
t 'ÎMT3 h 13 Tl h T **c* ,our paraît en 12 pa*
U Uli iiA ï li&M ges. Le supplément contient
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.

Pharmacie d'office. — Dimanche 21 Avril. —
Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
j usqu'à 9 '/. heures du soir.

La Vie à Paris
Paris , 18 Avril.

Garçons limonadiers. — Dans les grands cafés des
boulevards. — A.u Salon de la Nationale. — Un
tableau de symbole par Garlos Schwabs. — La
{Mainte de là tuer. — La peinture décorative et
M. Ernest Biéler. — t,a peinture al pestre n'est
pas en faveur à Paris, c est pourquoi on n'en
voit pas.
ï/toïmteter pànta&ïite, habituée aux grèves

partielles qui a'oaiiè pas buaiiiuaup gêné J© pu-
blic jusqu'ici, e'ept plutôt amiu&ée du coup
dei ch&mag^ qui a d'éiiemparé quelque cafés
de» grands bondevards mercredi soir. A vrai
dire*, la popizlalnoïi ne preud pas l'apér itif
daus ces -ôt^lissomeûiB les jours ouvrables;
oeux-ci iie adDib fr-âqu-^atéa qu© par le^ étran-
gère, des f étante, quelques hommes de lettres
et politiciens, ainsi que par le/s gens d'af-
fairea qui y d«ntnieiu.t d-es rendez-vouj â. De sorte
que la îeffmie4iare du ïîrand Café au oodia de
la rue Scribe ou du Café amiéricara prèa de
l'Opéra, n'a gctoé giièrei que des gêna qui ont
dU 'tetnïjB à ..perdre.

Je ' laisse aux nouvelles le sein de vous
dira lea chances de la grève dep garçons
liWoiiadierns*, très limitée pour le moment.
On entend là-deesuy* tant de choses contradic-
jfcoires qu'il est vain de pronostiquer. C'est la
question ttu farafeoix poiur-boire qui est en cause.
Éii il s'agit taodiis de ea auppressiottï, qu'un,'
grand nombre de Parisiens verrait sans ré-
gie!»'**», que de supprimer le pr-âlèvement fait
par leg pairoas BUT cette r-ecotte supptemen-
taira, qui fcaimle le salaire des garçons.

Sans doute, les garçons limonadiers —
garçons de café et garçon* de restaurant •—
peseaiii ca principe la substitafton du salaire
fixe à la pét.ibution par le pourboire. Mais
ila savelnt biqu que la clientèle des établisse-
mSâ'iïfo ricfaes titfpjt à ajouter le pourboire au
prrix de la -ooa*»Bom'mati'OTï, comme récoimpcuïe
ie la célérité du service. Cette clientèle exige
on effiit d'être biefa servie et diligemment, ©t
aile eiïbcpti $&&& pour être mj aître de eon
er-dgeiio*-». , " " i * i

Si donc om aJrôlisaît of ficâèllemant le pour-
bioire, il subsî ijra quand nHâme. La qucs'kiu
m. donc difficile à régies: à cause des riches
cUenlB qui rae veulant pas se défaire d'une har
bjLfciida qu'ils «roéeut utale à leurs petite in-
térrêts de ooa)3»ûim!mateTirs. On suivra s.vec
quelque curiœité le développemient de oetta
queetioa {M>i3jéie CTbitemieaV& p**r une grève par-
te-afla. ' .

fQuanid le poèfe chante l'onde agitée du
l&c ot- de la (mjair, il parle surtout de la la-
miantatioto du flot. Quand le peintre nous la
démit, il ne fait voir que la vague et récurai».
LfiB plus rigoureuses marines d'uni Salon ou
d'un totaée tm nous donuiiiit 'pas immédiate-
nvô&t la s$o&3J&m an hurltiment da l'eau. Pour
l'éprouver, il nous faut un»3 opération de Vm-
prit, il faut noaia roprés.tater ce bruit tantôt
rnlajer.;t'iiflix, tantôt sinistre, et plus rouvant si-
BJrjt 'e que *o»:ije*>t<.*.eux. Si otites le jail ''ls:senv_rati
de r*écurn!e, nous apercevons dan,s le tableau
les arbres d'un rivage courbés par l'oura-
gan, upo tuile qui se détache du toit, un con-
trevent qui claque au tmur, l'impression du
bruit -et de la towitaiente sera plus saisiES^nue;
ntoia tout c^a ftejr^. un Ipeu forcée un peu théâ-
tral.

