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leantte ô'jflrc et Clemenceau
: 'H y a unéi loi qui m'est; paia etaet-e Une vé*
ritaWta loi, dont le texte e-ert cependant de
règi> à la ville d'Orléans pour la coniimémo-»
ration de la lutte des- Français, contre les
Anglais aa quinzième siècle .Elle dit : «La
Eépijbl*P® française célèbre anjauellemient la
fête de Jeanne d'Arc, fête du pafe-iofeimie.
Gefttû fête a lieu le deuxième dimanche de
mai, jour, ann^vu3|raaire de la délivrapice d'Or-
léans. » ! -T

Oe' ésxte fut Vu* en 1894 par le .Sénat,
nijMB il dort dams k*s carions dn Palais-Bour-
bon, Isa rata à l'oTldirèj du jour de la Chambre
ayant toujours refucoœtré une hostile indiffé-
rence. , ', 1

fla nMendfaliïfi le jour priâbléiriatique et en
toiuis cas lointain où cette fête sera celle de
toute la France, la, ville d'Orléans la célèbre
chaque année jalousanoiib et avec beaucoup,
d'éclat". Mie ept i}xbr&m,ement anciemiae. Elle
fait accourir de nomibreux enthousiajjtaes et
curieux d'un peu partout. Le ccniimercei local
s'en félicite. % 

' , , ; • ' , . ,
De tout tejmjpb l'élément civil et l'élément

religieux étaient éteoitetai-sant' mêlés à la céré-
monie. Depuis qu'il fut question de tiramsfor-
MST cette fête locale en fête natioanale, l'é-
lémjertt civil eut le pas et fit les invitatkxn|s,

CaaOjnilmie: d'habitade la fête aura lieu à Or-
léans au Mais de mai prochain. ,

Um M. Cl-élmlelaceau a envoyé des instruc-
tions d'apte» leiaquellee la partie religieuse
doit B'acooimipilia' em dehors de toute participa^
tien du geuveYne'mmt et de ses représentante.
G'éai à-^dire que les foncticwinairets et officiers
ne powront aller à la cathédrale que comjme
simples particuliers. Par contre, la partie ci-
vile de la fête icomiaistant enj une reteaite aux
flambeatix «* en un ooortège officiel et poju-
icainei «mr le chalmlp de bataille, aura toat le
concours to auitmtés.

Pouir iiifitifier i«i décision, M. Clénij enceau
fait valoir dans un coim|iïu|aiqucâ à la presse
le fait que opze évêques étaieuta convoqués à
la cat^WCHiie religieuse et qu'il ne fallait pas
ixpyaer 133 rapraêaenfcanta du gouverneiment
à a'ntaiMkv} des critiques politiques sortir de
la touche du pirélat chargé de faire 1<* pané-
gyrique de Jeanne d'Arc.

Toute la population orléaT^niise est en émoi
et une pÉàtton .a été reoniiae mercredi au
pr-âffledera* du Conseil par uhe délégation qui
c«ini|pre;aaait des repréiSantaittte de tous les
00TW3 ciowatitiicÊo de la ville. M. Clemenceau a
déclaré qu'il n'titiit jamais entré dapp ea pen-
aée' d'tmipêciher la manifeetation qui a lieu
anttiieltetrt^iat ©n l'honneur de Jeanne d'Arc,
qu'au a30ii!trairi& il était tout à fait désireux
d'en re,_uj3aer l'éclat. , _ !

Le' pnétâieni du cens-ail a ajouté qu'il
Iaiasai» îa raj anicipalité afeoKiment libre de
célébrer cette fête dans la forme qu'il lui
plaira d'adopter, à la seîîie condition .que
lés fonc'i fflimùres n'assisteraient pas officiel-
leunlsn't et en corps aux cérémonies, patholi-
quos. !

Âpai'ètï un écliiangé d'cbservatioius entre le
ptâiii'ciela* du ooniaail et- les représ .çïitaufa de
la ville d'Orléans, M. Clemenceau a donné
L9on adii'-'iîioin à un programme de fêtes aux-
ïuelle.s pourraient partici per l'armée, le*
ïencbioi/Jaairos et les reprcienlan 's d- .s corps
oonstiluwj .

Teutîfoiis, il a été spécifié que les fonc-
iiénnaireb' et les c^orps'constitués auront le
93,3 eur lejs reprépentants du clergé qui se-
ront adnïîï à figurer dans le cortège au mê-
ïto titre que toutis lois autres sociétés reli-
jieiecets, ptiilofj opliitiues, corporatives, ouvriè-
t;*, i#t)8.

Les cnicembréS du' clergé plourroht revêtirc
leurs habite sacerdotacux, sortir leurs bannièv
res, Imiais i] & devront s'abstenir de faire figu-
rer daus le oortîge des emblèmes religieux,
tels que croix, châsses, reliques, etc.

Enfin, il a été convenu que le cortège
partirait da 1,'hôtel-de-ville et non de lai ca-
thédrale. La dislocation aura également lieu
à l'hôtel-de-ville. .' '¦ ,

Une halte sera faite devant la cathédrale
pour .permettre au clergé de venir pccupeu
dans le cortège la place qui lui aura été as-
signée. ' " . ; i , . ; |

En ce' qui cohcerïie la cérémionie religieuse,
qui géra célébrée le matin avant le cortège,
le gouverneraient laisse aux fonctionnaires
toute liberté d'y assister-, à titre individuel,
s'ils le jugent à propos.

Enfin, oc|nitiraireimient à ce qui se passait]
lels années précédantes, il n'y aura pas de
bénédiction religieuse aux Tourelles, em^a;
cernient de Tandem champ de bataille.

Le président,du conseil a fait comnaiitire!
aux délégués que la Imjuiàque de la garde ré-
publicaine et le régiment de chasseurs à
cheval, en garnison à Vendaôlmie, prêteraient
leur concours aux cérémonies dea 7 et 8 mai.

En se retirant , les délégués ont remercié
M. Clemenceau et déclaré que les conditions
piropotsées par le gouvernement donnaient
toute tsatâistfaction à la ptopula^iort et à la Pfl,-,
nicipalité d'Orléans.

Ge qu'il faut pour être Ministre !
C'est d'avoir du ventre

N'est pas M. le Ministre qui veut!
Eli entre vouloir et pouvoir il se trouve

Un abîme que je ne crains: pas die qualifier
Winoompienaurable.

Sully, Richelieu, Talleyrand et «tutti quanti»
qui ont pourtant laissé dlefs réputations mon-
ifel ep, seraient absolument incapables à l'heu-
re actuelle de rester ministres de la Républi-
que française, unie et indivisible, pendant
peulemeut quinze jour s.

Et pourtant, Ha avaient du génie!
Mais au XXe siècle lef génie, mêmie le pluj s

OoloissaJ, ne isuffit pas. '
H faut autre chose... oï cette autre cho^e,

«fe(3â le ventre! ' .
Avez-vous remarqué, mignonne lectrice ou

aimable lecteur, oomlbien grand'e est) la place,
que ,de nos jours, occupent leis banquets?

Non.
Eh bien ! faîtes attention aux1 domptes ren-

_f_ des journaux. Et voiï5 verrez que chaque
ilmane-he une douzsaine de miiniatre^ voent aux
quaitre coins de notre bello France donner Un
coup da fourehettie remarquable et, s'empifrer
ide mets plus que savoureux; chaque jour,
en dles somp tueux salons, avant) et après de»
séances orageulses, nos mêm^s Richel ieu mo-
liernep Tunchent, goûtent, eoupent, sans comp-
ter les .diéj eiuiers qu'ilj s s'offrent dans les
¦salles à manger niiuiatérielles; Ici soir d'e cha-
que jour, en l'honneur d'uni quelconque grand
personnage ou d'un hôte aussi; .illustre qu 'exo-
tique, cent couverts sont dlresséij ici ou là et,
naturellement, c'est M. le Ministre qui préside
avec une maestria digne d'un miei'lleur sort
ces agapes internationaleis.

Manger, remanger, supermanger! Telle eat
l'exisitance de nos- infortunés hommles d'Etat.

Ett soyez certain que ce n'est pa's du bout
IdleiS dents qu'elle^ mangent, nos bonnes Excel-
lences!

Le plus gros morceau e(s1| pour eux; le filet
maflare s'accoimj pagne d'une centaine de chami-
pîgnon,3 et d un demi-litre da coulis, la sauce
mousseline diborde las asperges, les; bouchées
à la Reine ,sont de véritables forteresses et
leis éternelles tranches die saumon ont dix
centeimètrej d'épi;;seur! Quant aux desserts...
ils sont pharamrne'ux!

Eu caillé sur son fauteu il, de velours rouge,
notre cher ministre goûte, mystique, remas-
tique et avale, sans trêve) ni merci , faisant la
risette h tous les plais , ingurgitant tous }es
services et engloutissant d!:uis les; profondeurs
de son abdomen les mets les plus invra isciin-
Hables, accommodl^ à la imode; du pays, natu-
rellement!

Et pourrait-il faire autrement?" '
Non... mille fois non!
Devant les deux ou trois, mille paires d'yeux

braquée sur lui, s'il s'avisait die ne pas ava-

leil la plâtrée jrDe canard ai la rouenhaj se ott
la .gigantejsque BOUpière die bouillabaisse que
le larbin du lieu dépose teioimphalemient de-
vant lui, ces! yeux &e changeraient en pijsto
leite... et gare la cas^eJ • (

Oomlmlent reculer devanï le casiseulet oU
les truffes périgourdlineûs? (]omim|ent se dé-
tourner dtefe, andouille.ttes troyenn*^ ou des
écfevisBes bordielaîses?

Faire fi de ce  ̂ mets, ce ferait s'aliéner,
lep popuiatiionB dj e^ régions tout entières et
ébranler le socle de la! République.

Et, dé force, M. lef Ministre se gave...; Le patriotisme avant tout!
Bï à cela on ajoute djes vinlg plus que capi-

teux, de? liqueurs de haute) marque et des ré-
gimentï de cigares qui n'ontl rien de ocimmUn
aVea les deux soutados habituels, ion comprend
que le ventre die nos Excellences ait besoin
.ffêtre Mindé à la hautei école.

Un de nos plus aimable^ et des plus synu-
pathiquea ministres actuels (tous les'ijntmistrea
ne sont-ils pa^ sympathiques et aiiniablaés pen-
dant leur activité de service?) me narrait
l'autre jour les affres de son abdomen...

DepUijg qu'if est ie grand! maître du miinis-
itère du «J'menfichisîme International », il a
pria part, et uneï'arge part înêmie,)' à 417 dîn erjS
offioielisa, à 354 grandis bâte! suivis de souper,
a 317 ,soirées ayec buffetj à 091 « five o'clock
ttea » et 1109 lunchs!

Allez dohd vtonj s étonner après cela si les
«Jy^eppie^, brajlypopsi-es, lienteries, apep-
Isies et autre^ maladies en scies sont
si fréquentes Caftnj s le miondo parloMentaare.

En vérité, mejâ frères, je vous le dis, pour
être ministre, il faut ,de l'estomlae... beau-
coup d'estomac! Les petites bouches n'ont
que faire d!e> portefeuilles... Et les jeunes es-
poirs qui se destinent à la carrière politiqu e,
s'ils veulent détenir un tyour! le maroquin rouge
lamé dfor, c'est non pas dans nos écoles de
droit, de médecine, des mines) et autres, qu'ils
d|oiventï étudier, mais bien au. Jardin des Plan-
tej3. 

"
i 

¦

Là, paï la contemplation lente et métho-
dique dea ruminante ils apprendront/ l'art dif-
ficile de pouvoir engloutir des masses d'ali-
ments... ot de pouvoir les" digérer.

C'est le Ventre qui fait! le ministre!
Antonin BARA .IER.

NOUB avions dit que' les compositeurs fran-
çais aSaint-Saëns, Masselnet et Xavier Leroux
avaient été fort bien accueillis à Berlin par
l'empereur, qui leur a dit admirer fort leur
musique: Voici les impressions personnelles
que M. Saint-Saëns comlmunique au «Temps»:

Les représentations 'Organisées à Berlin par
1© prince de Monaco oint réussi au delà de
toutes les prévisions, 1' —îp&reur n'epi a pas
manqué une seule, aussi toutes ont eu lieu
devant une salle comible, brillante et enthou-
siaste. La « Damlnation de Faust», «Mefisto-
fele», « Don Carlos» sont allés aux mues;
les 'magnifiques décors et les costumes du
théâtre de Monte-Carlo, 'l'excellence des
chœurs, peut-être uniques au mionde, le ta-
lent des artisitceis, la imlise en scène de M.
Gunsbourg, tout -cet ensemble a produit un
effet d'éblouifcsamient. Si l'accueil a été un
peu plus réservé pour «Théodora », c'est que
le public ne pouvait se défendre d'un certain
malaise en entendant parler sans cesse de
complets contre un empereur, de la terreur,
de cet empereur devant lea? dangers qui le
(menaçaient, en présence d'un empereur réel
et vivant. Mais on a para1 goûter comme il
convenait la imlusique de M. Xavier Leroux, si
bien adaptée au drame truculent de M. Vic-
torien Sardou. Qu'elle est jeune et vibrante,
cette musique! La vie et la jeunes;se lui sor-
tent par tous les pores ; elle en déborde, il y
©n a trop. L'aimable défaut! les exsangues
haïssent d'instinct les gens qui crèvent de
santé, parce qu'ils les envient; M. Leroux
n'a rien à envier à personne. Peut-être peur-
rai t-o-n lui conseiller u!n peu cle prudence ,
à l'avenir, clans la. façon d'écrire pour lea
chœurs; il n'aura pas toujours à sa disposi-
tion lecs choristes de Monte-Carlo pour escala-
der, tsans péril, certiines hauteurs inaccessi-
bles d'ordinaire. ,

La cri tique musicale a été plus froide que
le public ; elle Ue s'est pas fait faute de fcoy-

ver à redire aux teiivrek, aux ar tistes, à „
mifee en scène elle-même. C'est ujni peu ce qui

.se passa chez bous lora des représentitioiœi
italiennes; la critique fut sévère à des œu-
vres que le public applaudissait et qui sont
au répertoire dans le mionde entier. Elle a
=ses raisons, que je n'ai pas à apprécier.

Entre temps, j _ i  pu voir la célèbre « Saj -
loimié » de M. 'Richard Strauss. Paris sera bien-
tôt appelé à connaître ce poèlmje de l'hysté-
rie, soutenu par le plua extraordinaire des
orchestres .Cet orchestre tressaille, murmure,
vagit, gazouille, chante, glapit, crie, hurle,
éclate, tonne, s'apaise, ue trouble, éructe,
tousse, éternue... Tantôt c'est de la soie qu'on
déchire, tantôt c'est une vitre qui se brise;
ou bien c'est le vent qui siffle, le bois qui
craque; puis un fleuve qui s'écoule paisi-
blement; son cours ee précipite, une cata-
racte s'écroule et mugit. La plus grande li-
berté règne; tandis qu'un groupe d'instru-
Wents parcourt une tonalité; un autre ne se
fait aucun scrupule de .s'ébattre chez la voi-
sine, alors que les voix se promiènejnt ailleurs.
Parfois d'exquises suavités, succédant à de
cruels dêchii-ctaiients, vous cave-isent délicieu-
sement l'oreille; et je pensais, en écoutant
tout cela, aux belles princesses d'un Sacher-
Masoch, q\ù prodiguent à des jeunes geins lee
plus voluptueux baisers en leur promenant
des fers rouges sur les côtés, au « Jardin dea
supplices » de M. Mirbeau. Quoi qu'il en soit,
M. Richard astraux a un prodigieux talent
et Mme Destinn est une admirable Salomé
dont le succès ne saurait être douteux.

Les représentations du théâtre de Monte-
Carlo se sont terminées de la façon la plus
brillante par la soirée de gala, à laqueflle
Sa frhje tJ lim^ratàre, quiquo atsiifrant©,
avait voulu assister avec la chariinante prin-
cesse Cécile. Un acte d'« Hérodi ade», un acte
de « Sambon » ont donné au public l'occa-
sion de fêter les auteurs qui ont salué cle leur
logo tans mont.r sur la S3è,tte. » , * ;

L'empereur les a mandés successivement
pour les féliciter, avec cette bonne grâce,
cette cordialité que connaissen t tous ceux qui
ont eu l'hûflneur de rapprocher, et qui con-
traste si singulièrecmient avec l'atlitudo froide
et hautaine que l'on connaît. Sur toutes les
questions d'art, Sa Majesté cause avec une
entière co'mlpétence et une rar e finesse^ trai-
tant les questions les plus sérieuses avec une
apparente légèreté, une gaieté comimunica-
tive qui donne à sa Conversation un très
grand charme. 11 y a deux hommes dans l'em-
pereur Guillaume : 1-e guerrier aux ti'flite durs;
l'artiste au visage souriant. C'est ce visage
qu'il nous a été donné , à mleis confrères et
à mei, de contempler uniquement, non seu-
lement au théâtre, mais dans des réceptions
intimes qui nous laisseron t d'ineff açables sou-
venirs.

Saint-Saëns à Berlin

FRANCE
Une mutinerie militaire au Puy.

Un dlo ces derniers jours, à la caserne Rc
ment au Puy, huit militaires du S6<?, dont que*
qnqvuns ont) a leur paissilj un séjour aux con
pagnieis d'e discipline, avaient été mis en pri
son pour diverses fautes. Après la soupe di
soir, le caporal de service alla ouvrir au?
prisonniers afin die leur permettre, une court*promenaldie dans la oour du quartier . Maisquand le caporal voulut fairea rentrer les sol-dlats dana les locaux cel lulaires, ceux-ci refu-
sèrent et gagnèrent en courant) les chambréejs
où ils se barricadèrent à l'aide d'objets de
literie. Voyant ensuite qu'on allait les prendre,
ife passèrent tous les draps, couvertures e-
« polochons» par les fenêtres et montèrent sur
les toits en chantant la « Carmagnole» et-
¥ « Internationale ». i

Le piquet de siervice se mit à leur poursuite,
mais les délinquants réussiren t à prendre la
fuite. Deux d'entre eux pont revenus spontané-
ment au quartier la ntôme nuit à une heure
du matin , les autres ont) été cueillis par troispatrouilles lo lendemain vers mikliA alors qu'ilf
buvaient dlans un établissement de la villeLe .dernier délinquant, qui avait pu se sous-traire aux recherches en s'échappant par Uneissue détournée du café, après avoir fai t ursaut de cinq mètres, s'est constitué prison-mer. *
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de inusique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/t h-
Musique La Lyre. — Répétition à 8 Vu fi-

Sociétés de gymnastique
QrutH . — Exercices à 8 •/, h. s.

Réunions diverses
Bibliothèque du Grutli romand — Ouverture de 9

à 10 h. du soir.



