informer mon honorable
clientèle, que je viens d'installer le Télé-
phone No 1169. Se recommande

Ja"BB Sommes*
Menuisier-Vitrier 6856-3

Rue du Paro 46

A &01Ï8&
de suite ou époque k convenir

Un bel atelier, avec bureau et dépen-
dances, fr. 300 à 350 selon le métier.

Pour le 31 octobre prochain :
Un beau logement de 3 chambres,

salle de bains, cuisine, dépendances , cour ,
buanderie, eau, gaz, électricité, dans mai-
son moderne, bien située , fr. 700 par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, entre-
preneur, rue de l'Hôtel de-Ville 7-b.

6883-1*

060M01I
Pour cause de départ, k vendre à Re«

nan, une

incLsëtisioxi.
bien entretenue, de 3 logements et grand
atelier situés au soleil, eau, gaz, élec-
tricité. 6739-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hante Nouveauté de Paris
avec et sans appliques pierreries, depuis

1 fr. 50 la garniture de 3 peignes.

BARETTES fj fl* simm' "$&%
CHEZ

Ch» DUMONT
Salons de Coiffure (Dames et Messieurs)

10, RUE du PARC 10.

TERCHêS
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.

6726-2

Association Démocratique
LIBÉRALE

iection de la Chaux-de-fond».
Mercredi 17 Avril 1907

à 8 '/> -. d« soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALB
an CERCLE MONTAGNARD ,

ORDRE DU JOUR

t. Elections des 27 et 28 avril.
2. Elaboration de la liste des candidat!

au Grand Conseil.
3. Renouvellement du Comité.

Tous les citoyens libéraux soit prié*
de s'y rencontrer.

Très important.
6867-2 Le Comité.

La Hitmllt
Société ûe Seconrs en c^s fle maladie

fondée à la Ghaux-de-Fonds en 1890.

Indemnité journalière, 3 francs.
Indemnité au décès, 100 fr.
Pas de mise d'entrée jusqu'à 25 ans.
Docteurs pour les admissions : MM.

Gerber et Matile.
S'annoncer au président, M. G. Hei-

rioud, Greffier, à 1 Hôtel Judiciaire.
6196-4 Le Comité.

CHARLES ROULET
CHIRURGIEN-DENTISTE

6922-3 de retour.

Pour paraître Jeudi 18 courant

Ce qu 'il y a
dans le ventre

non Poisson d'avril
par un PISCICULTEUR.

Brochure de 16 pages in-161, avec uni
préface de M. Jules Carrara. 6825-3

Prix : 20 centimes.
EN VENTE PARTOUT -«MB "PI

On demande de suite 2 bons ouvriers
doreurs. — S'adresser à M. G. Bornoz,
Fleurier. 6869-3

Commandite
On serait disposé à s'intéresser avec

20-50 mille francs , à affaire lucrative de
n'importe quel genre. — Offres sous chif-
fres It. W. 66. Poste centrale, Berne.
E-6963 6874-1

'̂ S^^^^Èt̂ ^tÈléâîât

faute d'emploi, joli BREACK , très peu usa-
gé (provenant de la carrosserie Heimburg,
à Bâle), pouvant s'atteler à 1 ou deux
chevaux, Prix avantageux. Ecrire sous Ini-
tiales H. M. 6882, au Bureau de ('IM-
PARTIAL. 6882-3

à l'ouest de Neuchâtel , à proximité du
Tram , dans quartier tran quille , à 10 mi-
nutes de Serrières , dans tint belle situa-
tion , vue imprenable sur lt lac et tes
Alpes, une

Maison d'habitation
neuve , renfermant quatre appartements
soignés , jardin , etc.

S'adresser à MM. James rfe Reynier et
Ole, NEUCHATEL. R87S-3

Mariage
Monsieur hien. désirerai! faire la con-

naissance^d 'urte jeune nt ;utie dnnte en
vue de mariage. S'a iii-- > fr &^us chiffres

I II F 36. Poste reslauto CTS» O