M. Cartel Schvvaba a eu l'idée de concré-
•ber' la plainte du flot pour noua la rendre
imm&lir.leunont saij issable. Et en vue de cola
fl a eu recours au .symbole. Le symbole en
jpeairtaro (n'est plus courant dans l'art fran-
çais, après avoir eu une période heureuse
yera la fin du dix-neuvième siècle. Deux
SuF̂ es. se sont illustrés danls cet le direction,
Bœcklin et Hodler, et encore leurs symbo-
yamiéB ne se ressemblant guère, comme ils ne
FeESamiblent guère au symbolisme des Fraa-
fais. U fallait à Schwabé une vraie crânerie
pprut apïifoirteir le «en ctajDS un Salon où la

convetaance, le bon ton, la ffitode otat imposé
la peinture décorative, la peinture d'intà-
rmité et le portrait au détriment d'autres
rameaux de l'art, qui végètent ou sont sup-
primés. 1 * 1

M. Carlos Sch'wabe est Suisse; il a fait sa
carrière artistique en France, où il a une
situation de pretmier ordre. C'est comme dea-
sinatiur qu'il est particulièreimciut apprécié;
à cet égard cet artiste est hors ligna Son
goût oonataWt du symbole dans la peinture
lui a fait oortruiître des fortunes divarses en
oe qui concertes l'approbation des amateurs.
Après en avoir 5oui pi inomtent. il se l'e-t vue
retirée, (mais elle lui revient aujourd'hui avee
force, grâce à son beau tableau exposé à la
Nationale. •_ i

Figurez-vous dans uin cà"dre de tàioyennes
dimensionî une énorme vague qui s'élève de-
vant vous fratoigée d'écume. Tandis qu'elle
monte se dégagent des lignes de l'eau les
plis des tuniques de créatures couronnées
de têtes dont l'expression de chacune indi-
que les pleurs et les cris» Ce sont des ïem-
ïn'es, des ondines si vous voulez, qui personni-
fient la plainte du flot. L'eau est verte, trop
opaque ce un© semble, et la frange d'écume
au-dessus des tètes hurleuses est incendiée
par les feux du couchant qu'on, distingue
à peine au ras de la vague.

Tel est ce tableau inti tulé « Lia Vague».
Il est beaucoupi regardé et discuté. A Paris
c'est un bonheur d'être discuté, car on ne
.•S-s-tsuft") que œir une œuvres forte et» qyî fait rér
fléchir. Bon gré mal .gré on est retenu de-
vant cette mnirailld d'eau prête à déferler
sur Vous et attiré par ces sept ou huit figures
grimaçantes qui clament la foitmidable plainte
de la mer. Mais vous êtes plus im-pressionniâ
encore si vous regardez les dessins, exposés
dans une autre salle, qui ont servi pour les
études des hurleuses. i

Ces dessins sont d'aine facture merveil-
leuse, et beaucoup de connais'ieurs les placent
dans leur es'ime au-deisus du tableau. Toutes
ces ondines vous montrent du doigt exacte-
ment de face, et le dessin1 en raccourci de
l'index est uple chose peu ordinaire, que seul
un grand artiste a pu réaliser.

Et penser que tout cela ira peut-être dànta
la galerie d'un grand collectionnciir. Un mu-
sée serait le digne asile de cette belle œu-
vre, l'un des clous du Salon

Je n'ai vu guère qu'un tableau signé d'un
notai suisse qui appartienne à la peinture
décorative, alors que celle-ci déborde à JaNationale. C'est unie toile de M. Ernest Biéler,
le peintre de Saviôze (Valais) bien connu. Il
a groupé un© jeunesse en balnde sur un pla-
teau de Grindolwald; il paraît que ces j eunes
filles et ce jeune hemume sont des portraits.
L'ait du peintre est dans l'arrangement du
groupe. Et pour qu'on saisisse l'arabesque
qu'il a vo-iilu ten faire, toute érekippée sur une
ligne de inoinbagne eat proscrite ;le fond est
une clairière. ,

On a' été uin peu isurpris : on s'attendait à
quelque chose de p'ius alpestre. Mais M. Bié>-
ler connaît son Paris; la. peinture de la glace
et des neiges ini'y a jamais été en faveur. On
fit naguère ici un^ exposi t ion des beaux pay-
sages de l'Engadiue, peints par Segantàziiv
cet amnureux de la haute montagne^ qui sut
la décrire par grandes masses et la dominer:
ce f lit un dcimi-échec, tandis qu'en Suisse, en
Auttiehe, en Allemagne, sans compter l'Italie
qui était aon pays d'origine, on acclamait ses
ouvrages. A Paris on n'a de goût que pour les
plaines et les tauoinières. Cest ccimime cela.