LTislai il la Morte
15 FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

PAR

LOUIS ULBACH

. .*=> Parbleu ! aë ait-il avW un spaisimlé d©
oolèr© — voilà une occasion unique de la sur-
prendre ! !
' S'écartant avec précaution1 SoraS lep ar1-

Kres, il alla vivement à la passerelle, re_-
ftra dans le imlanoir et, d'un bond, s'élanajai
gang l'escalier qui conduisait aux deux éter
gea i

11 était arrivé au second, devant) la pora
3& la chambre de madame Bournel. Mais il
h'eut pas le, temlps de mettre la main sur la
jelef, car la; ptopïe s'ouvrit otl m|a4ame Bournel
Jfprut. ¦ 

'La clarté de la luhe qui venait du fond
S& la pièce effleuirait les contours de sa tête,
He ses bras, en. laissant ôon visage obscur,
©t ne permettait pas de voir <sn l'étonnement
qu'elle tétmioàgna par un mouvement ept s ar--
Hère était mêlé d'effroi.

a— Oue vculez-vous î dém&ndtiHfi-elle.
'-. e— Vuous dire deux imote.
i t— Deacendona ;

r— Non, entrons.. '- "
" — Chez omioi ? Y pensfez-voua 7

Tout en parlant, madame BuororMal i__H|
ïai porte et ne laissait plus fUttrer qu'un
tayon «ie pâle1 lumière, suffisant poar qu'on
feût s'entrevoir, insuffisant) pour se regarder.

— Pourquoi n'entreraia-je pas chez voua ?
Reproduction interdite au* j ournaux urut* n'ont

p a s  de traité avern UM. Callmamt-Uvy, éditeurs,
a Paris.

démanda Homer1, dont' la! voix a'afferimiiaBa çili
en parlant. v _ _

— Parce que ce n'es!6 pas convenable/
Cela fut dit d'un -bon de pruderie provin-

ciale, bien extâr-aordinaire de la part de cette
Parisienne et bien invraisemblable, s'adres-
asant surtout à Paul Liomter. Ce dernier ne put
retenir un rire frémiissant, qui çrijogla, l'obs-
curité. ;

— Parce que[ je ne le veux pas, reprit for-
tement et durement madame Bournel, en fer-
mant touitç à. fait la, porte, dont elle, retira lai
clef. , i j

La docteuir étouffai un sarcasme qui lui
torturait la boucha II n'osa pas dire que
oeitte résistance impérieuse était seulement
pour le juge et n'eût pas découragé un
amant. .,

Il recula vers l'escalier'.
— Bi vous avez à me parler, — reprit plus

doucemient madame Bournel, — descendons au
salon. . i

— M. de! Froville doit s'y1 trouver encore.
— C'est donc un tête-à-tête qu'il vous

faut ? demanda-t-elle avec ironie. . ,
— rA peu près; mais j'admets un témoin.
!— Lequel ?
¦— Madamie dé Proville.
Madame Bournel hésita, pesa cette réponpe

et répliqua avec un sang-froid superbe:
— Je veux bien. 1 '
Iiomer comprit que! là lutte, ce aoir-là, ser-

rait inégala 11 avait perdu la première man-
che, en manquant d'une seconde aoa entrée
dans la chatmlbre de la veuve. La partie était
trop sérieuse, pour être (wmpromise par un
entêtement ntédadroit. H fallait îsàim retirait»,
eauf à i-evenir.

Il prit résolument lai rampé «_a l'escalier
pour descendre et dit :

c— Au surplus, rien ne presse !
—- Cest du passé que vous foulez par-

ler, Paul ? demandai madame Bournel qui ve-
nait «fetmèçei te docteur et qui se Bepcha, sar
Wfe

Iioîmielr senïït Te souffle d'uiné bouche ar-
dente lui- effleurerl le cou.
_ er- Peut-être, miurmura-Ml.
i — Oh ! mon ami, le passé est mort !

laiomer se tourna bruàsquemient :
, ¦— C'est vous) qui l'avez tué, madame.

H descendit ttax ou trois marches. Map
daui!e Bournel les descendit derrière lui.

•— En étes-vous bien sûr, Liomier ï
' s-- De ce meurtre-là ? oui, madame.¦r— Je ne m|e sens pourtant coupable d'a,Uf
cun -meurtre.

Elle dit cela d'une Voix si claire, si égale,
que le docteur se demanda s'il n 'était, pas
fou de garder ses soupçons.

Il continua de descendre.
Devant la porte de la chambre funéraire,

il s'arrêta sur le palier. Mada|m!d Bournel,
qui le rejoignit, attendit qu'il lui proposât
d'entrer. On entendait le susurr,emen1i -des
prières, passant sous la porte.

Mais Liomjer parut avoir oublié la station
qu'il avait proposée. Il prit la rampe et
acheva de descendre.

Dans le vestibule qui séparait le salon de la]
salle à (manger et de la salle basse, vestibule
éclairé par une lampe suspendue au plafond,
le docteur s'arrêta, et, saluant miadanie Bour-
nel :

'.— Au fevoir, nîladamé.
t— Vous partez Y
1— Je n'ai plue, rien à faire ici; on pria

pour la morte. Ceux qui pleuraient épuisent
leurs larmles, et je  gêne peut-être la douteur,
de ceux qui n'ont pas encore pleuré. ,

i— «Cest pour* moi que vous dites cela, ?
te- Oui.
•— Je n'ai pas ïes termes faciles. Vous

le savez bien. Mais j'ai le deuil que je dois
avoir. ¦ . a

¦— Oui, <*lrr_ que vous «pouvez» avoir ! '
i— Vous êttes énigmatique ce soir, Iiomer,

dît madame Bournel à voix baisse.
Iiomar, ajptjèfi avoir} hésité à répendre, té-

1— C'est que la voisinage déjà énigm|es es8
contagieux. ;

— De quelles énigmes parlez-vous ?
1— La tniort, en elle-même, n'en est-elle paa

une ? L'étrangeté de cette roprt, que rien n'ex-
plique^ n'en est-elle pas une autre ? Cette
opération, que j'ai tentée contre toutes lea
probabilité s et qui a réussi, par une sorte de
révolte de la: nature outragée dans la catas-
trophe de cette jeune mère, n'en estell pas
une ? Enfin, —i ajouta-t-il en la heurtant de
son 

^
regard, — vous, Elisabeth, n'êtes-voua

pas à lai fois l'énigme et le sphinx ?
Le ton de raillerie, presque de plaisanterie,

de ces paroles indi gna le docteur, confondu
et outré de cette insensibilité opiniâtre, et du
peu d'effort que prenait cette femme du.
monde pour la dissimuler.

Il allait sans doute exprimer son sentirnctot
à cet égard , quand Yvonne, qui portait l'eflOr
fant, et un dom;asfcique chargé du berceau,
descendant du premier étage, interrompirent
l'entretien.

> — Comme vous avez hâte d'entrer en exer-
cice ! reprit madame Bournel.

— C'est vrai. Je suis impatient d'avoir cet
etnfant à tooi, pour mieux le soigner, et aussi
pour le prot'ger.

— Le protéger ?
— La fatalité qui a frappé la mère n'aurait

qu'à le menacer. "Chez moi, je la défie.
— Vous croyejz à la fatalité, docteur î¦-— Non, c'est une façon de p?,rler. "Je crok

uniquement au mal, aux malajcliefit et à la ju s-
tice.

Sur cette conclusion, plus menaçante que
toutes ses autres paroles, le docteur entra
dans le salon où M. de Provilie se tr ouvait
encore.

VII
La douleur du baron, désaltérée par lieslarmes, était, nmintenant, dans la pé-riode chronique et pouvait durer, indéfini-»toent, sans l'ajccablen; «iavffntage.
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ENCHERES PUBLIQUES
d'une ..Saison et tà® Terrains

destinés pour sols à bâtit*
» mm «

Lundi 22 avril 1907, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judiciaires , salle de la Justice de Paix (Sme étage) .

» mm u

Les enfants et petits-enfants de feu Christian SOMMER exposeront
en vente, aux enchères publiques , l'immeuble qu 'ils possèdent aux Crét-
tês, à proximité immédiate de la Cliaux-de-Fonds , et qui comprend :

a) une maison à l'usage d'habitation , grange , écurie et remise,
portant les nos 6 et 7 des rues Josué-Amez Droz et assurée dans sa totalité
pour la somme de fr. 41 900. 5151-1

b) des terrains, d'une superficie totale de 75,214 m', pouvant tous
être facilement utilisés comme sols à bâtir.

Dans son ensemble, cet immeuble forme les articles 4798, 4800, 4801,
4802, 4803, 5076, 5077, du Cadastre cle la Ghaux-de-Fonds. -

Par sa situation , cet immeuble offre des avantages sérieux aux ama-
teurs pour la construction de maisons d'habitation , villas , fabriques , etc.
La partie rurale de la maison peut ôtre facilemen t transformée en apparte-
ments.

L'immeuble sera exposé en vente dans son ensemble ; toutefois les
vendeurs se réservent de se prononcer , dans la demi-heure qui suivra la
dernière enchère, soit sur le retrait de l'immeuble, soit sur son adjudication
en faveur du dernier enchérisseur.

L'homologation de l'autorité tutélaire est réservée, en raison des mi-
neurs propriétaires.

La vente aura lieu LUNDI 22 avril 1907, dès les 2 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel des Services judiciaires, salle de
la Justice de Paix (3e étage).

S'adresser pour visiter l'immeuble, à M. Emile Sommer, magasin
de tabac et ciga res, Rue Neuve 11, et pour prendre connaissnnce des con-
ditions de la venle et du cahier des charges, au notaire soussigné.

Par commission
CII.-E. GAÏXANWRE , notaire, rue «le la Serre 18.

Stade Jules-F. JACOT, not., Le Locle
Vente aux enchères publiques

d'un IHEilE avec llll
au centre CLIA Locle

Vendredi 26 avril 1907, dès 2 h. après midi , à I'IIôtol-de-Ville du
Locle, les enfants de feu Henri-Philippe Jeanmaire, pour sortir d'indivision ,
exposeront en vente, par voie d'enchères publiques et par le ministère du notaire
soussigné, l'immeuble qu'ils possèdent rue du Temple- 5, au Locle.

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

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

soussigné, chargé de la vente.
6105-3 Jules-F. .Tacot, notaire.

Etude de M° Panl Jacot, notaire, Sonvilier

Vente mobilière
Lundi 33 avril 1007, dès 1 heure de l'après-midi , en son domicile, au haut

de la Charrière de Renan, Mme Vve EMILE KOCHER , exposera en vente publi-
que et volontaire : H-1343-J 6020-1

Des tables, chaises, tabourets , un potager avec accessoires, une chiffonnière , des
glaces, des chars à échelles, divers outils aratoires, un buffet , des coffres , de la ver-
verie et verroterie et d'autres objets dont le détail est supprimé.

Terme pour les paiements.
Sonvilier, le 2 Avril 1907.

Par commission, PAUL JACOT, notaire.

—>— > i a i»»

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 2802.

LA CHAUX-DE-FONDS
Cours aies Changes, le 19 Avril 1907.
Nous somme» anjoiiril 'hni , saal varialioma Impor-

tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins a/ s o/n de commission, de papier bancable snr:

Eu. Ceur»
(Chèqne Pari» 100.12V,

|FiT1 ., llloutt et oetils ellet» lonaj». 3»/, 103.12'/»
****** ' 2 mois ) accent, française» . 3V, 100 1J V»

U roois l minimnnj 3000 fr. 3 '/, 100 15
(C.bèane 25.25'/,

«niirt u iGourl nt peti t» utlTels longs. /,'/, 25-23
"""N 2 moisi acceptât, anglaiie» /,>/, 25.27

(3 mois j minimum L. 100 . 41/ 25 23
Cuèqne Berlin , Francfort . 123 32V,

lllum.i» lCourt et petits ellets long». . 133.32'/ ,
•iu„- iV 2 mois | acceptât, allemande 6 m 65

(3 mois j minimum M. 3U00 . jj 123 95
(Chèane Gènes , Milan , Turin e 99 90

11.11. (Court et petits ellets long» . , 99 90mm ' )2 mois, * chilTre» . . . . » 100 „'/,
(3 mois, * chiffrea . . . .  ? 100 07'/,

- ,  . Chèque Bruxelles , Anuei» . ° 99.05
WltiPl 12 à 3 mois, trait. acc., 3000 fr. . 109 . 07',,

(Nonacc .bill., mand„.3et4ch.  „?, «9.96
lmaitnrd I Chèane et court . . . .  ?/, 208 80
"TT 2 à 3 mois , trait , ace, Fl. 3000 .[ ' 109 -
BOlt erd. /Non accblll., mand., î eté ob.  ° ' 108.80

(Chè que et court . . . .  _ '-. lui.70
lienM . Vetils elfels longs . . . . Vf * 104.70

fl i 3 moi» , 4 chiffre» *'» 104.70
lew-Tork chèque. . . . *

6'' 6,18,/«
SD1SSI • Jusqu 'à 4 moi» . . .

Billets de banque français . . . .  IOO 10
. allemand» . . .  ~ 123 321/,

» « rosses 2.63
• • autrichien» . . . _ 104 60
1 • anglais . . . .  2b 24
• » italien» . . . .  — 99 80

RapolaHins d'or _ 100 05
Souverains ang lais 25.19
Pièce» de 20 mark . . . . . ~ 24.00' a
—UM—uiuaii 1 ï a i 1 nuiai |i i i i i i i ' aaui auuua i ' i i  m, uuuaauauuuu
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Géographie Moderne
de Schrader, Prudent et Antholne

64 cartes doubles en couleur, avec texte
français ; SOO cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 6329-7

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jonr

Relié, 25 fr.
Tous les souscripteurs jusqu 'au 30 avril

¦eçoivent en prime une année du au Tour
lu Monde» , du prix de 25 fr., rem-
boursant l'Atlas.

On souscrit à la

Librairie H. Baillod
La Chaux-de-Fonds

nu atlas et prime peuvent ôtre
consultés

Facilité de paiement depuis
5 fr. par mois.

m»e AUGSBURGER
TAILLEUSES

RUE DES MOULINS 4
3e recommandent pour de l'ouvrage con-
cernant leur profession , soit en journées
au à la maison. Travail soigné. 6963-2

I— — ¦ 11 ¦! L »!>.¦ n.r-r.c —Ml 'Ti

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
à

Boinod9 Ghaux-de-Fonds
Pour cause de cessation de culture,

Mme veuve lleuri ilug-ucuin fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
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 6 génisses. 1 faucheuse
avec meule, une tourneuse, 1 râteleuse,
1 char sur ressorts, 2 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 ferme.

TERME : 1er octobre 1907, moyen-
nant cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 4 avril 1907.
Le GREFFIER de PAIX.

6037-1 G. Hcnrioud.

Enchères publiques
d'une Boulangerie et d'un Restaurant

à La Ghaux-de-Fonds .
Pour cause de cessation de commerce,

M. A BRAHAM STAUFFER fera vendre aux
enchèi'es publiques, devant son domicile ,
rue Fritz-Courvoisier 26, le MARDI 23
AVRIL 1907, dès 10 heures du matin,
tout son matériel de boulangerie et res-
taurant , comprenant :

Tables, chaises, dressoirs, ovales à
buchllles, à absinthe et à cognac, une
pétrissoire en tôle d'acier , 1 dit en bois,
oannetons, balances, otoulîoir, 1 me-
sure pour le bols, 1 charrette , 1 petit
char, 1 lit. 2 fourneaux , 1 potager à
gaz, 1 dit à benzine, 1 phonographe , des
vins en bouteilles, soit: Mâcon , Arbois,
Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux , Neu-
châtel rouge et blano et une quantité
d'autres objets.

Terme : 4 mois pour toute échute su-
périeure à 20 fr., moyennant bonne cau-
tion.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 avril 1907.
7050-3 Le Greffier de Paix,

G. Hcnrioud.

Etude JACQUET et BERSOT, Le Locle

Immeuble à vendre
au Plateau du Stand , LOCLE '«àt_

M. Christian Wenger. actnollement
à Genève, offre à vendre ia jolie propriété
qu'il possède au plateau du Stand , Locle,
comprenant un bâtiment d'habitation as-
suré fr. 33,500, plus des terrains d'une
contenance de 1660 mètres environ.

Cet immeuble est bien entretenu et très
bien exposé ; les terrains qui en dé pen-
dent constituent ;de beaux et magnifiques
chésaux à bâtir. 6810-2

Conditions fa rorables de prix et de
paiement.

Pour tous renseignements et pour trai-
ter, s'adresser à l'Etude Jacottet & Ber-
sot, au Locle.

_¦_ -¦_«———_—_.___—1_>___—_•_—m

Sonntag, 21. April 1907, Nachm. 2 V» Uhr
Gesang-

Goffesdle^st
mit verbitideuden Delclaniationeu ;
veranstaltet vom Gemiscliteu Chor der
illetli. Kirehe Chaux-de-Fouds, un-
ter freundlicher Mitwirkung von FrI.
Kobert , Organistin. EINTRITT FREI.
Beim Ausgang wird eine Kollekte zur
Deckung der Unkosten gehoben. 6988 1

Jedermann ist freundlichst eingeladen,

aux parents, tuteurs, elc.
Le Syndicat des Ouvriers et Ou-

vrières ÉH.HLLEUHS de boites or,
argent et métal , avise les parents , tu-
teurs , etc., qu 'il sont priés de prendre des
rensei gnements chez le président , M-,
John ÉtltiltY, rue du Progrès 7,
avant de placer des jeunes gens sur lo
métier.

Le Syndicat , dans sa dernière assem-
blée, a décidé de limite r les appi'eiitissa-
ges et n'admettra plus de nouveaux ma-
nœuvres.
6640-4 Le Comité.

Nous cherchons une bonne

POLISSEUSE
de boîtes argent. H-3748-Q 7054-1

Kurth Frères, Granges

or 18! karats
contrôlées "VI

Frii niant toute conenrrence,
BIJODTERIE-OBFÈVRKBIE

RICHARD - BARBEZAT
33, rue Léopold Robert 33.

4513-6*

•Jeune homme
est demandé comme porteur de pain.
Bonne occasion pour apprendre la langue
allemande. — S adresser à M. Schneider.
iEgeratrasse, Berne. 6812-1



Sept villes sont détruites
Le trentfdemient «ie terra atafniatfcaêj à Mexico

prend lea proportions d'u|nj véritable catap
cl}T?.miei, ail fur tet à mesure que les nouvel les
pan'ionneinti plus détaillées de rintéri.ur. S'il
n'a, causé que de médiocres dégâtp à Mexico
tourne, il a 'fait, en réalité, d'iramensea ravar
ges dans plusieurs districts de la côte.

C'est sim'bout l'Etat de Guerrero, sur le K6-
taral du Pacifique, qui a, souffert. Trois vil-
les mexicaines, Chilapa', Mexcala el Cbilpaa-
cingo sont, assure-t-on, entièi-eunenti détrui-
tes. , ; ¦ ,

Le grand ïrfeBoln sismique qui s'est propage
dans tout l'isthme s'est étendu depuis Aca-
pulo», sur le versant Pacifique, jusqu'à Vera-
Cruz, sur le versant du golfe du Mexique.

Les villes d'Ayuîta et d'Onnetepee auraient
été détruites eft une partie d'Acapulco serait
piiibmergcée. ; !

Les coirimuTiications entre Mexico et Sari-
'ta-Cruz sont interixttnlpuea par suite de l'oft-
foiissement die la voie ferrée. i

A Chilpancingo, les secousses n'ont cessé
qu'hier matin, à quatre heures; uu grapid nom-
bre de bâtiments que 'la première secousse
n'avait qu'câbrainléa se sont af laisses pendant
les secousses suivantes. La prison, les écoles
et l'hôpital ont été détruits.

La ville de Tixtla aurait été (>oimplèfeméirti
détruite; Glapo aurait beaucoup souffert.

Les télégi-amlmes de 'presque toutes les vil-
le|a importantes du Sud ne signalent pas qu'U
y ait des vict'imles; ils annoncent que les dé-
gâte sont peu sérieux. ' ; ¦

On attend aveo l'anxiété la plus" gra,ude
les nouvelles de l'isthme de Tehuantepee.

C'est, en soïalme, ientre le 18e et le 20e (dé-
lire que: la secousse s'est fait sentir aveo
violence, et il «3st iuî essam't de constater que
c'est précisément la région oh se teouvenfl
¦plusieurs volcans et geysers en activité.

Déjà on signale que le volcan" de Colfmla.
(3,940 Mètres) est en pleine éruption' et que
les populations s'enfuient, remplies de -ter-
reur. •" ' l e .

En siera-f-Il de mlêiiire de la chaîne volcani-
que qui s'étoge au<lessous du Colïma, depuis
le volcan de Wiève (4,334 m.) et le volcan de
Tancifcuro (3,685 m.) jusqu'au six formidables
cratères du Jorullo qui, depuis plusieurs mois,
vomit) de l'eau bouillante et des eendresi,

UN DÊSASTREJ U MEXIQUE

RUSSIE
La chasse aux roubles.

Lundi à midi, vîngt-eînq bandits aïïftes (M
attaqué sur le pont de Baarnanoff à Moscou
'plusieurs cai£siers des chemins de fer, gardés
par une escflirte, qui transportaient 97,000
roubles de la caisse centrale à la Banque
d'Etat. Ils arrachèrent des mains du comniis-
eSonnaira la caisse de la voiture. Ils l'ou-
vrirent et se (mirent ein devoir d'en extraire
lea sacs d'argent ot de les charger sur un
fiacre. Un garde tira un coup de feu qui
causa une alerte. D'autres gardas survinrent.
Une f usillade uyoïmtaença. Les assaillante aban-
donnèrent les eues dont deux, s'étant crevés,
laissèrent totmiber l'argent) sur _ la chaussée.

Un groupe d'assaillants s'enfuit le long du
fejmiblai du c~emin de fer. Il rencontra des
gendarm'es auxquels il essaya d'opposer de 3a
régitftance. Un maréchal des logis ayapt blessé
un des voleurs et en ayant tué un autre, le
groupe s'enfuit. Pendant ce temps, l'autre
groupe qui s'enfuyait par la rue Sedovaya
avait tin hoantoe tué et un autre blessé et fait
prisonnier. Deux autres se réfugièrent dans
la maison de l'avocat Minine. Un fut retrouvé
dans rappartetoletat dé cet avocat. C'était uni
étudiant qui se défendit d'avoir pris par t au
pillage. Un autre, caché dans le grenier, tira
sur la police, puis se rendit. D y a eu en
tout huit arm,tatioin_ Quatre cents roubles
à peu près ont disparu, dont upa partie épaje-
pillée dans la rue. : , ' *

Gff ltnw&iïos d f rangeras

Correspondance Parisienne
• • ' Paris, 18 avril.

Oh ! ce n'est pas la grève des garçons limio
nadiers qui causera jama is de graves appré-
hensions aux Parisiens. On ne peut pas se pas-
ser de pain, mais, en p3ut /se passer d'aller
da'ns les caf-âi boulovardieils. Il y a tsJilelmcant
i'au#fos ca;fés où le service est assuré par le

ptaïrkwi teft ga, ïefflmte qu'ois _r*oSivlg *M ^koSi
où boire seul ou avec des amàp. ç ; ' .

Ce serait une grève 8ym t̂hiqJa!ei si feO—
pouvait aboutir à la suppression de l'affreux
pourboire, cet îmipôt obligatoire autarement pina
onéreux que les impôts fiscaux. Malheureu-
eielmient il n'y a laiu|c!ufn.q <5hlaince qu _ en advienn
ne ainsi. A cet égard' la grève sera bietu inutile.

'Quajnjt à la quesctioin de Tarn-ploi du pourboire
qui, confine on sait, est la rénTOnératio» des
garçons limonadiers et) restaurateurs, elle est
à peu près insoluble Les garçons veulepdl
que les patrons cessent de faire uo prélève-
ment pour la casse et pour la rétribution du
petit personnel. Mais alors om) verrait des gar-
ons lae faire des jvoimte'i de Créjus et, d'aatret|
gagner imiocinis ou beaucoup moine. Les pa-
lpons !ne ma|n!querant paa d'en tirer argumenlj
en faveur du statu quo. Ce sont eux qui tien-
nent] le manche par le bon bout.
..~t>^: ĉ v... -.:. e'f -.;- • v. Xv.-X%

BBronique suisse
B<'«Ingénieuse invention» .

Un entrefilet), emprunfé sauf erreur âtï
« J'oarrnal d'Yverdon», a îaii, voici quelque
dix jours, le tour de la presse suisse et voyage
sans douta actuellement chez nos voisins.
'-. OH y Idi^it qu'un Çeune employé -des C. F. F.
originaire de Neuveville, avait trouvé après
bien des recherches, le moyen d'obvier aux
inconvénients observés presque chaque jour
dans nos stations de second ordre. Un appareâ
isrèa ingénieux formé dfun Bystèmle de trin-
gles de fer fonctionnant automatiquement! de-
vait empêcheri les voyageurs partant dte mon-
ter dans les voitures avant, que les arri-
vantfj a en fussent tous dlescendus. Des essais
tarés concluants avaient été laite et dès le
1er mai toutes: lea voitures des trains de rajrnoDr
Id5ss,ement en devaient être munies!...

Bensieignemienljs pris à bonne ScOuroe i s'agit
là d?uu énorme canard qui a prà ta volée à
l'occasion du ler avril. Dans les milieux direc-
tement intéressés on ne sait ri en et n'a jamais
rien su ni dea tringles ingénieuses, ni des es-
sais concluant^, ni surtout dh jeune prodige de
Neuveville. . '¦ ' <' , • i

iEt puis d'aflleuirs, voyez dohh de% appareil
iatutomatique qui laislae voie libre aux voyagîur^
arrivant seulement, et qui, de M-imiême fono-
tronne en sens inverse sitôt que ceux-ci ont
toua fini de pas|ser tranquillement devant luil
Vrai, ce serait trop beau... ou trop embêtant
pour quo, cela puisse être vrai.
Ce n'est pas un «trust».

Nous avoncs annoncé, ainsi que plubierûrs
da nos oonfrères» la création d'un trust de
la bière, en "Suisse. Ce n'est pas tojrt à fait
uaxact, paraît-il. ' , ,

Les brasseurs isui^seS, ecrit-on à' la « Li-
berté», n'ont pa^ cr<te uni trust, miaî  il a été
passé, entre la grandie majorité de ceux-ci,
•una convention dleatanée à mettre un frein a
la concurrence intense que se faisaient les
brasseries entre elles, depuis plusieurs annéesc,
et qui eub de^ répercussions fâcheuses, dans
certaines contrées, non seulement pour lln-
vHustrio da la bras'serie, mais aussi pour, les
aubergistes et hôteliers, i ,

Le comité central de la {Société (Ms ê d'as
cafetiers n'a pas tardé à reconnaître ]̂  néces-
sité da cet accord.

U va de soi que les dafetïers resîe'nï abi*a-
lument librea, ooimimie jusqu'ici, de se servir de
bière où bo^n leur semble.
Salaires des maçons,

La Société suisse IdJes entreprenetlrs a MS
une enquêta BUT les salaires moyens payés en
.Suisse: l'enquête porte sur 766 entrepreneurs
occupant 38,000 ouvriers.

En voici un extrait
Salaires moyens [laçons ilanauim

Montreux offerts 0.58 0.47
Vevey payés 0.52 0.42
Lausanne » 0.60 0.50
Bâle » 0.S76 0.409
Berne > 0.533 0.388
Bienne » 0.514 0.376
Chaux-de-Fonds » 0.545 0.435
Fribourg » 0.502 0.367
Genève » 0.605 0.346
Locle » 0.521 0.414
Lucerne » 0.530 0.408
Neuchâtel » 0.549 0.437
Sl-Gall » 0.551 0.417

Un procès peu ordinaire,
JBERNEL —< Un pitocôi ptta k_tti__f4e vîfltaS

3a se juger à ht, Ooor d'appel et de cassation
boroofee. L'imprknierie Ber*Wi-KaJBer avait ses
locaux dtans une maison de l'Ëffingeitsitrasse,
a Berne .Le bruit eij les trépidations des ma-
obinusB inilsposajenli à te8 poinï un voisin, M.
.Wurstamberger, auTchitecte, dont les bureaux
éftvaeat contdgu^^ ia saJèa 

djê  
machines, que

tsatud-ci déposa une plaint contre; les proprié-
taires & rimprkaerie. Invoquant l'art. 380 du
ccadb civil bernofe

^ 
q_ 

praacrit qu'une pro-
priété dtoat être utilisée de façon que les voisins
puissent utilisex: la leur sans restrictions ni
(iiornimages, M. W. denianda et obtint la suspen-
âon provisoire dSa l'explcdlation de l'impri-
im'erie Beatieli-Ka^aer, laguejle alla s'installer
à Bumpaliz. ; I f '. . i • ï . c
i cOuitr» ]s k donfottnaïioh _l_ jugeftiilenl/ de pire-
ïïiàakffl mstancie, le plaignant id^mandait des
klto—tut^es-intérête pour 1«B désagréments sup-
portés. Bu revanche, la maison B. présentait
Une («ntre-plainte et réclamait également; une
sntennité pour domanages causés paa suite de
^'interruption etobite d»ia travaux.

L'experi%ie a un résultat oontradBictioire. Tou-
tefois, il a été uiémontré que la grande ma-
chine à imprimer les couteurEi causait le bruit
<pii uBimpêcharli M. .W1. uJe ttravailler. En consé-
cquence, la juge en et interdît l'usage; il a re-
pousbé lep demaandes des partàes| relatives aux
idohTim|ages-totérêt)a et leur a alloué à cha-
cune la moitié des îrais.-
Histoire d'Indiens.

A Bienne, écrit-on eU « Démioieratô »,i la jeu-
nesse ujes écioies —¦ j'entends patr là la gent
gaa,a?onni»kre —> se bourre tel cervefte dte cette
littératara malsaine que nous désignons copu-
nranénnent soua le nomi dT « h t̂oires d'Indiens ».
Elie ne va .pas, c'est viai, jusqu'à imiter ce
galopin 'da Zaïich qui, vwiulani. lui aussi jouer
son rôle dans les prairies fameuses où croissent
pêleHmêie la Fleur dte Lune, la Flèche d'Or et le
Chef dleg OsangetSy ne trouva rien de mieux
pouffl auréoler sa gloire future, que de sous-
.traiie 10,800 francs de la caisse paternelle
pou* ae fa,flie pincer à Hambourg. Non, le mal
n'est pas aussi grand et pourtant il existe bel[et
bien, Indépeno^aiianTent du fait, difficilemient
a.dtaiâgsible, T3* rarger_ d^tiné à l'achat de
ces puDtUcaitaong stiupiiaTes, est itourni de gaite
de Ccceuir par les parents, nos jeunes « Indiens »
ne pensent qu'à pîaices et bosses, chevelures et
tomahawks, buffles et carabines perf ection-
•néea Tantôt Apaches, tantôt Comanches, ils
rjéterrent la hache et lés voilà partis en guerre,
hurlatnt commia dtes... sauvages. Mon Dieu,
oeg cris, ces courses en plein air, ces ruses
employées, je vous les a»coordte de grand cœur,
n_jg je  voudrai^ quo cette gymnastique, saine
en e_e-même, ne so„ pas posnotaée de coupp
de revolver. Cette semaine ©octore, un « In-
dien» a tiré sur un « ennemi» qui s'enfuyait
et la balle, qui a- pénétré dans la nuque, n'ç̂ st
pas encore extraite. Vous avouerez que ce
sont là coutumes condiaflDinablea et que les
parente — > l'instituteur ne peut pourtant pas
tout faire — devraient surveiller eux-mêmes les
lectares dte leurs enfants, ou, du moins, contrô-
ler, le contenu de leurs poches.
Tirages financiers.

FRIBOURG/. — Le IB |aiy«l a «ta _eu le 101«
tirage dés séries des obligations de 15 fr.
de rEitat de Fribourg. :
: Sont sorti* lu* aéries î v1a|ttfele, :
84 103 157 158 299 370 387 433
632 556 693 713 743 ' 768 804 805
821 875 997 1051 1063 1087 1107 1210
1312 1320 1392 1467 1562 1570 1576 1594
1726 1750 1892 1946 1967 1984 2082 2258
2275 2349 2358 2479 2497 2533 2579 2699
2717 2729 3014 3056 3159 3233 3260 3303
3353 3426 3456 3626 3713 3782 3807 4031
4034 4068 4096 4102 4110 4113 4120 4182
4211 4245 4433 4494 4528 4689 4695 4702
4802 4869 4910 4932 4951 4993 4998 5373
5374 5401 5435 5563 5615 5639 5661 5715
5840 5890 5930 6003 6098 6123 6223 6310
6419 6442 6446 6477 6483 6533 6616 6667
6690 6724 6730 6798 6839 6853 6875 6990
6993 7024 7054 7175 7314 7316 7333 7521
7540 7580 7586 7600 7617 7731 7747 7787
7817 7875 7885 7914 7927 7990 7991 7907
— lé tniêniè jour a été effectué le 9e tirage

des séries des obligations de 15 fr. de l'emn
prunt à lot pour l'hôpital cantjonal fribour-,
geois. Séries sorties: ¦ , • *
58 669 713 1468 1472 1909 2878

4209 4320 4503 4692 5305 5316 5591
5889 7521 7634 7758 8677 9219

_a variole noire.
SOLEURE. -- Dana HnS retifniiioin; dés BSaî-

fes dea conantmeis présidée par M. le conseil-
ler d'Etat Hànggi avec M. le Dr ChristeR
d'Olten en qualité d'expert, la sjtjujaj tio(Qi a éitl
discutée. ! ' , i i | j ,

M. Chris^éifi â présentç uiû rappodi cù*-
constancié, duquel il découle que toutes lee
prescriptions pour circonscrire l'épidémie d»
la petite vérole ont été observées d'une ma-
nière exe'mplaire; les médecins ont fait leur
devoir, ainsi que la population. La déaiiï-
fection et l'isolement des malades onfi eu lieu
avec les plus grands soins, -de sorte que
l'on peut considérer, aalns pour cela renoncer
aux précautions prises, ce co'mjmencemf (at d'é-
pidémie comme enrayé.

Aucun cas nouveau. Les fabriques hc'ont p—»
discontinué le travail.
¦Soleure eat cotaplètement indemne, ainsi que

lea grands centres industriels de Gerlaf ingen
et Biberist. Un cas suspect signalé à Soleure
était dû à une attaque d'influenza a.ccom(-
pagnée de fièvre.

L'état sanitaire général est ataolmtfetaît; nor-
mal.
Cambrioleur en jupons.

BALE. — Une femlme de la pire sorte a
comparu 'dernièrement devant les tribunaux
bâlois; elle a à son actif une série peu ba-
nale de vols avec effraction. C'est una jeun©
servante de vingt-six ans, fille d'un vannier
a'nïbulant. Elle s'y prenait de façani tirés
adroite. Entrant en place le samedi, elle
p'entsait que ses 'maîtres la laisseraient seule
le dimanche, ce qui était régulièrement le cas.
Elle profitait alors de cette absence mlomen-
tanée pour pnfojnioa'r buffets et tiroirs et uaml-
porter le plus précieux qu'elle déposait chez
une receleuse que la police a pu dénicher.
Puis, rintéressante jeune îille disparaissait
pour recolmimencer ailleurs avec un égal suc-
cès. Elle a ainsi opéré à Bâle, Zurich et
Lucerne. C'est dais cette dernière ville qu'elle
fut... dérangée par l'arrivée inattendue de
ses tmlaîtres et prise en flagrant délit, Elle
fut emprisonnée, condamnée, extradée à Zu-
rich, condamnée à nouveau, puis expôdiée en-
fin à Bâle, où lea juges lui ont infligé deux
ans et demi de détention!. La malheureuse v»
devenir mière. 'Quant à la. reeekuse, elle s'en
tire avec quinze iours de prison,.
Pauvre petit.

VAUD. i— «Appelé pour affaire chez un hter
bitant d'un village voisin, écrit un lecteur
de l'«Ami de Morges», on nous introduisit dans
la «belle chambre» de l'habitation en no«s
priant d'atteindre quelques instants. Un pe-
tit cri plaintif nous fit approcher d'un se»_-
blant de berceau. Nous nous attendions à con-
templer le visage rosé d'un bébé. Mais quel w
fut pas notre ébahissemient en découvrant
dans une sorte da pétris s aire en. bois, um
beau petit cochon douillettement emmaillotif
dans m duvet. i i

La propriétaire rentrait au même ini<îteihï.
Nous voyant quelque peu surpris, elle houe
expliqua que le cher petit avait pris froid
lors des réparations effectu ées récemmcDit à
l'étiable à porcs.»
L'blver au Grand Saint-Bernard.

VALAIS. ¦— Une énorme couche de neïgft
recouvre encore le sol du Saiiit-Bernord ; eBe
Imlesure quatre mètres en moyenne ©t afedot
même Une hauteur de cinq mètres. La quantité
de neige, mesurée au pluviomètre, depuis le
commencement de l'hiver (de novembre en
avril), est de neuf talètres environ sur le ver-
sant italien. Le octobre des voyageurs et r&B
ouvriers arrivés à l'Hospice durant cet hivee
s'élève, de novetobre à avril, au chiffre de
1200 à 1300. Quant aux sauvetages opérée,
tout s'est passé axiniime à l'ordinaire. Lea ra-
ligieux et dotmtestiques ont dû sortir plusieurs
fois pendant la outt pour aller porter secours
à quelque voyageur égaré et fatigué ; mais fl
n'y a heforasusestment pas eu de mort à déplorer.
Cependant, & est arrivé à l'hospice, à diffé-
rentes reprises, des voyageurs ayant les pieds
ou les (mains gelés, principalement dans le
courant de janvier, où le therin.on.etre, est) d^.
cendu à 26» centigrade. , , » .