J'ai encore quelques noms suisses sur mon
carnet de notes. A une autre fois.

C. R.-P.

L'éjjlise de la chuts et sa loterie
Un monsieur1 G. Ott nous* envoie d'e Goldaiu

le plaa d'une loterie pour «la nouvelle église
monumentale de la chute», avec ces raote :
«Nous vous invitons gentmij ént &yt partici-
per». • F ,

C'est bien aimiablfel à Ità. Voilà tin WnMs qui
sait vivre>, écrit la » Feuille dr*Avis .de NeB-çhâtel ».

H paraît qu/ani Vêtit cto(ii*feniioreti rébotilia-
ffij ent dti Ro^bierg, gp,̂  j e^ je ySjitege de

GoMati fuD enseveli eii 1803^ 
piar l'édifioation

ifuna église ati nom pieu folâtre. — L'église
«de la chute», ça manque totilennent de gaîté.

On peut pres.tim.er que tious[ ne Bon-lmies .pas
seul à avoir reçu cette invitation, accompa-
gnée d*un bulletin de commande et de la
mention : « 1 grafe-nupéros sur 10 ! » (Tout y
est, le s gui 'termine généreuj seimjent le moi
«numéro»'et le point exelasmatlB qui souligne
rimporlanoe de la proimieisse.) Mais étant un
journail, notia avons, ejstime M. Ott, droit à
des égards spéciaux, aussi s'engage-t-il à nous
envoyer dieux numéi*os de la loterie.

lil y a bien une petite condition : notre jouir-
najl aurait à insérer, ^OUJ la rubrique « Goldau-
Oorresp. », un boniment pas bête dti tout, dans
lequel la lotesrie dte l'église de la chute n'est
pas trop mal jugée bien] que d'autres loteries
¦Suisses et étrangères n'aient visiblement pas
la sympathie, dte M. O.W), ,

Ah! Monsieun* Ott, voua êtelsl un habile hom-
me ! Et quel oonnaisseur du cœur humain!

Il ne faut fichtre pay être le premier venu
pour savoir qu'on ne prend pas les (mouches
avec .dlu vinaigre. C'est pourquoi vous invitez
«gentiment » le public à nrel^re à votre loterie.

Vous savez dte même que les pigeons ne ré-
r-fistent guère à un appât bien posé, et votre
offre de onze billets à la, dizaine n'est point
dltin homtme ordinaire. — Jusqu'à1, présent, en
effet, c'était treize à la douzaine,

ï2afîfi a votr<a idlée. d'envoyer deux billets
gratis aux journaux'est le couronnement de
vos travaux die cârconvallation.

C'esS qu'il peut y avoî le gros lot dlanls l'un
des deux!

Réellement, Vo(us Avez tatotivé Oela tout
feeul ? .

Si oui, félioito.tion& MoViisietir Ott (de la
loterie d|e la chute), sincères* félicitations

La deeiîj îon dti Triliutial cantonal neuchâ-
telois de limiter la durée des plaidoyers des
avocats a soulevé de nombreux coantoentai-
res. Un correspcjn|dalnt de journal français l'ai
critiquée, ' ; , i , , ¦

« Bouï les magistra'tj s, d5t-il pasëè etidorel
En somme, on dont mieuxf chez soi qu'au Tri-
bunal. Q!U!MM à l'aviocat, il n'a point dhllusiong
sur son rôle et saity que son poids sur les sen-
tences n'est pas lourd. Mais le plaideur raffole
des plaidoiries. C'est le seul"*, moment agréable
du procèsL II y Vient en famille, y conduit ses
amis. Il tremble sd la défense de l'adversaire
egli plus longue, il renaît aux répliques. Son-
gez dlonci que c'ê t lui qui paiei, pour faire
marcher, la machine. Si vou*s( lui enlevez toute
illusion, s'il entend l'avocat parler^ comme lui-
môme parle, aussi brièvement, il finira peut-
être par où il aurait d|u çonwnence-i* e$ s'ar-
ranger sans noujs... » i ¦ v , t •

Ceci est très vrai. On boÛWaît 3ejs procès
Où l'une des parties était certaine de perdre
mais qu'elle intentait Uniquement pour faire
déchirer ses adversaires par la langue veni-
meuse dfun avocat célèbre. ;

Le fameux U., le plus gifaïiidl plaideur du
canton (Je Vaud, dont l'esprit de chicane Ûo-
fit#4ifl il y a quolqUa 40 ans, se délectait aux
discours du barreau. Mon plus grand plaisir,
aimait-il à répéter, c'est dfeaitendre le plaidoyer
dte mon avocat; puis vient le plaisir que j'é -
prouve à en,tcjnjdie Ta-vocai de la, partie ad-
verse. ' ¦ , , ». <

Us sW8 rares, les plaideurs,' que l'amour de
l'art élève à une (tjei ie sérénité.

Somme toute, la limitation de la durée de&
plaidoyers n'aurait guère que de bons côtés.
D ept étrange que dans notre siècle où l'oniraccourci* tout, où le téléphone, le télégraphe,le dremir, die far, l'automobile réalisent de
véritables merveillea pour économiser le
temps, on ait conservé la tradStion de ces in-
terminableB d'iBao-urs de quatre à cinq .heures
qui allongent inutilement lea audiences.

On a fait dtea réfonnea itidi^lia  ̂ qj |ô
WPiPWrteSj S» qu<e œile-l̂  ' i

Les plaidoyers des avocats

La suprématie navale de l'Angleterre
La discussion s'étan't engagée, lnercredS

aprèiiHmidi, à la Chambre Ides lords, biir la que».
tion dti programme des constrU-t'ond navales^
lomtî Tweedmouth, ministre de la marine, a
fai t quelques déclarations intéressantes ati su-
jet da la poli tique de l'Angleterre sous ce rap-
port. Le ministre a déclaré que cette politiqTO
a pour base oe principe que l'Angleterre (Soit
a,-isurer, à n'importe quel prix, sa suprématie
maritime. A l'heure actuelle, a affirmé lord
Tweddlmouth, cette (suprématie est assurée,
et il n'est pas a craindre pour le mom'ent que
les concurrents de l'Angleterre la rejoignent
ou la dépassent.

« Dans le courant des detix prochaines *ati-
riées, a ajouté le ministre, nou^ aurons neuf
grog navires. Nous aurons, au printemps d©
1-909, les quatre navireg du modèle « Dread-
nought», le « Londl-Nelson » et r « A ga.memr
non », et les trois gros croiseurs cuirassés dlu
modèle « Invincible », et je ne crois pas qu'à
ce moment là une autre puissance européenne
quelconque ait achevé la .construction dfun
seul navire qui sera l'égal id'es nôtres. La
Beule puisante qui pourra posséder, au prin-
temps l'90D, d'es navires semblables au «Dread-
nonglit », est notre allié le Japon. »

Le ministre de la mariné a précisé ensuite
l'attitude que le gouvernement anglato compte
adopter, par rapport à la conférence de La
Haye. «Il importe, a dit lord Tweedmiouth,
die restreindre, si cela 'est possible, les pro-
grammes dans le monde entier.. Le gouverne-
ment anglais est prêt à soumettre une prov
po,sition dans ce sens à la conférence de LB
Haye ou bien à accepter! les propositions dlanE
ce sens qui pour ront êtr e, faites. Si les autres
puèisanaels se refusent à accepter; un arrange-
ment do cette nature, le gouvernement anglais
prend l'engagement — pour le cas où les
pays étrangers augmenteraient leur program-
me —• d'en faire autant) de son côté, afin de
con-erver sa situation relative vis-à-vis djes
ajutages ptii^sanc^es maritimes. »

FRANCE
Clemenceau sur la sellette.