Et que font îeà .moines durant) ce long hiver,
àwis ce clitmati glacé et sauvag e ! Ils prient,
ils étudient et, dans leurs loisirs, quand la tem-
pérature est favorable, ils se divertissent àl'exercice du ski, le seul sport "::¦. ' -.hie emhiver, au Sain,t-Bernard.
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Elections au Grand Conseil.
\ lies rafficaux loclois ont et,' hier ttoïr, Jeudi,
fine assemblée d'ans laquelle ils ont arrêté la
Esta des candidate au Grand Conseil; la liste
¦portera huit nomsi, soit les cinq députés écr-
iants, MM. Albert Huguenin, Albert Piguet,
Jules-F. Jacot, Jacques Klaus, William) Rosats,
6t trois nouveaux, MM. Paul Renau^Thiébaud,
^utecrétaire-caissier de la Société d'agriculture,
Charles Debrot) fils, décorateur, et, Charles-
Auguste, Rosselata, vétér^irey \

* * *
! Dahis etoin Semblée préparatoire; lai 8ec=-
fsoin du Locle de l'Association démocratique
Ebérale a décidé de miéttre en làste pour les
6i&ctk>ns au Grand Conseil ses deux députés
Bor tan ts, MM. Louis-Ferdinand DuBois et Louis
DuBoês-Favre, et elle a désigné a?omime candi-
ij at suppléant^ M. Num», Roulet», avocats

* * *
' Les1 EboialisîeB loclois onî élabo*S une liste
Be cinq noms : MM. Louis Ulrich, J.-U. Du-
taxmmiun , Achille Grospierre, députés (sor-
tante, William Pétremanid! et Guillaume, Perret,
Nouveaux.
Caisse cantopale d'assurance popu-

laire.
! Au 1er janvier 1906, lai cafeae avait tt» ef-
fectif de 9,278 polices, un capital assuré de
8,450,857 fr. et des rentes ajasiirées pour
S6,821 fr.; au 31 décembre, l'effectif est
9,829 polices, pour un catpital assuré de
10,546,790 fr. ejt pour des rentes assurées
lie 49,711 fr. 38; il y a donc une augmeanrta-
_on de 531 polices, de 1,095,931 fr. de ca-
pitaux assurés et de 2,890 fr. 38 de rentes.
La moyenne du capital assuré Bap police est
_3 1,073 fr. 40. , , ' »' .. ,
¦ Le bénéfice neï 3b l'exercice étainiti de
68,075 fr. 98, le ConpeM d'adimniiiaitratioaii en
k décidé l'af fe 4 'tion suivante : vairseoil nt an
fends de garantie, 20,050 fr. ; versemient a»
fonds de répartition aux assurés, 38,025 fr.
98 cent. . a r

Au 31 débetabrte 1906, la reaervte feclM-
fite pour risques en cours atteint à 2,091,948
fcancs 57 cent.; le fonds de garantie a une
fortune de 190,000 fr. et le fonda de réserve
(al de prévoyance un capital de 178,109 fr.
24 cent; le 'tonds dte répartition aux assurés
était riche de 65,184 fr. 12, sur quoi il a été
prélevé la prîmie de janvier 1907 remise aux
assurés. ¦
Le pressoir veille...

Le rappoiti rie l'iriBptecferïa* îles Con»ibTuv
(Sons pour 1906 se) termine par, ce. eolejoaici
garde à vous: . , , * ,

t Natte devons signaler le fâiï c_de fijbs re-
•âiércbes nous ont a<mk_aé( à la découverte d'in-
suffisances iimportantes et que de nouveaux
carjtmpteB vont être remis incessamoiittait à des
iBontribuables qui n'ont pas payé jusqu'ici ce
qu'ils devaient à l'Etat. Quelques enquêtes
Sont actuelb mient eh cours et donneront pro-
chaineiiïesnt des résultate avaratageux pour la
caisse de l'Etat, tuais combien regrettables
pour ceux qui paient „ cher des déclarations
Hauduleuses. Nous espérons que oes exemi-
|£es porteront leurs fruits et 'engageront ceux
qui pourraient n'être pas ea ordre à régulari-
ser ce qu'ils doivent déclarer. Us le peuvent
d'autant plus facîlemlent qu'ils doivent .savoir
t&intenatet que nous n'avons jamais décou-
tagé les bannes volontéB et que nous n'avons
j_nais recherché ceux qui voulant se mettre
en ordre ont eft—ot fait preuve d'honnêtetié.
fiscale.» _.,J : ¦ ,', j  «
Instruction publique.
• CSonoTusiion dn rapport du VêpssMiï.e 'àî de
ifl^ptructàon publique pour 1906 :
! ui Norte pouvons affirmer que Texerciô©
Booujl'ê a été aussi bon que ses devanciers, que
Use progrès sérieux ont été réalisés, que le
personnel enseignant s'est efforcé, dans sa
généralité, dfêtre à la hauteur) de sa tâche et
Sa poai devoir, et qu'enfin nos écolep, ren-
deoij à notre petit paya des services tels qu'ils
trséritent la reconnaissance djes autorités et
mve pscrente. i . ¦ .
, Ei c'est poon' cela.(qtïe ntoua huo_» perweitonia,
ggj terminant, dfexpriiaer un vceu, c'est que
feins autorités cantonales, faisant oeuvre d'équité
eS de justice, accordant (enfin à DOS instituteurs
iâ à nos institutrice^ dévoués use sugmen-
fe_ o«0 da traitement méritée à tous égards,
C_oae promise ôTopuis si k^gtentpe est chose
fee. NOT enfante seront les premiers à bénéfî-
Itges) don a38Kx>uragament] donné à ceux qui
temt «ahargéa dja l_p é_m&. &&$ i'aveair..»
Des économies.
: gSoug lisons _~s la rappâi Ba §s çSancfeCfir-
fcgs dTEteaà pour 1906 : ,
f «E& vue de diminuer tea fraie ifîs—p^efroîonB,
fifcsug avons fait l'acquisiSk)- «fun appareil de
RteprocsHMstion. de Fécriture à ia i_achi_8 a—ao
fesjud nous pouvons (xtnfiectfonn»» _vns DOS
fereaas nn cerfefn nombre afo aârculaires «ej
¦_< rapporte qui pfaira'icà devaient être impri-
(>_a. Lcg eapérierices fastes jraapild ea mtxm
>g_~r_>&c€2_ pas d_ dire umcore jttsqa- qa_
f tf s à  œ aouvea_ procéda ams j j p & Èf &f *  *&
fe_4ssar ma émwwf K *

—es vieux de la vieille.
Le fônd&taUrm anrné du canfetî bTe Neucnlïeî

Comprend aujourd'hui 1318 fusiliers, 128 ca-
ïBibinders et 75 artilleura

Le landfelMrïn non armé dolmpfe environ 9000
boromies, panmi lesquels 2500 pionnietrs, 422
infirmiers .et brancardiers, 534 voiturierS,, 247
guides et porteurs, 106 porteurs pour la mon-
¦t&gne, 837 ateliers, 612 magasiniers, 157 bou-
langers, 101 bouchers, 612 coonamiis et aides
de bureau, 62 vélocdpédistes et) 2747 hoim!ine)3
à la déposition du i»mjmandant militaire.

Au total une armée de 10,507 homtetea
pre^a à sOuteanir l'effort Iîe nos braves malices.
Ca n'astii point une quantité négligeable.
Registres d'état-civil.

Lai Société cantonale rlfliîsïoBte a _Më le
Conseil dfEtaat d'examiner s'il ne serait pas
opportun que les registres dé l'état-càvil, an-
itérieurs au XIX10» siècle, soient) déposés dans
les archives centrales au château die Neucbâ-
itaL . i

Pap circulaire du' 12 novembrej utoHte a'vvjfnia
demandé aux conseils oomiiiUnaux s'Us voyaienn.
dles inconvéniente à la chose.

Les deux tiers des réponses feçtïelg Bofnt
favoi-ableg au « statu quo »; la plupart dtes com-
tounes lie consentent pas à oe que les vieux
registres de. l'était civil sortent des archives
locales. ¦ '

Ensuite die dey réponses, la Soteiété dTiÎB-
ïloire a été ûrfiormée quai sa demande ne pou-
vait être prise en considération.'
Sociétés de tir.

Trois sociétés de fir mîlifaâré.'de Neu'châlel.
« Los Carabiniers», « Les Armes d|e Guerre»
et « l'Infanterie » organisent pour cette année
leurs tirs militaires et libres en commun, ce-
ci dans un esprit) d'économie facilia à çOD>
prendre. L

Si cette expérience réussit, fai fupiott des
trois sociétés sera étudliée cet hiver et il est
possible qu'un accord danjs ce sens intervienne
Idès le printemps 1908.

eQa ®f îa u-v*èQ~m?onêê
_a grève des couvreurs.

A la suite Je l'intervention du Bureau d'arbi-
trage de la Chambre cantonale de comimerce,
raccord éventuel conclu entre lea Comités pa-
tronal et ouvrier a été», ratifié hier par les a(3r
sieniblées générales de chaque partie.

En conséquence, une convention nouvelle,
vaftable pour trois ans, sera signée demain
malin à la Chatmlbre (de <xMnimeroe. Elle prévoit
certaines amélioratiions du salaire des ouvriers,
CKwnmia aussi des conditions générales du tra-
vail.

La grève etsi. ainsi terminée; le travail re-
prendlra lundi ohez tous les patrons.

Au sujet de ce conflit, le Comité ouvrier
nous prie de dire, qu'après informations prises,
M. Neueansohwariçder, dont il a été question
dans une lettre publiée le 17 écoulé, a tou-
jours  payé sejs ouvriers au tarif.

Les Comités nous ont également exprimé
leur gratitude pour la bonne volonté, dont noua
ayons fait preuve en mettant nos coolonnea à
leur déposition. ,
Chez les monteurs de bottes.

Le ralentÈBRtoilciat prolongé des affaires
oblige la Soriété suisse des fabricants de boî-
tes or à réduire les heures de travail. Le co-
mité central a donc décidé, jusqu'à avis con-
traire, de suppriruter la journée du lundi.

On espère toutefois que la situation s'a-
méliorera prochainement et que cette mesure
pourra être rapportée t»us peu. , .
Sonnerie des cloches.

La public aura remarqué eana doute quel-
que chose d'anoiimal dans la sonnerie des clo-
chep, à môçdi et 1 heure, ces jours derniers.

Le fait provient de réparations actuelleinMit
cQh cours, dans le clocher du Temple national.

Dé Paris noua parvieninleiffi. "des nouvelles
réjouissantes sur la manifestation suisse qui
ee prépare pour le dimanche 5 mai dans _.
nVille-Lumiôre». i I

Sous le paitrouage dévoué de M. le minfeitre
Lardy, un coimibé de réception s'est co_itic,uô
à Paris, pour recevoir nos trois sociétés «I_a
Armes-Réunies», lVUnicn chorale» et le «Cer-
cle d'escrime» (aille Bersin); ce cocmité, com-
posé des cmiomibrcs dirigeante des diverses so-
ciétés suicsses à Paris, est pcrésidé par M.
A.-E Borel, le sympathique fila du pren-er
préfet de NeuchâteL

Le diinancibea 5 mai aura lîetij, à 2 htcpres Se
l*après-îniidi, au gymnase Japy, an grand ctra-
cert mstrunnlental et choral, aivec tutermèdea
de solistes et assaut d'_xj rime ; les solistes
seront Mlle Céa._«3 QuariieHa-Teotev de Nen-
châtel, "MM. Frite Wamitexlti, éa Pvm, e*
C—stella, de Neayrivuia. i

Le comité dé Para fravailîe arec artiviSS
ea vue de la banjo© .organisation ds ee concert
dont ime beraoe partie de la recetsa u/ea ira
à (tes osavro si_9»_ et frîuiçaiasa es tâenfav
SKicei k Pâtis. Q ^occupe aussi semec __ge_ce
à faire en mxtto in» k_ partàc»_iiAlP mf mm
___________m an 

__
i î__» t__QA
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' r*a m IïC15 îe& ëotcïé  ̂ TocaisB HfeBfcfel
diligeniimeidi, afin de faire hoanemr à leurs
tmm de Paria. La population de notre villa
apprendra a^toinemesit aveo plaisir qu'elle
pourra goûter, avant même la sortie, tout le
charme du beau concert de là-bas. En eïfet,
ime audition publique aura Heu, Je jeudi 2 mai,
au Temple françsis, où le pjrograramie sera
cdonné d*ub bout à l'autre.

Des c*oimités d'honneur ont été constitués
à Parte et chez bous ; ils ee a^iotmiposieat :

A Parte, de MM. le Dr Ch. Lardy, mimstre
de Suisse, président ; — Edouard Berthoud,
président de la Société helvétique de bien-
faàsance ; — Jules Marcuard, ancien président
de la nHême société ; — Ph Moracand ingé-
nieur, président du consité consultalif de cette
BOi.ic'té ; — Flrainç;)ia Pera e-ond, rré id' nt
dlionneuf du comité de la aSociété suisse de
secours mutuels ; — Fritz .Warmbrodtâ, artiste
lyrique. ' ' ' l . , Ijf j  I , I '

En Sufese, MM. Robert Oomte^e,' conseiller
fédéral et Henri MoreL directeur du Bureau
international de la propriété intellectuelle, pré-
sidente; —c Ed. Qiiartier-ita-Tente, conseiller
¦d'Etat ; — Ch. Perrin, chancelier d'Etat ; —
Jules Ducotoimun-Robert, président d'houineur
de la .Société d'escrimie ; — Paul Mosimann,
(xxnseiller _3_onal ; — Jules Calamfâ-Colin,
(XJinseiller national ; — Henri Calame, ctxn-
Bedller national, rédacteur du ?ûNeuchâtelote>>;
— Auguste Jeanneret, dépulié ; — Henri Ro-
bert, piéidt~t d honnour d.a ArmievRéu ies;
— Albert Mattihiag, rédacteutr. au «National
SmsBe». ¦ rv*| .

Fête suisse à Paris

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la rég ie, Ht ni sont pas
acceptés sans une annonce corresp ondante.

Groupe lyrique.
Pour finir sa saisolnl dé conceirl, le «Groupé

Lyrique» de notre ville veut bien offrir aux
amateurs de bonine musique, une dernière a»
dition à la Brasserie du Nord, dimanche 21
oouranll à 8 hetures et demie du soir.
Philodramatique italienne.

Dimanches, _è£ 8 heures du soir, la Société
Phflodramatique Italienne offrira une repré-
sentation de gala «La Bella Ghitta di San
C3eniienti», aa Stand dea Armee-Réunies.

Cote de l'argent fin n». _ \%ttiL „_.

Gommunïqués

êm l'Agence télégraphique aatas*
19 AVRIL

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

Nuageux et frais.

La gare de Bienne
BIENNE. — Une assemblée dte représehfianfe

Ides winmunes de Bienne, Mâche, Madretsch et
Nidau, réunjsj à l'Hôtel de Ville de Bienne, a
discuté les deux projets de la Direction des
C. F. F. et da la oommiune de Bienne pour la
faransformation die la gare de Bienne. La confé-
rence s'est prononcée à l'unanimité en faveur die
l'exéouitiion dm projet communal donti les frais
s'élèveraient à 15,800,000 fr. (projet fédéral
13,800,000). Une requête détaillée sera adres-
sée au Département fédéral des Postes et Che-
mins «Je fer. , a \

Organisation militaire
BERNE. — Le projet de nouvelle organi-

sation militaire vient de paraître dans un nu-
iméro spécial de la dernière «Feuille Fédé-
rale». Le délai référendaire va jusqu'au 18
juillet. . , v i
Attentat contre le consul de Belgique

a Paris
PARIS. «=¦ Jeudi matin, uW individu s'est

présenté au consulat de Belgique, demandant
à parler au consul. Un employé répondit que
ce dernier m'était pas visible. L'individu in-
sista. L'employé lui ayant demandé ce qu'il
voulait, il répondit : , . . ¦ .» •

«Vous allez voir ce que je veux», ç
En disant ces mots, il sortit) un revolver

et tira trois coups sur l'employé, puis passa
dans le salom où se trouvait le consul avec
un autre anipk>yé et tira trois nouveaux coups
de revolver et prit la fuite. Persane n'a été
blessé. ; i

L mdividu, pVoU'rteuivi eft arrêté, dit être anar-
chiste, et il fut teooinioiu être un Belge du nom
de Frédéric Vanloo, auquel le COIUBUI avait
remàa un petit secours, il y a. quatre ans.

Nicolas II devant le Juge de paix
NICE. —i Les plaideurs qui se trouvaient

hier dans la salle d'audience de la justice de
paix «din canton ouest de Nice, n'ont pas été
p«_ garpris <fentendre appeler pour compa-
raître aiévant le juge, Njcjola^ IL empereur de
toutes ke RuBsies.

Les motifs de oette citation sont des plus
Bimplea. Le souverain ami et allié de la France
î eet rendu acquéreur d'une magnifï«que pro-
priété atuée près de la gare. __. existe dans
la p_tio impérial qui ematooire la propriété (tes
Girbrep _&jesUt_u. rpu tenclient, itçi-delà des
vwRk tea boMcfefe fejftffu*̂

Leb vQ&ite 0a pMgnehH 9ë 66 sanS-gêné C
demandent que te nécessaire soit fait poo(
que ces arbres mettent un peu plus lie (_icrt|
tion à pénétrer chez lea voisine. ; i

Sur la demande de l'avocat de la Iégaffel
de Russie le procès a été renvoyé à une datif
ultérieure. j • i"

Cn drame de famille
TOULON. — Un drame de famille a ensaît»

glanté le quartier portant le nora poétique
des «AimK>ureux>). Mme Armanda Coste, trente
ans, épouse Bazziconi, domt le mari est matelolf
vétéran, se suicida, il y a deux jours, à la
suite de raisons intimes. Le frère du mariv
Antoine Bazziconii, soldat au Sme colonial, crut,
voir dans ce suicide la preuve que ra
belle-eœur avait eu des relations avec un Berx
gent du 4m© coclonial, nommé Jean Hori. Exaa-.
péré, le soldat alla attendre hier malin, dama
un chemin creux, le sergent, et, de trois coups
de son revolver, il le bleissa très grièvem*'*JI .
puis, le tournant vers lui, il se logea deux
balles ; une dans la poitrine, l'autre "dans la'
tête. Leur éta*i, à 'tous d'^ux, est des plus gra-
ves. Les deux blessés, ainsi que le mari de la
Eiuicidée, sont d'origine corse.

Contre SS. Salmeron
BARCELONE. — Un individu a tiré 'del

coups de feu sur I& voiture dans laquelle et
trouvaient M. Salmeron, chef du parti répu-
blicain en F^ipagne, et M. CaMbo, candidat
de la Solidarité catalane; M. Camtbo a étâ
blessé. On a arrêté u_ individu qui avait ift
revolver dont plusieurs cartouches avaient été
tirées. M. Salmeron avait reçu depuis quelque!
temps des avis anonymes l'inforinant qurua'
attentat aurait lieu le 18 avril contre lui
Victimes du tremblement de terra

NEW-YORK, a— On annonce que des cmillierR
de personnes, résidant dans ia région située
au sud de Mexico, auraient perdu la vie dans
le dernier ti-enilblement de terre. Un autre
télégramme évalue le, nombre des morts à
600 eeulomlent t ,

Les volcans s'agitent
iBUENOS-AYRES. — Les journaux a_iso_>

usent que le volcan Pueihie continue à mani-
fester une grandie activité. De fortes secous-
ses se sucocàdlent à intervalles, de deux à trois
heures. Le volcan lancre dtes torrents de lav«
baTuïUante. Les localités voisines ont été éva-
cuées. Les champs sont dévastés ; un grand
nombre die pièces de bétaila ont péri. L'activité
du volcan présente un caractère plus grave du
côté du Chib". , . ( .

miïép ief î&s
La préférence des habits clairs.