Un journaliste parisien, M. Marcel Sefiffl-
bat, poursuit M. Clemenceau d'articles qui tae
manquent pas de verve: Voici quelques l;gnes
d'un des damiers pa;u3 : «t Voyez, rai s ij urs,
la vigueur* et la force ! Admi rez les coups,
tâtez ces biceps ! Je suis Georges le Ar cn(létïi,
qui n'a pas son pareil sur la place! Voyes
à droite, me^iairs, vlan, SUT la tête de Mon-
tagnini ! J'écratse le Vatican de .s ,'i.:e francs
d amende ! Je mets Jeanne d'Arc en quaran-
taine ! Voyez à gauche ! Vlan, sur la têt»
d'Yvetot et de Marck ! Deralain, j'abomine
les instituteurs! Après-ditej iln j 'a s  mme les
postiers ! A Ta fin du mois, messieurs, au
premier mai, j 'assomme tout le moi de , et j e
colle Paris an bloc!»

ALLEMAGNE
L'instruction des jeunes filles en

Prusse.
M. de Studt a exp'oilî à la Diète pTuseieubla

eton projet de réforme de l'enj -igiiaineiifc des
JÉunes filles. Le ministre a déclaré que l'en-
soignemenib donné dans les écoles supérieures
de filles n'aurait plus pour but exclusif la
culture du sentiment, mais tendrait égaJemenl
à développer et enrichir l'intelligence. Une
pla.ee toute spéciale sera. Yaita à l'enseigne-
menrt de la granïmaire et des \nathématiques,
qui a été négligé jusqu'à présent L'ancienne
école avec ses neuf ou dix classes sera maitoh
tenue comme base du nouveau système. En-
suite viendra urne bifurcation. Les jeunes fil-
les qui ne veulent être que mères de famïlîe,
étudieront dans des « lycées» l'hygiène, les
soins à donner aux enfants, etc. Celles qui
désirent recevoir usas instructeon plus ooanl-
plète iront à des établissements d'enseigne-ment spéciaux où elles seront préparées auxtravaux scieditifiqms qu'elles Pioufrofat contsUnuej ensuite ^ runiversité.

Nouvelles iirangàrQS

PRIX D'ABOSSEMRSÏ
Fn-iM four II Soil»

On an tr. 10.—
Six note » 5.—
Croie moia. . . . »  3.60

Pour
retnaf «r le port t» «as.

PBIX BES ASS0SCBS
10 SMt. h ll(H

Ponr les annonces
d'une certaine importants*

on traite à forfait.
Ml siinlmam d'ans annonM

75 unllmss.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours ezceptê le Lundi

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L ' IMPRIMERIE COURVOISIER , RUE DU MARCHA 1. LA CHAUX-DE-FONDS ET?RUE JEANRICHARD 1S, AU LOCLtBf
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LOUIS ULBACH

[ Cèfàè f M B Sf q ^S  ftTeSti poîniS xtm tofiir-Si m
Caractère de M. de Proville .Cest ainsi que
fo l'humanité, qui vit plutôt de ees chagrins
çoe de ses j-ofes. D'ailleurs, quand une ca-
festrophe a été si imiprévrue, à grande, elle
ferûle souvent la plaie qu'elie a faite, et, du
Otrap, la cicatrisa. Lee iraaJheurp attendus,
fec-ax lesquels la sensibilité a fait ees prépa-
ratifs, ont créé par avance une habitude de
Bsoil dont fl est ïpduu difficile d© sortir.

M. de ProriBe ne demande pas à garder* Botn
lab jusqu'au leaidennin. 11 comprenait que
fera stfoins à ha donner formieraiept un con-
traste trop poignant avec la veillée de lai
ja-jfrte, et qua cetAa nuit devait r^fcm tout e-n-
l̂ ère à la idooleur. ». . 1

i— Vous savea, — dit-il' & Do&geï', txprëa
iffrfy l—a wn baiser sur le front de sou fils,¦m— qu'il doit s'appeler Raylaond I
! t— Je le sasa. *¦: —- Je d«*j voua oom/bler un Rèrje bieffl lâcBe
fia vous le donner airt-d.

— iVous èboa, au contraire, njn( pière couiStr*
g&ux.

Monsîe'ur de PtroviUe oe parut1 paa accepter
«s*» compliment.