Interviewé à New-York au sujet de BWl
apparition au Congrès dans un costai/m© de fla-
nelle blanche, alors que le froid était trèsf
vif, Marc Twain a déclaré qu'il préférait les
vêtements de couleur claire et gaie à cens
de couleur sombre et triste.

«Lorsqu'un homme a atteint l'âge de soi-
xante et onze ans, a-t-il ajouté, il peut se perr
mettre de porter les vêtements qu'il préfère,
sans craindre les critiques auxquelles s'ex-.
poserait un jeune homme. Les meilleurs vê-
tements que j'ai vus étaient portés par les
habitants des îles Sandwich, où le costuma
de gala se cotmpoiir.it, pour les hommes, sim-
plement d'une paire de lunettes. Après ces
costumes-là je trouve) que les meilleurs vêt©--
ments étaient ceux du moyen-âge, aux cou-
leurs éclatantes. Lorsque je vois, au théâtre,
toiK les hommes vêtus de cet affreux habit de
soirée, ils ime font penser à un groupe de
corbeaux. Je ne vois pas pourquoi les hommes
ne porteraient pas des vêt^mbnts clairs pen-
dant ces mlois sombres, de l'hiver ».
Prudence.

Un clergytelah e'mFarqiTe. à bord d'un pa-
quebot de Meiîsageriesi maritimes, avait pour
compagnon de cabine! un quidam dont la phy-
sionomie ne lui inspirait qu'une médiocre coô|-
fiance. , >

Ayant irais cans1 un coffret tous les objete
de valeur qu'il possédait, il alla ies porter
à l'économe du bord, le priant de les gardep
en dépôt pendant la durée, de la. traversée.

— Je désire avant tout vous déclarer, dit-
il à l'économe, que je considère mon oomipa-
gon de cabine comime un parfait honnête)
homme et je serais désolé que vous puissiez
croire, {monsieur, quo c'est par méfiance de 1"|
que j'effectue ce dépôt.

— Cest trèai bien, (mon révérend père, oK»
serva l'économie avec un large souiire, vutrfl !
compagnon est déjà venu me trouver ce ma-
tin poux dépoiNer dans ma caisse ses bijou*
et objets de valeur et il m'a dit la mêsne chosjj
en pariant de vous 1

ctaif s éivers

Amour et calvitie.
Parmi les soupiranfe 3e Mlle BerTflïetu' tèi

trouve un jeune fonctionnaire atteint d'une,
calvitie aussi radicale que pre-maturéo.

— N'est-ce pas qu'il est joli garçon î dein__-
de à sa fiUe Beriureau, qui % ponr. lui tme
secrète préférence.

— Oh 1 oui, papa, répond-elle «Salicieui^
Ment, il est même «CTânement» beau. ~j

iHUtt à_ GUUMJQJS_i__ fi im_i-de-F__ifc

————nr- * m**Mm .. i.
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à La Chaux-de-Fonds
*>

B. Bwmrooi» BRUNETTI, entrepreneur, expose en Tente »n_ enchères
publiques le terrain qu'H possède i La Chaux-de-Fonds et qui forme l'arti-
„9 3965 _« Cadastre. Place i bâtir de 1430 m*. 6992-5

Ce terrain forme la tôte «i_ massif compris entre les rues des
Tourtelies, de ï*»uill«irel et de Têtu»-de-Rang.

Paa de servitude». Les ereosapes sont déjà faits.
Lee enchères auront lieu i La Cliaux-de-Fonds, le Lundi O Mal

l»»7, _ » heures de l'aprèa-midl, dans la salle de la Justice de
Paix (Hôtel des Services Judiciaires, 3me étage.)

Poar tous rensei gnements et pour consulter le cahier des charges, s'a-
dresser Etude _i-gène Wiil«, ootaire, rue Léopold-Robert 68, à La
Chanx-de-Fonds. 

poar le 1er noveaabre ou date à convenir , oneore quelques [R -S-HM- a 6106-2

Çfl] pl]i>il ,PS ÏUlî lQÎ'tpfi.P.l f »! TTîn flPPTIP QuyluMlli.D Qjlpdl bluli lu fflJM.d
ottué» n» Léopold-Babart 73, au- premier, deuxième, troisième et quatrième étages.
Os appartement» es CKMII faosent de 7 é 9 chambres, plua euiaaina et dépendances lia-
brta____, atnati aj_e <Â_Ribu-c8 de bnlnn laNtalié« avec toilette , eau. chaude.
terot.e rsuaaéua, aseeatteur, chauffage ceulrul, en»ucieu-j;a, gaz et lainière
ôUKXrtî».!»».

A !m U~M» ufa **nr*_ 31, premier ét&fe 4e 7 pièce» et chambra aie bauîna.
flmart» kaca-x hwastrielja aurec foru-« cfelectrlu)oe «Je _> .-'h«vaux m disposi-

Qaa, îj_ asutvieutlnuacaal toast sputciale taent poar anamleiir lie Haïtien.
WaAmmat - M_ S_a-.rh_.i_ A Ck>, La* Chaas-aie F«m<la».

Essoreuses é» lI&ChilIGS _ tOrdTO

—P l̂r**̂  '̂ <*7 avec "ls régulateur et pea-

tf—_H_i_i -̂ _̂ _̂a »̂Sdiil sort dutublu». Meilleure o*»n-
®̂ ĝ̂ ^ "̂™""*̂ ^ Ŝ̂  ̂

struction 

et la plus solide,
IP™"" HUIT- avec rouleaux en caout-

ushone de f re qtsallté. — Rouleaux de réserve disponibles dans toutes
les candeurs.

Je ate charge de la réparation de tonte machine défectueuse, soit changement de
rouleau um n'importe quoi. _ 6680-3

Fabriqua d'articles en caoutchouc
¥w@ d® H. SPECKER, Zurich I

Kottelgasee 19, Mittlere Bahuofstrasse

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
!___ «_¦ -JL-dtàV V_J miWwl Li V

Joli appa.rtemefit moderne § £_ #«£-S Tli
chambre de bonne an 2me étage, rue du Commerce n° 9. Eau, gaz , électri-
cité, concierge, buanderie et séchoir dans la maison. — Jouissance d'une
saperbe terrasse et d'une eo_r. Vue splendide. 6451-3

S'adresser an bureau, 7, rue du Commerce.

f i  la seule et première maison spéciale
gsSESK*t__% eu vous trouvez dea locaux spéciaux bien ar
j _W>___f2 $j__f rangés et un choix immense, il vient d^arri

^̂ ^̂ ^f_ 2 wagons de Poussettes
jjlJjL B̂B^zff^̂ c^̂ r d69 

'«briques 
de 

Schaffhouse 
et de Lenzbourg.

_ .̂ Grâce à des achats en fortes quantités ,
__^̂ ^̂ ^̂ V^ _̂S_^M3^̂ _>- k'en meilleur marché que la concurrence

Li f'" 1 - \ WÊÊSï %û§ ŷ ' ®arant'e 8nr facture ¦ Pas tle iannsse
m *** mm- *̂\̂ ^̂ m̂ it, ** Seulement à la maison spéciale de Poua-

¦ettes ; Réparations en tous genres,

©¦ GRÛH3 Rue de la Rondeli

Depot des Toileries ds la Suisse Romande
aux Gares de Chaux-de-Fonds et Hauts-Genevey s

Vente en gros et au détail 0.̂ v mi_u
de Briques, Tuiles, Drains et Flanelles dans tous les genres

Etude de Me CHATELAIN, not., à St Imier
Fente publique d'une Maison

LtSNM, 6 naal prochain, ièm le» 3 heures de l'après-midi , au restaurant
UHederhaaser , m k— Cibourg, il sera yendu par voie d'enchères publiques st vo-
lontaires U propriété que possèdent audit Heu les frère et nceur SlauHer.

Cette maison, en parfait état d'entretien, avec jardin joutant , sise sur la route
as fienaa à La FcrriuVe, en face de «L 'Horloge» , renferme 4 logemeuts.

La »ente se far» sous de favorables conditions. 6952-2
Si-imier, k 1er AvrU 1907.

^ 
Par commission, Châtelain, notaire

Fournitures pour toutes marques
d© l_ac__i_t©sj à écrira

Pria réalisltai c* çanlité grsaraatlo. 64&3-1
**1}|"— f& ttoek. — Oa» u~___uta afeaaal est mmpmet*0**M~m* È ¦6-tMtafe.

Csmpag_iô des Machinas i écrire «YOST4*
»<tftul taecorsale ata La a__aux-d*-l*«>na!a

pAi  » m j m  »

Tous les membres des Sociétés, ainsi que las personnes qui ont signé la eonrsa è
Paris, sont priés de se rencontrer samedi Hoir, à 6 heures précises, au Foyer da
Casino. — Par devoir. — Impa.rtant 1 H-3W05 O 7l59-\

Café de la Gare. Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station)

Dimanche SI Avril, dès 3 h. après midi

Soiré® familière "im
Orohestre UCITJL Versoix

Restaurai Ion chaude ct fi olalc.
7176-2 Se recommande, Artlmr Von K;cnel. 

_̂_ __
Demain SAMEDI , snr la Place Neuve, il sera vendu à des prix extraordiu

naires de bon marché: 7157-.
Jaquettes , Mantes , Collets, Manteaux, de 2 à 4 fr. — Mouchoirs blancs, i

2 fr. 50 la dz. — Foulards blancs et couleurs , à 50 ct. pièce. — Cravate^
Régates, 30 et BO ct. pièce. — Rubans , grande largeur , 30 ct. le m. — Fourni»
tures pour Chapeaux , à tous prix.

Sacs d'école à fr. 1.50, en cuir de fr. 2.50 à 3.50.
Chapeaux de paille pour hommes, valeur réelle , de 2 â 4 fr., soldés i

1 fr. 20. — Chapeaux pour enfa nts, à 75 et 95 ct.
Se recommande, ALFRED HILTBRAN0 , soldeur,

; Rue du Collège 23.

AXW _I___ JWJ_B nm_œ
ou à louer de suite (cas imprévu)

un moteur électrique , force demi-cheval et l'outillage complet d'un petit atelier
de polissage de boites argent. — S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. 7IV1-3

J'ai l'honneur d'informer l'honorable clientèle de feu mon regretté mari et lu
public eu général, que je continuerai le 6701-1

6#~ Magasin et Salon de Coiffure ~HSS
qu'il a desservi pendant de si longues années. J'ose espérer que ses nombreux
amis et connaissances voudront bien nie favoriser de leur biaanveillance , que juj
m'efforcerai de mériter par un personnel d'employés capables et un service propr»
et consciencieux.

Veuve de Salomon WEILL
rue I.éiapo ial Robert ï'ï H.

Vous devez §Bt»encl.ï*e un dépuratif
c'est une garantie de bien se porter toute l'année .

Thé fleur des Alpes , du Dr Mora, fr. 1.25 la boîte. EL-858
Tisane déclarative Lendner, pharm., fr. 0.70 le paqnet.

Thé St-Pierre dépuratif, aux herbes , fr. 1.25 la bolle. 6589-3
Expédition franco dans toute la Suisse, Cb. Lectèrc _ Gorin, Droguerie, rue

Croii-d'Or 44 et 46, Genève. 

JBL ~^:if£;iw_î_»_im m
pour circonstances imprévues , aine fabrique avec deux habitations de 3 chambres et
accessoires , grand atelier de 30 fenêtres , très approprié pour une FAUltl c QUB
D'HOItt.OGHItlli! , à 20 minutas d'une station aie chemin de fer. — Ouïes sous
G. B. 6084. au bureau de I'I MI- AKTIAL . 6SW4-2

Vulnériîi c Scewer i
n. Remède souverain con- cl

~nJÊ_ %mm 're 'es varices, jambes CED
gg||| ?!|J ouvertes , plaies entamées , §a^ ^^ jal loup, en général toutes raja

*** les plaies. D-6418 g.
En boîtes à 1 fr. 25 dans les j j

pharmacies ou directement par la i*gj
Pharmacie B. SEEWER, j

Interlaken. 5014-23 Kg]

W ,

CHARLES ROULET
CH1RUEGIEN-DENTISTB

ggj de retour.
La Fabrique de Meubles

de Cernier
femande un bon R 390 N 7138-3

Machiniste-Affûteur
Entrée de suite. Place stable.

Pension
On demande encore quelques bons ~m-

fionnaires. — S'adiesser rue 4a Premier-
_t.rs 13. 6671-3*

Magasins de l'Ouest
61, Rue de la Serre, 61
LIQUIDENT

IERÉ¥0CâBLEMEH7
Vente i tous prix

TISSUS
CONFECTIONS

DBES
St recommande, TM8-8

Louis Bandelier.

MESDAMES !
raseriez m eheiem tomba l

«vea c*as-ci j» taie <H boiles 953 36
CHAINES DE MONTRES

-roches, hag-uca», «te., ata. ; le pèas
hamm BNISHMI poar fêtes et anniversaira»,

<!. Giîlléroa, cei_eor - îzhm t
RèparartoM te Chaînes usagées.

J-taBlter due POLISSAGES el DORA-
GE» «e cvv_rrr_» métal et artt:eat

SPÉCIALEBIERJT
CUVETTES MÉTAL

jour boituss or, frappe et stravuruN
luHBonla-r cylindre 6, 8, 10 rubta u» toute*
antraa biatvriprions. Travail *oignè et
pronapt* hvraiaon. 8321-44

H. Berthoud
_u-e en PremluBT-Hari» 4, ton étaga

A vmmtn*. avanhagnaifieTnent, «M p«sa>
ïiia> eoagoiaiaa avise boucliers. 71âà-8

9adresser aa Bureau de I'I SCTPâIITUI-

Cortaillod.
A* **.a\n RAISON, située «u centre du

•rit—ça, avac p«tit magasin, pressoir et .
jarttia. — S'adresser à M. A.. Billon, i
Cortaillod. 5820-3

paur tt 30 Avril :
uProgrrte 91 a, pietson de i pigeon et cM-

pu>aî«l_na»9. — 36 lr. 25 par moia. 7131-6
_>regT_« 97, pignon de 2 pièces et im-

paadaaca.. ~ %à lr. 35 par mois,

i>—smler Mars, premier étage de 3 pi*-
«sa. 7133

«îsa/jaet Droz, pignon de 3 pièces et cal-
mmth 7ia8

tSbmvrrtbrt) 4, troisième étage te 3 jiè-
•ea at corridor. HM

E4taJ.de-Villo Si , premier ftage de 4
ptacea. 71S6
Cadrées» i M. Cbarlem-Osuear _M»>

Bot», gérant, ruo Léopold Ruboa-t 35.

Petites maisons
&» 03mrtn»c5on récente, bien ftniea arsa
r̂afin , r_es «U Chitataasral et aie l'Bj/argiM,

B»-éewo_i 4e Bel-AJr , sont à vwidrn aares
__htës de payement. Prix IIUKI*I*8:ffadru-aaar ponr la âoaàtHe Immobilièf^
ii _M. Bamxtmr - Gis, baiH]un*o, roe L»_-
»j__ Robcuru. rO. H 3172 C 0939-4

çœr k 39 ayrfl
f SSmt t **» *». ler e_p a shatabrci, «j»

n»ar mwmt mimbvm, «raaaîne, immatisumem.
%u*Mtmm** *i Ur «i(jl 1 dira tir», «a>

SCSK. iétmmimai»*,
ftc_« èïe&m. S «Jvua&iWc, mmâ6*t, utm

ac_=* ciêpeaaisûçoa
JTi ni iin i „— ¦7it___imim-rt'r-*-%--1

Chef d'ébauches
capable, bien au courant de la fabrica-
tion moderne trouve plai-u» stable ot
bien rétribuée à la H-lôSà-J 13881-2

Record Watch Co., TRAMELAN

<2> MONTRES
\̂ &, égrenées
llfj Cj * f S \vS ""ontrea garanties

«lr_i JùuV*_3j' TouBgenree.Prlxrédulta
_̂ ÛC T_C^^C Beau clioix.

^^^^ F.-A ni old Droz
Jaquet-Droz 39, Chiu-di-fo nils

îa'so-i? 

ullgence de Prêts
sur objets d'or et d'argent

«oit: Bijouterie , Orl'<èvrerle, ITorlo-
«jçerle. etc. 16-61-KO
DDE LÉOPOLD ROBERT SS

au raz-de-ohausae*,
-ie-à-vlo de l'HOTEL CENTRAL ~W

Dlscréiton absolue. TftU>ii_.o-« 1188.

A louer dès maintenant , pour 3 ant
ou durée à convenir , Jolie propriété au-
dessus de la villa de Neuchâtel . aveo
dépendances. Jardins, vergers, petite fo-
rêt et vigne. Vue étendue et imprena»
ble. beaux ombrages. Meublée ou non.

S'adresser à IVI Eug. Savoie , notaire,
rue Purry 2. NEUCHATEL.

A la même adresse, à vendre un»
quinzaine de propriétés d'agrément et
de rapport, sols à bâtir à Neuohâtel et
villages environnants. 6'282-3

3_»fX7_L53 SS _, __c.G-»__-U3E»
disparaissent , comme l'attestent des mil-
liers de certificats 67U3-19
Taa-lifis de rousseur, boutons à la

figure, éruptions. alj u-tra -H sèches ct
suintai nies, enfin toutes maladies de
la peau

par la Crème Helveiia
Prix : fr. -.50 et fr. 4.-

Seul dépositaire pour la Suisse, l'Italie
et la France : Pliurnirscie ate la Cou»
vomie, L,. llernaral. OI.T1&U .

Guérison certaine
des abus de l'alcoolisme

Toute personne désireuse île se
gnérir des abus de l'alcool , peut
s'adresser en toule confiance par
écrit sous les initiales _. Wi Z
an bnrean de l'Impartial. Discré-
tion absolue. „_.__

Le remède est gratuit et sûr
Cartes postales Illustrées ^Z&



Banque de prêts sar gages
Jj a Sécurité Crênêra le

2, RU B du MARCHÉ 2.

PruMs sur Itljontcrlc, horlogerie,
uu 'aaMa 'H et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oomaaierciaux.— Con-

tentieux et recouvrements, — Gérances
d'immeubles. 153* Ml
_B_w_n_n__-_Kinu__________R______r_rj ____¦ u _<¦¦ n_i__i _̂___'iBi__>_wacB___B

PF'KT^TLJÎT Bonne famille de 
Bàle

m JiliH cJAvii¦ prendrait en pension un
jeune homme ou fille. Pension , 60 fr, S'ad.
Jardinets 3, au ler élage. 7178-3

IU A* A "81 à vendre (8500 fr.)
rPTlTP lllll.! o u à  louer pour
1 yl l &w a ilili  séjour d ele ou

toute l'année, 5
chambres , cuisine et dépendances , lessive-
rie , grand jardin clôturé , situé prés d'une
Gare. 4704-1

S'adresser au taureau de I'IMPARTIAL .

B g -  On désire un jeune
ynWSfiOSB SÎ homme comme
Hl l a ill|yl_ l ¦ voyageur en articles

J Si pour bureau amé-
ricains. — S'adresser rue du Nord 69, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4807-2

E l  
» sérieux et exp érimenté ,

IHHiflUP ù"é de ^ ans- sténo "
3SliJ S IU) W O dactylograp he, sachant

î  J correspondre en alle-
mand , ayant prati qué la comptabilité
américaine et au courant de la fabrication ,
cherche place stable dans bonne maison
d'horlogerie. Apt à faire des voyages. —
Offres sous chiffres T. W. C. 7117, au
bureau de I'IMPARTIAL . 7117-3

AchM-Dficot. nr rriSSS
la boite or, cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7118-3

PiVntïHj PQ ®n entreprendrait pivotages
I l iUlugCO. sur jauges, sur platines,
logeages, dans tous les genres et qualités.
Ouviage garanti , livraison chaque jour.
S'adresser à l'atelier , rue de la Gharrière
57, au 3ine étage , à gauche. 7124-3
Unp lnr fpn  sérieux et capable , entrepreu-
IlUllUgtâl drait des terminages ou repas-
sages de rèpétitons à quarts ou à minu-
tes. Eventuellement , il fournirait ces
genres avec boites en bonnes qualité s,
fonctions garanties. 7165-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinû fll ln On demanue place dans un
UCUlIC UUC. bureau pour une j eune fille
sérieuse, ayant fait toutes ses écoles pri-
maires et une année d'Ecole industrielle.
S'adresser chez M. Frilz Petitp ierre, rue
du Temple allemand 103. 7145-3
InnnQ fllla de 1G ans, ayant déj à servi
UCUUC UUC 2 ans dans un magasin ,
cherche place pour le ler mai ou pour
époque à convenir. — Adresser offi-es sous
initiales S O 7115, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7115-3
IJno r iûr çr inno cherche occupation à la
UUC JlCioUUUC maison pour tricoter et
raccommoder dea bas, de même que diffé-
rents ouvrages au crochet — S adresser
sous initiales U 1U7177, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7177-3
O ppwan f a  Bonne Iille, forte et robuste ,
UCI i ll.UO. de toute confiance , demande
place pour le 15 mai , dans bonne maison,
pour faire les chambres ou la cuisine. —
S'adresser rue du Parc 70, au ler étage, à
gauche. 7113-3

àî inrp nt ip  On demande place pour une
nyjJi CllllC. jeune fille , pour apprendre
les réglages breguet ou comrno finisseuse
de boites or. — S'adresser chez M. Lam-
pert , rue des Terreaux 20. 7110-3

d _> 911 "S sol'"rait des réglages l.os-~
^P W

_L 
liopï ou grandes pièces cy-

lindre , à une régleuse travaillant à domi-
cile. S'adresser rue Léopold Robert 56a,
au 2me étage , à droite. 6625-1

Horloger-Comptable. iST
fond l'achevage, le réglage, au courant de
ia fabrication , connaissant la comptabilité
et capable de diriger une fabrication , de-
mande place dans maison sérieuse , pour
de suite ou époque à convenir. Adresser
les offres sous chiffres V D IV 6839. au
burea u aie I'IMPARTIAL. 8839-1

Commis-Voyageur. d^e
UI, mûr:rie st:

chant le français et l'allemand , cherche
place comme commis-voyageur , ou hom-
me de confiance dans commerce quelcon-
que ; à défaut prendrait place comme
homme de peine dnaa un atelier. — S'a-
dresser rue de la Place-d'Armes Ibis, au
2me étage, à gauche. G813-1

.Tonna hn inni o 17 aQS> honnête et de
UCUUC UUllIlUG toute moralité , cherche
place de suite dans fabrique d'ébauches
ou autre. — S'adresser rue du Doubs 67,
au Sme étage. 6804-1

IrinrnaliPî 'P Une P Brsoni19 ae recoin»
UUUMlfl l IOiO.  manda pour des journées.
-- S'adresser rue du Stand 6, au ler
étage. 6797-1

Pp i'ÇfinnP '!on,1Èle demande à l'aire des
ICI  bUIlUC heures ou des journées. —
S'adresser rue du Progrès UJ a, au 2me
élage. 6815-1

Rpmnnîîl ilPC QUI sortirait des remon-
llOlUUlliagCû. tages en grandes pièces
ancre et cylindre ou Roskopf à ouvrier
sérieux et tra vaillant à domicile, — S'a-
dresser, sous initiales H. D. 6802, an
bureau de I'IMPARTIAL. 6802-1

IflUPnfl l i ppp Personne se recommande
UUUlUal lCiC .  pour des journ ées, lavages
et écurages. — S'adresser rue des Ter-
reaux 18. 6818-1

Commis de fabrication, gs 2ï
place cherche un commis de fabrication,
très actif et énergique et bien au courant
d'une conduite de fabrication. Entrée d'ici
au 15 mai prochain. — Adresser offres
avec références et prétentions, sous chif-
fres P. M., Case postale 1319.

7120-3

ViçifpilP ®n demande pour de suite
iloilttll . pour pièces Roskopf , 1 bon
visiteur-termineur , 1 décotteur. Engage-
ment à l'année pour personnes capables et
sérieuses. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIA L. 7105-3

Rpiïl( intPIIP On demande de suite un
RCllIUlllClll . bon remonteur, connais-
sant la pelite pièce cylindre. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold-Robert 88,
au 3m e étage. 7140-3

cfiPAVPIl P Ou demande de suite un mille
UIdiCUl , feuilleur, ainsi qu'un guillo-
cheur. — S'adresser à l'atelier Alix Mat-
tl iey. rue de la Paîx 76, 7172-3
fin i l lnnlia i in On demande de suite un
UUIIIU.UCUI . guillochear sur argent ,
régulier au travail. — S'adresser à M. V.
Bœhnlen . rue du Progrès 5. 7174-3
Pj nj nn prann  de boites argent soignées
- lUlMCUûC est demandée de suite à l'a-
telier rue Numa-Droz 144. 7168-6

Tourneur de platines. ^"iÏÏf î..
noyures est demandé. Place stable. — S'a-
dresser rue des Terreaux 33. 7061-6
PiniçcpiiPû On demande de suite ou
I IUlooCUoC . dans la quinzaine une bonne
finisseuse de boîtes or, ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7126-3

Repasseuse en linge. *§ œndéee
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Marchand, Place
d'Armes 1. 7116-3

fl lKÎniPPA <~>a demande de suite une
la UlouIlCi v. bonne cuisinière, une fille
de cuisine et un portier. 7114-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A I sachant cuisiner est
\On\J _ I.TÛ demandée. Bons ga-
dul flaH LlJ „ «»- S'adreeser

Montbrillant 1.
7109-3

Femme de ménage. PemmeTmér
ge pouvant disposer de quel ques heures
le matin. Pressant. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage, & gauche.__ 7164-3
O p n n n n fa  On demande une jeune fille
OCl i aUltâ. pour aider au ménage. Vie
de famille. Entrée de suite. — S'adresser
chez M. A Simon, Buffet de U Gare, La
Perrière. 7106-3

On demande ^ l̂iï 'ÎZZ ™*
âgée pour aider au ménage. — S'adresser
chez M. Jules Gafner-Rouiet , au Point-du-
Jour, près la Chaux-de-Fond_ . 7142-3

IpilflP fl l lp ®a demande de suite,
UCUUC UllC. pour un petit ménage, une
jeune fille de confiance, aimant les enfante
et sachant cuire. 7113-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Ipiinp f j l j n On demande une jeune fille ,
UCUlIC 1111C. forte ot de confiance, conais-
sant tous les travaux d'un ménage soigne.
Entrée de suite ou dana la quinzaine. —
S'adresser rue de la Serre 28, aa 2me éta-
ge, à gauche. 7163-3

Pmhnîfpnrc Bs boos emboîtearsAau-wiMyUi »• connaissant bien la
petite pièce ancre, sont demandés par la
Manufacture d'horlogerie de LA SA6NE.
Rmhnîtpi lP t->a sort*rait à domicicile
ulllUUlltâuli des emboîtages savonnettes
Roskopf , bonne qualité. 6819-1

S'aiiresser au bureau de I'IMIAPARL.

Prïçlrnraffl On demande un bon visiteur
!lUû_ .UJJlà>. régleur-acheveur. — S'adres-
ser, eous initiales A. B. O. 6843, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6843-1

2 Pp aïïûllP «3 sachant finir et faire le
UI al CUI d millefeuilles, sont deman-

dés de suite pour coup de main, ainsi
qu'une bonne polisseuse de fonds pour
quelques heures par jour. — S'adresser a
l'atelier , rue A.-M.-Piaget 81. 6794-1

Romftntp il P sérieux, bien au courant
MU iUUiOUl des pièces cylindre 10 et 11
lignes plates et autres, en bonne qualité
Fontainemelon, trouverait place stable
dans bon comptoir. 6126-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
Pj nj nn p a ann  On demande une bonne
rilUû cj uU oO. finisseuse de boites or. Ou-
vrage suivi. Place stable. — S'adresser
chez Mme Spseti g, rue du Parc 46. 6822-1
I f l n nj u t f J Q  On demande de suite une
Hûùllj a HIC. assujettie ou ouvrière mo-
diste, plus une jeune volontaire. 6785-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fhnmd-o 0n demande un jeune lion-
LUGiSid-G. ms de toute moralité et ré-
gulier au travail comme ébéniste. Travail
toute l'année. Halle aux meubles, m Fritz
Courvoisier 11. 684i-i
ÀnriPPÎl t i  boulanger. — Un garçon
fl j aj. l lillll honnête, fort et en bonne santé ,
pourrait apprendre le métier sous de
bonnes conditions , 7014-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Ann i i an f i p °n Prendrait une jeune
_Jj p iCUllGi fliie pour lui apprendre les
sertissages. 6824-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnnrOilfio On demande entièrement,
ti\ly l G1U1G. de suite ou époque à con-
venir , une apprentie polisseuse. — S'adr.
à Mme Urlau, rue de la Balance 12.

A la même adresse, i vendre nn pota-
ger à 4 trous. 6835-1
A nnppnli On garçon de 15 ans, ro-
nypi CUll, buste et intelligent, peut en-
trer de suite comme apprenti mécanicien.
— S'adresser sous initiales A R 6814,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6814-1

Commissionnaire. u^^&h.
comme commissionnaire un garçon libéré
des écoles. — S'adr. rue de la Paix 17, au
rez-de-chaussée. 6815-1

.IPllM» hnmmR 0a demande un jeune
OCUUC UUIUIUD. homme, connaissant un
peu le service de sommelier, pour être oc-
cupé dans une des grandes brasseries de
la ville.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6820-1
Pj ll p On deanande une bonne tille con-
nue, naissant les travaux d'un ménage.
Inutile de se présenter sans de bonnes ré-
férença. Forts gages. — S'adresser Tein-
turerie Moritr . rue de la Ronde 29. 6806-1

loiiriû daPcOnn est demandé .pour la
J-lWtJ gdiyUll Suisse allemande. Bon
traitement assuré. — Pour renseigne-
ments s'adresser chez M. Jeanbourquiu,
rue Numa Droz 43. 6818-1

A lnnpp Pour Ie 31 octobre 1907, ler
lUUCl étage, bien exposé au soleil,

de 3 chambres et corrialor , avec cabinet
éclairé, eau et gaz installés, buanderie et
cour. Plus un rez-de-chaussée de 3
chambres à 2 fenêtres et cuisine, avec les
mêmes dépendances qu'au ler étage, belle
situation. 7144-3

S'adresser au burean de I'IM P A R T I A L .

Â lnilPP pour tout aie suite ou
lUUcr pour époque à cumvcnlr.

les Magasins sous l'Hôtel de
la Balance, situés ao centre de
la ville et remis complètement :\
neuf. — S'adresser pour les conditions
et pour traiter, rue du Parc 76, au plain-
pied. 7112-4

Pour cas imprévu. „*_X££__
logement de 2 pièces alcôve, cuisine et dé
pendances. Bolle situation au soleil, S'a-
dresser rue du Doubs 19, au Sme étage.

7122-8
Qnnn an] A louer pour le 31 Octobre
iJUUo'oUl. prochain, un beau logement
au sous-sol, composé de 3 ohambres
au soleil , ouisine et dépendances, rue
du Temple-Allemand 89. — Prière de
s'y adresser, cher M Kunz, ou rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-ohaussée.

7137-3

rhnmh pa A. louer, à deux jeunes sens
UUttUlUlC. de toute moralité une jolie
chambre meublée, avec pension. — S'adr.
rue D.-P. Bourquin 11 (Grétêts), au rez-
de-chaussée, à droite. 7155-3

fhamhp OQ ¦*¦ *0lier de suite ou époque
-UttUlUlCS. i convenir, rue du Soleil 5
(Industrie 6), au rez-de-chaussée, deux
chambres conti gues avee entrée indépen-
dante. Pri x très modéré.— S'adresser à la
Sécurité Générale (S. A.), rue du Mar-
ché 2, foad du corridor , à gauche. 7154-6

PntPPnnt A louer pour le 30 avri l ou
lalll! cyUL. époque à convenir, un entre-
pôt d'environ 2o m1. — S'adresser à M.
François Fleury, rue du Parc 3, entre
midi et 1 h. ou le soir. G803-1

& nna p fp mp nt A lomi P°ur le  ̂avril
nupal l.uicul, ou époque k convenir,
appartement de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Très bas prix. - S'adresser ruelle
du Repos 3, derrière le Collège de la Pro-
menade; 6679-1

Pionftn  ̂*ouer p°ur 'e ier mai °u
1 igllull. époque _ convenir , i. des per-
sonnes d'ordre et sans enfant, un petit
pignon exposé au soleil. Eau et gaz. —
S'adresser chez M. Baume , rne du Tem-
ple Allemand 1, au ler étage. 6338-1

À lnnan Pour le 31 Octobre 1907, 1er
IUUCI étage de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, toutes les dépendances.
S'adresser à Mme Studler-Senstag, rue du
Nord 65. 6318-1
Pnnn One grande cave est à louer pour
OaïC. le 30 avril 1907. — S'adresser rue
Numa Droz 12. 5533-1

PihamhPP ~ l°uer uno chambre bien
¦JUauiUl C» meublée, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de l'Est 16, au ler étage, à
gauche. 6790-1

(IhflTllhPP meublée à louer de suite , à
VUdUlUl C monsieur tranquille et travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
81, au 2me étage, à droite. 6787- 1

flhamhPP A louer pour le ler mai , à
UUauiUl Cc monsieur honnête et solva-
ble, une jolie chambre bien meublée, in-
dépendante, située au soleil et vis-à-vis de
la Gare. — S'adresser rue de la Paix 69,
au ler étage, i gauche. 6338-1

Chambri, A louer une belle chambre
•JlluUlUlC. indépendante, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue du Puits 25, au ler étage .

6781-1
f .hamhpû  nieublée et indépendante à
UUaiUUl C louer. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au rez-de-chaussée, à gauche.

6800-1

f!hamh"P ^ l°uer une chambre îneu-
UUaiilUl C. blée, à monsieur ou dame de
moralité et solvable. — S'adresser rue du
Progrès 79, au 2me étage. 6805-1
nji n rji jipul à louer , chauffable , part à la
V/UuUlUlC cuisine, pour deux personnes
tranquilles et solvables. — S'adresser chez
M. Numa Robert , rue Fritz-Gourvoisier
23 A, au rez-de-chaussée. 68313-1

i , .i mi

ffliamfiPi» - lw,er' P°W '• lir -*1'UllillimrC. nne chambre meublée i u
monsieur de toute moralité et travaillant
deno.ra. — S'adresser rue de la Paix 81,
au Sme étage, A droite. 6816-1
r.hamhna A louer belle petite cham»
DUÛUlOie. bre non meublée, A dame
solvable et de moralité — S'adresfer pa»
écrit sous chiffres E. K. 6847, au .tureaa
de I'IMPARTIAL. 6847-1

Phf lmhPP ^ l°uer J°l*e chambre meu»
VliaulUI V, blée. à monsieur travailla-*
dehors. — S'adresser rue du Crêt 20, au
ler étage, A gauche. 6830-1

Chambre et pension. JeunSérie°„mxn-e.
mande de suite ohambre et pensi<-.l dam
une famille bourgeoise. — Offre, avec
prix sous chiffres E. S. 7169, au bu-
reau de ('IMPARTIAL . 7169-3
i .m i.iim.1 .in— IIIIII_ III i. . i  ¦¦[ my ||L,|H.|H1_»7TT»1T_

On demande à acheter £_3ïSB_!
nant en fer, de 2 m. 50 de haut. — S'a-
dresser, A M. Charles Dubois, mécani-
cien , rue Sophie-Mairet 1. 7138-3

On demande à acheter __ ib petitpr ut
d'enfant , usagé mais propa-e. — S'adres-
ser rue de la Paix 69, au Sme étage, à
droite. 7136-3
On anhût-Pai t  d'occasion un appareil
UU dlllelClttll à bains complet, éven-
tuellement la baignoire seule. 7111-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ISS.
S'adresser rue du Temple Allemand 21,
au magasin. 7151-3

On demande à acheter ^..-sE
dresser rue des Jardinets 3, au premier
élage. 7179-8

On demande à acheter ^âgTdans
la 3me année du Gymnase. — S'adresser
rue de l'Envers 20. au 2ane étage. 7166-3

On demande à acheter JÊ^PUS
ment com cit ant. S'adresser chez M. Jac-
ques Meyér, rue Léopold Robert 68.

7171-3

On demande à acheter d '̂ ZllZ
en bon état. 7162-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
—«__ im m. ¦ ssmammmmmmmM———UUUUUMHUUUBUIS

Â VPnrt P Û un potager usagé. — S'adres-
J CUUI C Ser rue du Nord 61, au rez-

da-chaussée, à droile. v 121-3

Â VPt.fi PP un k°rceali à l'état de neuf.
ICUUI C S'adresser rue du Progrès

69, au ler étage. 7030-3

A VPllfJPP un herceaa complet, une
ICIIUI C poussette à 4 roues, très bas

prix. — S'adresser rue du Parc 72, a
gauche. 7108-3
I VPTlrïPP plusieurs tables carrées et
a. ICUUI C divers meubles , très bas prix.
S'adresser au Petit-Montieux (Bel-Air) .

7078-3

À upr ar lpp tout le matériel scolaire pour
ICIIUI C la Sme Gymnase (garçons),

pou usagé. 7127-3
S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.