— Pauvre petit ! Cette double paternité m
fâraplacera pas la maternité qui lui maû-

Reproduct ion interdite auto journaux gui n'ont
p a s  de traité avec UM. Callmann-Lévy, éditeurs,
à Paris.

tfû'ë. Vofiis ffi'â UPez!, ïïocîeiff , qu'il Hei vttu&
gênera pas ï t ;¦¦— Je voudrais qu'il teùe gênât), pbwr' avoir
lé droit de l'aimier encore plus, répondit Iio-<
tmier. ( >

— Ma nièce1, •— Fep'rifc tmlonâieur de Proville
en se toxumnt vers tmadame Boutmiel, qui était
entrée datas le salon à la suite du docteur,
— nous partirons demain pour, Vapines,
! — Detaam î » i
' — Oui, j'ai hâ'të dé ferïïfer cette ma&loh
qui n'a plus d'âme et d'emmenés* la, mène qui
ne peut retenir son enfant.

Madame Bournel n'inaistai pjas. Moinlsieuï! 3e
Prwille continua : , i

— Je vous charge, ftSla niè'ce, de veiHet à'
toit ce qui doit être fait. Anne voua aimait
et voua lui deviez de la reconnaissance...

— CoWptea SUT moi1, mon oncle 1 répondit
Snladame Bournel spina laisseri atciever 1© ba-
ron. ; ** ' ;

Ella1 piaffea lai (m'ain bur scta! frtwifl, et Liomori
geul remarqua qu'elle essuyait une petite
sueur froide qu'elle n'avait pu empêcher.

Le cheval du docteur l'attendit} dang la
cour. '. !

Par uni excentricité d'esprit qui répondait
à un sentiimiomt délicat de son cœur, il fit atta-
cher sur la selle 1© paquet de layette indis-
pensable et 1© joli berceau.

11 avait obstinément refusé la voiture qu'on
lui avait offerte, ou, comme la distance était
courte, les bras qui s'offraient II voulait s'en
aller ainsi dans la nuit, conduisant son che-
val par la bride, avec Yvonne portant l'eur
fanli. '

ConÉrië la pbSâe ïi'estï interdite S ptefr*-
sonne; oomtoe elle fleurit spontanément dans
lea imaginations les plus sérieuse, ai un
courant de passion tondre les traverse, Lio-
mer, le philosophe, 1© sceptique, se disait qu'il
avait l'air de commencer une fuite en Egypte,
en veilla.nt SUT un divin innocent que menar
çait un Hérode ou une Hérodiade.

•Quand il eu* descendu le petit mlonticute,
sur lequel le hHa,noir est posé, et quand il fut

daHS la gffcMîé We» du' village, il ëe souvint,
par un caprice d'érudit, du.vieux dicton rimé
anglais qui nuontradt un Bas-Bretopi, le premier
et pauvre seigneur de Oognisby, arrivant
dans son riche domaine d'outre-Manche, avec
son épouse Tiphaine, KI. servante Manl'at et
son chien Hardi-Gras.

N'allait-il pa|a, lui auHsi, iUstaill-alr sa con-
quête ? Cétalt peut-être moins une bouffée
d'érudition que le nom1 de Tiphain©, sa ser-
vante, qui lui avait remiis en mémoire la
vieille légende anglaise !

¦Qu'allait dire Tiphaine ? Il lui faudrait par-
tager dorénavant au logis, avec ce petit
enfant, la sourveraifueté exercée jusque-là sans
partage. Comme toutes les volontés fortes
dans les choses sérieuses de la vie, Liomer
aimait à se sentir gouverné et à s'abandon-
ner aux dévouementa inférieurs dans, les
choses ordinaires.

Il fit le trajet du! Manoir! à sa) maison, isajik
flïre un mtat.

Yvonne le croyait, ou! embarra^é de sa
générosité, ou préoccupé de la morte. Pour
sa part, la pauvre fille, tout en portant l'en-
fan* avec précaution, pleurait silencieuse-,
ment sa mère.

Mais Liomer, loin de rien regretter, était
troublé au contraire des espérances qu'il enir
portait. Il était sorti du cercle funèbre, et je
ne crains pas de l'amointlrir dans l'esprit du
lecteur, en affirmant qu'il avait cette sorte
d'émouetillement libre de l'esprit que don-
nent la vaillamce et la perspective d'un de-
voir accompli.

Non, il n'était pas infidèle K lai Morte,
dont fl gardait lete dernières peauées écrites.
Il la servait, en se promettant d'élever son
fils. Sur les mfiles tristesses, il ïlotte des
gaietés excitantes, et les blessés qui vont au
combat chantent souvent* aussi haut et aussi
fort que les soldats abrités par: un dra-
peau vierge de mitraille.