[ jyj ipc A vendre a bas prix, une série
Llll ICO* de volumes richemeni reliés.
(romans et histoires) des premiers auteurs
plus un joli cauapé-causeuse et un fauteuil
pouf, usagés, mais très propres. 7128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPPiPO unB Petite fournaise , avec
ÏCUUIC soufflet. — S'adresser rue

Numa Droz 14, au ler étage. 7152-3

tëitsrrSZ ?__. & UPÎllirP une
Jp|%.v «aa n i tiiUI e belle
e^l̂ vgU, felfj l vache noire et blan-

< _Q^L_a_̂ ry H che, à terme pour
«7 /T rr 'a du ' mois. —

~»Sijgj U^fc^/J_/j S'adresser rue de
** ^9w . »* —- «. l'Industrie 23, au lei
étage , à droite. 7181-3

Â yp raH pp pour cause de dé part , uue
ICUUIC 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'a fr.
chez M. Schweizer , rue A.-M. Piaget 19.

6696-1
K t iûnrlnû 1 tour au vis lapidaire (30 fr.),
R ïCllUl C l potager (30 fr.), 1 vélo
(45 fr.), 1 secrétaire sans fronton (100 fr.).

S'adresser rue des Sorbiers 25, au Sme
étage. 6831-1

A VPriiiPP u"e be"e poussette à 4 roues ,
ICUUI C plus un mil ieu de salon ; bas

prix. — S'adr. rue Combe Gruerin 17, au
2me étage. 6834-1

Â VPTir iPO " canapés , 1 table à allou-
ICUUi C ges, 1 table de nuit , 1 ma-

chine à coudre , 1 régulateur , 4 cadres, 1
secrétaire. — S'adivsser entre 7 et 9 h. du
soir, rue du Puits 15 au 2me étage , à
gauche. 6850-1

A uprj fiPÛ faute de place, 1 lit, 1 table
ICUUIC de nuil et 1 glace. — S'a-

dresser rue du Puits 4, au Sme étage.

PîaUft * vendrd un très bon piano neuf ,
riuUU. à un prix très avantageux et on
accorderait quelques facilité s .le payement
S'adresser sous l'iano 685S, au bureau
de I'IMPARTIAL. 6852-1
¦Ua_a____________ aauu__ac«a—gBHIE*;._ -*..-~>_—_ua

Erfonn nn petit chien jaune qu porte
gdl C le _• 163 <a Rorschach a> , — Le

ramener à la Confiserie du Casino. 717;:(-3

Pppfill do Puis la vue Léopold-Robert àl Li UU ]a rue Jaquet- Droz , 6 boîtes sa-
vonnettes argent, n" 55,613-18, avec mar-
que Roskopf éc Cie à l 'intérieur des fonds.
— Les rapporter , contre récompense , chez
llosskopf aSc Cie, rue Léopold-Robert l .'i'l

70J7-2

¦UHBU ĤBWMCM——MMM___—MU *_—H.——-.__—
__

__—_«_»_»___¦¦_ »_*¦_—_¦¦__» —

Technicum du Locle ï
u— lll ¦»¦

Bgf 3EG__c£ _̂_o.ori d^entrée :
Lundi 22 M, à 8 heures du niatin. R !m).c

On vendra demain SA MEDI, dès 7 h.
*

__ «Mc3$g9hi. du matin , sur la Plaoe du marché, sous
^_S

,!!
%i~ ,î___^_«rt_SSi»i_^iilil_BBh_»_ la Lampe électrique, vis-à-vis du maganin

¦̂ ^É_u_^ |̂̂ ^i^^^»^^ii^S_iiilS _rE0C _.ET Pcsant P1US de ?7 !'¦
IP *̂ ^»̂  IERCÏÏES du Lac Léman.

l'rix sans concurrence.
-L3ex-x3LJL<à_*u3 ocoftBion de "!_><_>__¦ __aaEM-o33.ua îîî 

— . ___ ________ C»IIII .C__ I w. ¦- xj*a- ¦

USBT 'Voir lf. suite de nos Petites Annonces dans la uage 3 (Première Feuiiic», **&&

Monsieur Ali J>eanrenuud-I.anh.*.<>hor et familles , remercient bien
$Ê& sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné tan! I . ' preuves de
||1 sympathie dans le nouveau gran d deuil qui vient de les frapper. 7153-1

Jeune commerçant
allemand , connaissant tous les travaux de
bureau, la machine à écrire la sténogra-
phie et un peu la langue anglaise , cher-
che place pour se perfectionner dans la
langue franajaise. — Adresser offres sous
chiffres li U 7003, au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 7003-3

Atelier dejravore
On chorclTe à reprendre la suite d'un

atelier de graveurs , bien outillé, éventuel-
lement on serait disposé à entrer en asso-
ciation. - Ofires sous Pc 38IG C, à MM.
Ilanscnslcin aS: Vogler. 7161 3

tle suile à Genève H-l!)tit-x 7158-3

magasin d'horlogerie-bîjouterie
dans princi pale rue , avec ou sans mar-
chandises, ancienne clientèle. S'ad. à M.
Itoillat, rue du Iihôno 15, Gamèvc.

jf if iention!
Boucherie ^5B| 

E,
6Rigg

MT SAMICDI , dès 7'/ a heures du ma-
tin , sur la Place du Marché , devant le Ra-
zar Parisien, il sera vendu de la viande de

JeuE-e -faci-e
et

Génisse
première qualité.

Gros Veau, ?ereqn„at
à 80 cent, le demi-kilo.

Fore frais
première qualité. Prix sans concurrence.

TIUI'ES, à 30 c. le demi-kilo.
7170-1 Se recommande, E. GRAPP.

li—MB. JU 
SAMEDI on ven-

À W^^ÊkT 
""

«ri ,îra toute *a journée ,

'««Bî U-W PlaCe 
âQ 

MaFCllé
%c_ î̂_3y _ï«i5r5b Je la belle viande de

©èslsse, première .ilitu,
et

17"J 0̂ 3̂:S_ extra
Il T S c. le demi-kilo;

Gros VEAU, Ire qnalité
& 1 franc le demi-kilo.

TÊTB fie VEAU blanchie, an détail.
Se recommande, E. I.iechtl.

£_e Savcm Bergcaciiiii

f i a  £ait De £is
«ans pareil ' pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous-
seur et toutes les impuretés de la peau ,
U n'est véritable qu 'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

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

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet A Go,
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

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

M. Jean Braunwalder , coiffeur , Induat. 20.
M. E Zuger , coiffeur. 4383-35

Appartements
modernes

de 2, 8, -, 5 ou 6 chambres, alcôve éclai-
rée, eau , gaz. électricité , chauffage central ,
grandes dépendances , dans m-ison en
construction , ruo de la Paix , sont à iouer
pour le 31 octoln-e ou plus tard. Plus un
grand alelier de 20 à 25 ouvriers.

Rensei gnemeiilK «ont fournis  par le bu-
reau V. Romerio (ils. architecte cons-
ti ucleur rue Léopold Robert Oa. -H38-8



Jenne employé s. VOA ¦£_:
chine à écrire et parlant l'allemand, de-
mande place. Prétentions modestes. —
S'adresser sous chiffres N. G. 7010,
an bnreau de I'IMPARTIAL. 7010 -2
jçQ ii iû fJ i  Une jeune régleuse, ayant
AOOUJCIII C. fai t un bon apprentissage
ponr Breguet et plat , cherche place com-
me assujettie dans un atelier aie réglages,
¦êrieux. Rétribution n'est pas exigée. —
S'adresser, sous initiales A, B. 1900»
Poste restante. 6960-2

namnkp llO distinguée, de Munich , dé-
1/C111U1DC11C sire entrer dans famille
ponr s'occuper des enfants ; à défaut,
cherche place dana petit ménage.— Adres-
ser offres par écrit' à Mlles Bobbia. place
Neuve 6. 7025-2

Innronti On désire placer un jeune
J-Jiyi CllU. garçon de 13 ans auprès d'un
bon planteur ancre, pour lui apprendre
les achevages. 6967-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Innnantiû On désire placer uue jeune
fl."pl CllliC. fille, ayant belle écriture
comme apprentie commis dans magasin
ou bureau. 6961-2

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL.
I nnpnra ti  °Q désire placer un jeune
AJipiCUU. garçon de lô ans, de bonne
conduite, comme apprenti dans un bu-
rean, œmptoir ou magasin. 7002-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jnnnn-liûPû Une femme forte et robus-
dUUlUuIlCJ C. te demande à faire des
beures. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50, 6952-2

Régleur-Lanternier ^SASXS^
et les échappements, cberche emploi de
anite. — Faire offres sous chiffres Z. R.
6833, au bureau de I'IMPA RTIAL. 6832-2

al.,nm ]„ Une maison d'horlogerie de la
uUlUUllS. place demande comme em-
ployé de bureau , un jeune homme con-
naissant la comptabilité et si possible la
correspondance allemande. — Faire offres
avec références et prétentions, sous chif-
fres W. O. 6946, au bureau de I'IMPA R-
— « T.. 6946-2

Pïû PPûC 0u offre à 'aire dea toarnages
l it/i l C~. de pierres. —S 'adresser à M-
Ch-A. Du bat , au Locle. 7019-2

Pivnfpnrc ^e ^ons pivoteurs 80ut de-
i i l U l C U l û .  mandés. — S'adresser au
comptoir Albert Gindrat, rue du fioubs
169. 6993-2

ï-âmnntSi tTAa Qui se chargerait
llOlllUlIlagVa. de démonter mon-
tres finies pour l'expédition en Russie 1
Offres sous chiffres B. W. C. 696-1, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6964-2
lunna i alnn One ouvrière sérieuse est de-
I/UlttgcS. mandée. Place stable. — S'a-
dresser rue des Terreaux 33. 6950-2

IiAPann 0Q demande de suite un ou-
1/Ul ClU , Trier greneur. Entrée immé-
diate. — S'adresser à l'atelier de dorages ,
rne de la Paix 21. 69!)7-2

SCrtlSSGUSB. Léon Schmid & Co,
offre place à bonne sertisseuse à la ma-
chine. Entrée immédiate. 6940-2
PôdllillCû breguet, connaissant la partie
ilbjj lijUùP à fond, pourrait entrer de suite
dans bonne maison de la place. 6958-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Dnillanalon Un jeune ouvrier connais-
DUUldU gCl . Bant bien son métier , un
apprenti fort et robuste, ainsi qu 'un jeu-
ne homme comme porteur de pain et dé-
faut aider à la boulangerie , trouveraient
engagement de suite. Moralité exigée. —
S'auresser soua chiffres L. R. 6949, an
bureau de I'IMPARTIAL. 6949-2
fnn ajnainn On demande deux bons gra-
Ul - iCUI ù. veura ; entrée de suite. —
S'ad resser i l'atelier Landry-Renck, rue
_e la Cure 2. 6962-2

lonno dapp on 0n demande nn ieune
ICU11C gai yUU. garçon pour faire lee
lommissions et différents petits travaux.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 6971-2

Commissionnaire. U^X2_.
nn commissionnaire actif et sérieux. —
Adresser les offres par àècrit Case postale
3931. 6866-3

Â niaPPilti 0° demande un jeune hom
iippi 61111. me comme apprenti peintre
S'adresser, le soir après 7 heures, chez
M, Jean Frutiger, rue Saint-Pierre 8.

6969-2
_ nnPPnfi p On demande une apprentie
iiu|ll OllllC. polisseuse de cuvettes or et
métal, rétribution immédiate. Travail là
la transmisssion. — S'adresser à M. Al-
bert Binggely, rue de Gibraltar 4. 7017-2

Commissionnaire. ""SBlg
pourrait entrer de suite dans bonne maison
de la localité, comme commissionnaire,
certificats de moralité exigés. S'adresser
sous initiales M. D. 6959, au bureau de
l'Impartial. 6959-2
Commissionnaire. BUn?L%^t^
me ou jeune allé pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. - S'adresser
chez M. Henri Gusset. rue Numa Droz
122. 7015-2

Çppi/nntp On demande une forte filleoci vainc connaissant les travaux
d'un ménage soigné; Inutile de savoir faire
la cuisine. Gages 30 fr. Sérieuses réfé-
rences sont exigées.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 7016-2
rjpni rnnfa On demande pour un petit
ÙCli QUlC.  ménage, une jeune fille forte
et active, pour faire tous les iravaux du
ménage. Bons gages si la personne con-
vient. Bonne occasion d apprendre le
français, — S'adresser rue du Parc 7, au
ler étage. 7006-2
Qppvantp On demande pour fin avril ,
ÙClIulilC. une servante sachant bien
cuire et faire tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Bons gages. 6925-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P anHû malar ia robuste est demandée
UalUC-lllalttUo de suite ; à défaut une
personne disposan t de quel ques heures
par jour. — S'adresser chez Mme Pin-
geon, rue du Doubs 75, au 4me étage.

7009-2

nnmpctîiïlip On demande un bon do-
LUJUlCalllj UC. mestique de campagne. —
S'adresser chez M. Louis Dubois, Poulets
11, Ep latures. 6965-2
On r i o m a n H o  une jeune fille, honnête
Ull UcUlttllUC de 16 ans. sachant l'alle-
mand pour un petit ménage et 2 enfants
de 5 et 7 ans. Entrée tout de suite. S'a-
dresser chez M. Broder, rue de la Ronde
19

^ 
6957-2

IPIIPàP f l l lp  t'B toute coiiUauce est de-
UCU11C 1111C mandée de suite pour faire
les commissions. Place avantageuse et
bons gages. — S'adresser rue de la Mon-
¦tagne 38-c. maison L. Fallet fils. 7008-2
Ac 'çmpt t i p  tailleuse pour dames, ha-
i-OoUJClUC bile et bien au courant , est
demandée chez une couturière. Entrée
immédiate. — S'adresser à Mlle Louise
Béguin, Bas du Crêt-Vaillant 8, LOCLE.

6516-2

Ipiinp fillo ii!)éré8 des éco 'es est0011110 llllc demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 fr —
S'adresser chez M. Perret-Courvoisier, rue
du Parc 79. 6879-4*
à nnaptpmpnt A louer pour le ler no-
AJjpal 161116111. vembre 1907, un appar-
tement de 3 pièces, remis à neuf. Gaz,
électricité installés. Lessiverie. — S'a-
dresser à Mme Biedermann, rue Fritz-
Gourvoisier 88. 6943-11

ÂpP&rtemeilt. bre 1907,̂
U
bel appar-

tement (ler étage), de 4 pièces, cuisine,
corridor et dépendances. Prix 725 fr. par
an. 6955-2

S'adr. rue de la Chapelle 8, an ler étage.

A lnsinn pour le 31 octobre 1907, unIUUCI 2me étage de 2 pièces ef
alcôve, avec balcon et toute les dépendan-
ces. S'adresser chez M. A. Caldara, rue
des Fleurs 32. 6973-9
AppartementS. tement» Fane et ^âe 2
chambres, avec cuisine et dépendances.
— S'adresser rue Fri tz-Gourvoisier 58, au
rez-de-chaussée. 6937 n

IcflfJPlilPnt A Joue1' uu logement ae a
uUgClllClU. pièces, avec jardin. Prix très
bas. — S'adr. à M. J. Kullmer fils, rue
de la Tuilerie 80 (Gharrière). — Télé-
phone 973. 707-2-9

APPARTEMENT. t̂ Z t̂ Lt
dans une maison d'ord re 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.

6441-3

ffl VP Belle grande cave à louer de suite,
via i C. S'adresser chez M. Perrin-Bruuner
rue Léopold Robert 55. 6.387-3
f inna p t omPt l t  A ioaee pour le 31 oo-
-ipuai lOlil ClH. tobre, un appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances , situé
au soleil. — S'adresser rue du Puits 14.
au rez-de-chaussée. 7007-2
I radprnpnt A l°uer de suite ou à con-
LIU5CIIICIII. venir , un beau logement de
4 chambres , lessiverie, cour et jardin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7013-2

PidnflU ^8 ^ chambres, cuisine, uans
l lgUUll maison d'ordre, est à louer de
suite. — S'adresser rue du Progrès 81,
au 1er étage. 6986-2

Pl0*nnn P°aT époque à convenir, à re-
rig lLUll. mettre a des personnes tran-
quilles, pi gnon de 2 pièces et dépendan-
ces dans une maison d'ordre, lessiverie,
cour et jardin. S'adressssr rue du Temple
Allemand 45, au ler étage. 7018-2*

A lnilPP à une Personne travai l lant
lUUCl dehors une chambre à deux

fenêtres, non meublée. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 60^9-2
Sn n a p fû mp n t  A remettre un Del
rlJJJJdl IC1UC1H. appartement de 4
pièces, situé a la rue Léopold-Ito-
Iwrt. — S'aalrea_~er au bureau de
L'IMPARTIAL. 6399-2

9 m A ptoo-P de 8 Pièces« Cul"_-lll«C C-d j -jC sine et dépendan-
ces, à louer tout de suite, rue Daniel-
JeanRichard 14. — Pour traiter, s'adres-
ser aux Bureaux, rue Léopold Robert 48.
au premier étage. 7022-2»
ùfîÏI A (M 32 SI TC A louer pour le 1erVaalTlOnXi. mai > un% chambre
non meublée, à dame ou demoiselle, tra-
vailant à la maison. — S'adresser à MM.
Haasenstein et Vogler. Hc-3757-C 7084-2

rtlfl TilflPP A louer une belle petite cham-
UllClllIUl 6. bre meublée, à demoiselle ou
dame seule, de toute moralité, travaillant
dehors. 6966-2

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL .

Ph f lmhpp  A l°uer une iolie chambre
UliaillUl C. bien meublée , à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue du
Nord 15, an 2me étage. 7012-2

rh f lmr iPP A louer une belle chambre
UlialllUlC. meublée, inpédendante, à un
monsieur on une dame de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier Mars 6, au
rez-de-chaussée, à droite. 7020-2

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pécaut-MIchaud, rue Nnma Droz 144.
T APill A l°uer Pour le 80 avril, un beau
LUI lll, local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-32*

S'adresser an bureau de I'IMPARTUL.

J ndûrnû f ifo A louer beau logement de
— "fj OUlCUlo. trois pièces avec corri -
dor , alcôve éclairée , toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoît Walter , rue du Collège 50.

18388-75*
——————»—¦—»—_¦__—¦—m—naug-

On demande à (ouer rÏÏ
un L08EMENT de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances. Payement à l'avance si on le dé-
sire. S'adresser avec prix, sous initiales
A. B. 7003, au bureau de l'Impartial.