Liomer, d'ailleurs, ne quittait pas seule-
tment une victima touchant©; fl s'éloignait
aussi stratégiquement d'une ennemie qu'il

croyait aV'oir, sinon vaincxig, du nifoiiiô déçu-J
déjà deux fois. F |

N'était-il pas iront simple qu'il emportai
un peu de jo ie et d'espérance, avec ses sou-
venirs lugubres, et qu'il mît de l'enfantillage
dans la prise de possession de ga paternité?!

La-nouvelle de la haissataice miraculeuse
de l'enfant s'était répandue aussi vite dans
le village que la nouvelle de bj mort de la ba-
ronne. Si Lictalîtr ne rencontra personne suri
la route, pour le complimenter, il distinguai
de loin, en approchant de sa maison, que
la lune éclairait en plein, Tiphaine sur le
seuil, le tablier retroussé sur la hanche, Ies|
mains croisé-ee sur le ventre, avide de nouvel-
les, et aspirant l'air, tout chargé sans dout*3
de choses terribles et in téressantes à avar-
ier, pour les expectorer 1© lendemain suri
la place de l'église do la Tour-Caliech.

Mais Tiphaine faillit étrangler de surprise,
qua nd elle distingua le docteur et son cor-.
tège. •Qu'est ce q\ie cela voulait dire ? Elle sê
coua de la tite (son bonnet à grandes barbes,,
souleva par un soupir anxieux la grosse'
croix d'or qui reposait sur sa pc-Urine*, frot-
ta ses mains rudes, coimne si elle les lavait
d'avance de ce qui .allait survenir et fit trois
pas dans la ïruelle à la rencontre do son maî-
tre; mais ce fut tout, au troisième pas, ellQ
s'arrêta : , |

— Bonne sainte Vierge ! que nous afiSsneâh
VOUE? là ? dit elle d'une voix alarmée, n'o-
sant regarder Yvonne et iatorrogeajuti le che-
val, i i

— Vite, Tiphaine, allumlo du feu dans miai
chambre, ciia le docteur.

Pour _ la premâère lois depuia qu'elle était
au_ service de monsieur Liomer, Ti phaine n'o-
béit pas instantanément. Elle resta béante,
les bras étendus, et voyant que Lfarater se ineti
tait en mesure de décharger le cheval, ellq
s'offrit naïvem'ent à l'aider.

— Non, notn ! je m'en tir "irai bien tout seut.
Fais ce que ie te dia. J'ai peur que l'enfaai.'tjn'ait froid, t ,

" P' <Vfefg.j :

LTifif è la Morte

Ï W M 111I4I77 chez M- ch REYWOHTD, armnplep patenté, me Nfama-Droz 59, LA CHADÏ-DE-FONDS ***mf *
S 11111 fl « i l  I^J M . i ARHIES ct MUNITIONS en tous genres. FEUX à'ARTlFICES et ArtlcJes d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de 

^^^Wi/UllMiml V JLF UCJ chasse et de pêche. Colliers, Lasses, Fouets pout chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échang». Prix modérés. 45B9-3 Se recommande.

_w ^#^f C1C __w_&^&Bm
N'achetez paa de bicyclettes avant d'avoir vu les nouveaux modèles 1907.

Grand choix en magasin
VANDERER ?«? PEUGEOT

Humber : 3 vitesses "**-*
Les meilleures marques connues —o— Fournitures en tous genres

Jt\.TjÇmlOLC>JJL&G I ÊjaLl 3Et.C>T
Rue de la Serre 38 Successeur de MAIROT FRÈRES Rne de la Serre 28

Société Suisse des Commerçants
(Section de La Chaux-de-Fonds)

Ouverture des Cours d'été le 1er Mai 1907 ̂ M
Seront ouverts des cours de H-3680-o 6976-*

Français , Allemand, Italien , Anglais , Bureau commercial (conaissances pratiques ),
Sténographie,

Ponr tons renseignements , s'adresser au local de la Société (HOTEL DU
G U 'U . -YUME-IELL) où les inscriptions seront reçues jusqu'au 25 Avril au plu*
tard.

La finance des cours est payable lors do l'Inscription. — Membres actifs : 3 fr. GO.
Externes : 6 fr. Non sociétaires : 15 fr.