7003-2
Upria rjo sans eulanty demande à
UlGliagC louer de suite apparte-
ment de 2 pièca'H , si possible au
centre. Pas de pignons. Très pres-
sant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 29, au 2me «Mage. 7001-2

On demande à louer l_ V*&£&
non meublée. — Adresser les offres à
Mme Tripet , rue du Progrès 81, au ler
élage. 6987- 2

On demande à louer ^f _*-$!_"
logement do 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces; gaz installé. — S'adresser rue dujPro-
giès 3, au 2me étage, à gauche. 68f>4-l
Mnnni jn  de 8 personnes demande à louer
-IbliagC pour fin octobre 1907, un loge-
ment de 3 chambres, situe au soleil et si
possible au centre de la ville. — Offres
sous chi ffres C B CÛ81, au bureau aie
I'IMPARTIAL . 67CS4-1
M p n n r f A  de 3 personnes demande à louer
lUCllagc nn logement de 3 pièces, pour
le 30 octobre, si possible avec chambre
de bain. — S'adresser rue de la Chapelle
13. au rez-de-chaussée. 6808-1

On demande à louer ES^Tblée. — Adresser les offres par écrit sous
initiales M. R. 6S44, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 68U-1

On demande à louer ?a &?*.«„
chambres et cuisine. — Adresser offres à
M. Th. Picard fils , rue Léopold-Robert H8.

6829-1

On demande à acheter ^««1mais propre. — S'adresser par écrit à il,
H. Jeanrichard, rue de la Chapelle 9 .

700-4-3
On flp l iptppa it  une paillasse à rea-
Ull ttbllOlCiaU sorts , à 1 place , un se-
crétaire et 3 chaises. — Adresser les of-
fres à M. Lecoultro, rue de Tête-de-Rang
25; 6978-2

Pll f fli l iP *̂ n ea
' toujours acheteur Ue

1 UlUlllc. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat , rue de la Serre 3. 2848-43

Â VPnflPP * *r,!S ^
as P r'x - 1 douzaine

ICUUI C de liuiscsatïes seg:. iude-
peiialanles, Ire qualité. — S'adresser à
J.-A. Meylan, rue du Grenier 41 E.

G990-5

A VPIlflPP Poul' coiffeuse, uno cuvette
ICIIUIC et uu séchoir à gaz , ainsi

qu'une petite enseigna en fer , de 60 cm.
de long, le tout à très bas prix. — S'a-
dresser à Mmo Gaberel , rue Léopold-Uo-
bert 25. 6370-3

A çûiif liia 6 fenêtres d'atelier , en eufine ,
ICuUiC ainsi que les double-fenêtres

1 bois de lit eu noyer avec paillasse à
ressorts, le tout en parfait état. Prière de
s'adresser ruo Numa Droz 61. au ler étage.

6994-2

A VPIldPP fauta de Placo' dBS lapins deICIIUI C race et ordinaires. - S'adr.
rue Winkelried 87, au pignon, le soir
après 6 heures. 6977-2

A uTpra/j nn d'occasion un lot de louôtres
ICUUIC usagées ; prix avantageux.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 67.
6970-2

A VPnflPP une roue en f°nte . avec pè-
ICllUl C dale. une caisse à fromage ;

bas prix. Pressant. — S'adresser rue de
la Paix 5, au 2me étage. 6948-2

Â TrpnrïPP une belle poussette usagée ;ICUUI C bas prix. — S ' adresser rue
de Gibraltar 10, au rez-de-chaussée.

6047-3

Â VPÎlfipp uno mandoline napolitaineICUUIC (50 fi-.), une guitare italienne
(32 fr.) — S'adresser rue du Nord 18, au
Sme étage , à droite. 7000-2
A VPrifipp deux chèvres fraîches. —_ ÏCUUI C S'adresser à M. Nicolas Hof-
mann , rue Fritz Courvois ier 5. 6999-2

¦ij f̂ rtu - m- A vpnrîpp une bell6
WTV """"Tîrtl ÏCUUI C jument

1K j Jii'—tkVIf» ùgée de 3 ans, pri»
J&ÎI

^
B VL mée. — S'adressc_t

% i / 1 à M. Ghristen , « Aux
<*d>-j _ û. âg Arbres. » 6996-3

A
urprar lpa 1 bel habillement pour hom-
ICUU1C me, à l'état de neuf , taille

moyenne, prix modique. S'adresser chea
Mme Nina Devin rue du Progrès 5. 6972-2

A ucnr liiQ un outillage et formes pou»
ICUUIC cordonnier, ainsi qu'une ma-r

chine à coudre. 7024-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A YPÎiflPP 'oacuine a arrondir , buriu-
ICUU1C fixe et roue avec renvoi ;

bas prix. — S'adresser à M. Lecoultre,
rue de Tête-de-Rang 25, au ler étage.

6979-3

Â VPnflPP k pendule neucliàteluiae. —I CUUI 0 S'adresser rue du Premier
Mars 15. au 3me étage. 7026-2

[ S ÏÏSÎÊ Sagne-Juillard
| Choix complet. 3612 1
I Pendules, Réveils. Coucous. uaninlK

A ïïflFlfil 'O UUB poussette a 4a roues, eu
ICUUIC bon élal. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Pont 8, au rez-de-chaussée.
6995-2

Â npnr jpû  2 lits comp lets et une com»
ICUUI C mode 3 corps. Bas prix. —

S'adresser à M. César Veuve, aux Com-
hettes. 6466-2

A VPWlrP un o16830'1- en h°'s dur , uu
ICUUIC cartel à belle sonnerie, un

petit cartel à socle, un ameublement  en
moquette pour boudoir, un petit tapis
pour fond de chambre, en moquette,
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6312-6*

A ifpnrlpp ri3 Slli,e ?our cause de ^'VCHUI c CèS râtelier complet de feu
Paul Mayer, soit en bloc ou séparément.
Prix très avantageux. Pour tous renseigne-
ments s'adresser chez MM. Rubattel et
We.ermann, rue Daniel JeanRichard 44.

6908-1

A VPlKiPP '0U3 'es ou 'i'a d'un renion-
ICUUI C teur. buriu-lixe, machine à

arrondir avec 12 fraises , tour à pivoter et
beaucoup de petits outils. — S'adresser
rue de la Chapelle 17, au 3ine étage.

6789-1

A umiflnn pour cause imprévue :VGi.ui c chambre à coucher com-
plète à l'état neuf Louis XV sculptée, com-
posée de: 2 lits (literie complète), ar-
moire à glace doubles portes, 1 tables de
nuit, 1 table de salon, tentures ; le tout à
en prix très réduit. — S'adresser rue du
Parc 31 bis, au 1er étage. es;»-!
A l  

à bas prix , 12 four»
l îûf . f l!1û chettes à dessert en
lUli l l I  U Christofle, neuves;

' ! l  i chaise longue
pliante, 1 escalier , 1 arbalète , 1 Uoiiert , 1
fusil à vent , 1 jolie pet ite tablo ronde,
cache-pots faïence, 1 tœillé en fonte . 1 four
à gaz, 1 fauteuil. 6GG8-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
D D np u p O  Très grand , choix de Bro-
""""11—0. cnes argent avec clochettes,
depuis fr. 1 à 4,50. — k,agasin Bolle-
Landry. Place-de l 'Hôtel-dt -Ville . 6817-1

A npnr lpfl ou à échaager une machine
ICUUIC à coudre contre une poussette

à 4 roues. 6782-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL. '
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1 Lits complets noyer et sapin, lits de fer, divans, canapés, "buffets , secrétaires, armoires à glace, lavabos, commodes, tables rondes j
] et carrées, tables à coulisses, tables de nuit, chaises, régulateurs, glaces, tableaux, milieux, tapis de table, descentes de lit itffj
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RESTAURANT DD STANDJES ARMES-REUNIES
Samedi 20 Avril , à 81/» heures du soir

Conférence publique et contradictoire
par Hioixis Bertoni

ouvrier typographe
JStijet : I_'u3_3_t«._xoi_p_«.-tiam_ des tm-<i7'Ctllle' -U7S

Invitation cordiale I 6956-1

Eglise Catholi que Nationale
Rue de la Chapelle

'Portes : 8 heures —_^_.>_,̂ — Concert : SVi h.

DIMANCHE , 28 Avril 1907

de

Musique Religieuse
organisée par le

Chœur mixte Catholique Jfotional
avec le bienveillant concours de

M. A. CHOPARD — M. H. WUILLEUMIER
violoniste violoncelliste

et d'Artistes amateurs de la localité
Direction : M. Eugène Fi.HR

PRIX DES PLACES : Places réservées, fr. 1.-; Premières, fr. 0.75; Secondes, fr. 0.50.

On peut se procurer des billets aux dépôts suivants : Magasin de musique de
M. L. Beck , Mme Berlincourt , rue de l'Hôpital , et à la porte le soir du concert.

NB. — L'orgue sera tenu par M. E. FEHIt. H3755C 7129-3

Stand des Armes'Rêunies
(GRANDE SALLE)

» m m »

1 DIMANCHE 21 AVRIL 1907
Portes 7 h. 30. Rideau 8 h. 30.

# Grande Représentation Théâtrale ?
«et; _̂_ïm-isâ.«îs .̂JLci>

donnée par la

F *hilo dramatique Italienne
Après le Concert SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 7089-2

Brasserie du Mord
Tenancier : M. Louis Millier

»
3_5icèru3 <3.& IVCu-iicI-, _3ière cSLe _MCTJ_3_LXO1_.

Dinanche 21 avril 1907, à $% h. du soir

GRftND (©NeERT
donné par 7146-1

Le Groupe -Lyrique (double quatuor)
Direction : M. Eug. FEHR

Entrée : 50 cent. ——— - Entrée : 50 cent.
-E?_F-aÇ>aT3l--̂ J<a--_-:XVi:HÎ -A. X--_. 0_a_Ig_.jS.3-; 

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

¦¦— ¦¦¦ ¦ »

Samedi SO. Dimanche SI et Lundi 88 Avril

GRHNO e©NeERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
pour la première fois en Suisse.

M. DOR'YS, chanteur à voix dans ses chansons humanitaires.
Mlle ADA DE PLOIIÈS , chanteuse franco-ilalionne. 7101-3
Mlle DELIilIAT. gommeuse.
M. JACljUIiV , pianiste. 

Dimanche , à 3 heures : Matinée
ENTRÉE LIBRE. Se recommande.

__a__/J_iWj UAJlirjL3î UTi'̂ -.liJU.L.ï*,JC~ T—LL' .li7.j - ̂à*'̂ '«âsc\ïcî__!RW_&>3S1̂*Ŝ

Occasion exceptionnelle !
? 

Un f AflPO (V»T»f incombuslihle , à 2 portes , de 2 m. 50 de haut, 1 m. 65 de large et
Ull LUill L'IUl l 63 cm. de profondeur , mesures extérieures , avec serrure fichet,
combinaison à 4 jens invisibles , 3 tublards à l'intérieur avec crémaillère, est à vendre.

S'adresser pour traiter à M. G. ENGEL , Coffres-forts , rue de Berne 56, Genève.
6267-2

-

Banque Cantonale de Berne
Succursales à Saiut-Imier, Bienne, Berthoud. Thoune, Laugeutbstf

Comptoir à Porrentruy.

(La Banque reçoit des DEPOTS D'ARGENT
aux conditions suivantes :

1. en Compte-Courant (sans commission)
A) avec disponibilité illimitée à 8 '/_ — 3 Y»
B) avec disponibilité après un préavis de 1 mois ' à 3 y, 0/,
c) avec disponibilité après un préavis de 6 mois à 3 */» */•

2. contre Carnets de Dépûts jusqu 'à fr. 5000 à 3 3/4 °/uau-dessus de fr. 5000 » » 10000 à 3 '/, •/«
» » 10000 » » oOOOO à 3 «/4 •/.

3. contre Bons de Caisse à 3 */é °/«
Titres de fr. 500, 1000 et S000

remboursables après 8 ans, moyennant un préavis réciproque de 3 mois;
ce terme passé, le créancier a la faculté de dénonciation a mois av ant la fin
d'une période de 2 ans et la Banque pourra dénoncer en tout temps, moyen-
nant un préavis de 3 ou 6 mois.

Coupons d'intérêts annuels ou semestriels.
Le timbre bernois est à la charge de la Banque ,

4. en Compte de Chèques.
Taux d'intérêt à fixer d'après entente réciproque , H-1806-Y 4620-3

lf euchâtel
Iiiii - Pension Beau - Séj our

ITav-k>ouc.r*cj du Lac 1 7
?

Nouvellement restauré. Chambres confortables.
Se recommande pour séjour de Printemps. — Arrangements pour familles a

prix réduits. 6570-7
Dîner à 2 fr. - Bondelles

Grande salle pour Sociélés. Jai un «s Sandoz.

Banque Populaire Suisse
s__i_^r_:-i_Mri_3_3

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 5017-18
Prêts .

et Ouverture de crédits 1 sur Mutionnemenls , sur marchandises, contre
en compte-courant J nantissemen t ou hypothèque.

Encaissements sur la Suiss? et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser à

I .A nmrccnrtoiv.

A LA MASCOTTE
Place des Victoires

. «
On fera un rabais de 7«Vj> "WŒ sur tons les articles achetés au comptant jus-

qu'au 30 avril , pour cause de déménagement. Le magasin sera transféré depuis le ler
mai . rue Léopold-ltobert 4. au 1er étnge. — J'annonce à ma clientèle ainsi qu 'au
public, que j'ai reçu mes CHA PEAUX-MOftELlSS garnis et non garnis , formes der-
nière création. — On se charge des réparations.
7021-2 Se recommande, Mme Vve !.. SiuiiaIoz-ltu»re-eon.

BRASSERIE
DE LA !

ME TROPOL E
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 hnures du soir , A.-144

Grand Goncerf
de

Piano «' Solo
par M. TARTARINI

Programme très clxoisi.

Tous les Samedis soir : DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTICEE ÏJÏ.I.E —

Tons les Vendredis , TRIPES
Société de musique

JLSL% ;M_-"3P":__»e
Samedi 8*7 Avril 1907

à 8 heures précises,

SOIRÉE I ANNUELLE
à la

Tonhalle de Plaisance
MM. les membres et amis de la Société

sont invités à se faire inscrire jusqu'au
Samedi soir 30 courant , chez M. Henri
ROULET, rue du Temple Allemand 25.
6980-1 Le Comité.

HOTEL DE_ A BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
19830-47* Se recommande , Jean Knûtti

GRAND CHOIX de

Cabris et Laps
Charcuterie A. lîaeser

Rue de la Paix 65.
6153-1 Téléphone 90g.

Etude Jacottet et Bersot, Le Locle

VENTE d'u-ïfflEOBLE
avec Café-Restaurant

aux Jeannerets, près Le Loçle
Les époux Charles Calante-Cuite

offrent à vendre pour cause de santé, avec
entrée en propriété et jouissance à con-
venir, l'immeuble qu 'ils possèdent aux
Jeannerets, près Le Locle, comprenant un
bâtiment composé de 7 logements , café-
restaurant , salle à manger , lessiverie , etc.,
le tout en parfait état d'entretien et d'un
rapport élevé. La maison à été remise
complètement à neuf et il existe un jeu
de boules et des terrains en nature de j ar-
dins et dégagements.

Le restaurant est très fréquenté et avec
un service actif , un revenu]élevé est assuré.

Assurance du bâtiment 45,600
francs.

Conditions avantageuses de prix et de
payement.

A défaut de vente le restaurant
est à louer.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser aux
propriétaires, et pour les conditions de
vente, à l'Etude Jacottet et Borsoi , Le
Locle. 0811-3

Société de Consommation
Jaqnet-Droï 27, Nnma-Droz Iii, Numa-Droz 45.

P.irc 54. Industrie 1, Nord 15-17. Friii-Coiir .oisi.r 20
Km du Doubs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0.40
» Petites Côtes, le litre 0,35

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

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

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

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

(verre perdu) 2,50
Pâles Hiioire et Carret
CoiitUiire aux 4 fruits , le kilo 0.70
Odomiue Andreae , tubes et boiles

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

ployer le savon Lanolïn, le morceau
30 c. et le Tormentille 05 c.

Les meilleures marques de pommades â
polir sont : « A mor», aaVénus» , aal.e
Casa|ue» . 10, 15, 2u et 25 c. la boîte.

Véritables allumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d' ammoniaque
et de térébenthine , le paquet SO c. 14781-37

Spécialité de Bonnete rie
Magasin à céder existant depuis 30 ans ,

situation aie tout premier ordre. Clientèle
eériimse. Capital nécessaire, 40.000 fr.

li. Barrés. Croix-d 'Or 13, Genève.
0792-1

Le Docteur FAURE
vaccinera

les Mardi , Jeudi , Samedi , de 1 à 3 h.
de l'après-midi. 7139-G

Prêt
On offre à prêter contre garantie hypo-

thécaire en premier rang une somme de

15,000 f r.
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Bobert 4. 7123-3

Nenchâtel, CUISINE POPULAIRE
Place du Marché

Dîners à fr. 1.20. l.SOet 2.— . Vin blanc
de Neuchâtel à fr. 0.80 la bouteille. Pri-
eurés. Grandes salles pour familles , no-
ces, sociétés , écoles. Banquets sur com-
mande. Restauration chaude et froide à
toute heure. Service prompt et soigné.
Vue sur le lac et les alpes. Billard. Télé-
phone. Se recommande ,

le nouveau tenancier Fritz Kaufmann.
O 2366 N 6023-6

On entreprendrait des boîtes acier Ros
kopf ou autres genres , par grandes séries
et a prix très avantageux à la

Fabrique de boites
Aug. Froideveaux-Schneider

à BIENNE 6485-2

Mouvements
C. BERNARD , rue dn Rocher 20

GRa.VUIlE DIS MOUVEMENTS
1029-78 Soignés et Ordinaires

L'Eau Capilogène
de LOUIS GH.Y

Régénérateur de cheveux, à base de pé-
trole, est le meilleur moyen d'enlever les
pellicules et arrêter la chute des chevenx.
Prix, 1 fr. 35 et 1 fr. 75. 2026-46

Dép ôt chez
Ch» DUMONT

Salons de Coiffure (Daines et Messieurs)
io. UUE du ptnc io.

Tournée Baret
Casino-Théâtre de Chaux-d e-Fonds

Vendredi i » avril .907
Bureau , 7 »/ 4 h. Rideau , 8 '/t b

Une seule
Représentation de Gala

avec le concours
d'Artistes des premiers Théâtres de Paril

Pièce en 3 actes , de M. Henri Lavedan.

On commecenra par
iHR- rsa. 'W'JH.Su S.'fl'cs

Saynète en 1 acte, de M. Henri Lavedan .

Billots à l'avance au Mngasin de fliga.
res et Tabacs E. Veuve , au CASINO.

Pour plu s de détails , voir les affiche s
et programmes. 7045-i

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

.DIMANCHE 21 iWItlL 1907
dès 2 h. après midi 7143-8

! Soirée Familière !
Se recommande , l,e Tenancier.

Hôtel de là ©a^e
— Tous les SAMEDIS soir—-

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Mode Neuchâteloise.

19829-24* Se recommande, Ch. Kohler

Tous les Samedis, Ĵà&SS*-

TRIPES cuites
sur la Place du Marché.

7149-1 Se recommande , R. Zurbuohen.

Habits usagés ï.M'EIS;
chez M. Mey , • , l;,l: , fripier , Collège 19
et place DuBois. 7322-16