Garantie à déposer : 3 fr. 

Vu seau 5 kilos 626M

Confitures
ie Lenzbourg

est le bienvenu dans ebap famille

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

Des cltésanx à bâtir. 1560-6
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

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

S'adr. à M. Jacques Wolff , président de la Société Foncière is. a.), rue du Marché 2.

»gprriTa*'-JM,*Mmg1t '" —s»—''¦'̂ g"»*. »̂"'—»—«** 
¦¦¦ ¦ 
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Installations électriques en tons genres
i» us? CQ QPiilinnrDWL p-f-T "W-LS ouHntlUtn

\î^^^ \l$È$M ^—^ Electricien-spécialiste

f j j &  &M _ Rue Numa-Droz 96
1 1 JÈÊWÊSM Sonneries , Tableaux , Ouvre-portes électriques
J* /̂^Ww nouveau système , Allumeurs pour bec AUER ,
^1 / Â Wf f î Ê^  Horloges de 

tous 
systèmes, Ferme-portes hy drau-

\\£É^&f f î *Èk, ligues , Boites aux lettres. v!92-6
ét^\^^^^^^^^^ 3̂-Â Spécialité t Téléphones particuliers

^êfcSî^^^^^â Réparations. — Entretien d'installations par
^^Itl^iiigS'iÉii ï̂aipP abonnement. — Plans et devis sur demande.
Téléphone 1130. Téléphone i 130.

2 Éiailleffi 8tliécalpir-j eiitré
sont demandés pour la formation d'une fabrique de CADRANS très soignés et qui
sera syndiquée. 7186-3

On offre bon traitement. Place d'avenir.
Entrée en fonctions le 6 ou le 13 Mai prochain.
S'adresser à M. F.-Albert Buyot, rue Basse 10, St-Imier. 

PLACEUR
On demande personne sérieuse pour le placemen t facile d'un article de

bureau et de première utilité. — Ecrire Case 449», Servette, Genève.
EL-918 7202-8

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

IRRÉyOGABLEMBIlIT
Yente à tous prix

TISSUS
Û0NFEGTIQNS

Se recommande, 7148-5
Louis Bandelier.

BAN QUE FEDERAL E
(SOCI ÉTÉ ANONÏUK) 2802.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours den Chantres, le 20 Avril 1907.
Noos sommes anjoard'lmi , iaat .ariationt Impor-

tante», achotenrs en cmnote-t-ot-ran *.. oa an comptant,
moins '/so .'o de commission , de papier bancable snr:

EH. dm
iChèqne Pari» 100 12'/,

Conrt et pollts effets lonjs . 3</, 101 12'/,
i mois i accent, françaises. 3'/, '00 U'/,
3 mois i minimum 3000 fr. 3>/, iO0 15

iCtaèane 25 Î4V,
Courte! petits effet» lonj». *.'/, Ï5 î»2';,
2 mois *) accentat. anglaise» 4'/, 35.2a 1/,
3 mois j minimum L. 100 . •,'/, S5 î-, '/ ,

(Ohèaue Berlin , Francfort . 113 32V,
¦Usa,. )Court ot petits effets longs. 1S3 3SV,UIMig, a moil - acceolat . allamandC» J 1Î3 45

(3 mois) minimnm H. 3000. ° (13 35
iCbèono Gènes , Milan , Tnrin e 90 92';,

tlilii jConrl el petits effets long» . _ 93 99'isIMIII . j j moi9 j t chj fire, . . . .  B 100 l2i;>(3 mois, *> chiffres . . . .  » 10U 10
. . .  (Cbeqne Bruxelles , Anver» . 8 99.05
Belgique î a 3 moi» , trait, ace, 3000 fr. 10'J 077,

(Nouac cbill., mand„3et *ch. p, 09 95
hiitird Chèque et court . . . .  .̂ '. 308 75
Z i, . » »» 3 moi» . >'»"'• >"*, •?¦• '"00 >* • " Jflfl —
IttUm. Non acc., bill., mand., letiob. °'/|-108 75
_. Chèone et court . . . .  ™ -¦ lu4.ï*V»
IHB DI . Petili effets long» . . . . '!'.10*»'*V,1 à 3 moi», ? chiffrei *J'* in,.7î</,
IlW-îork Chèqoe. . . .  *' 6.18V.
SU1SS5 . Jnsqo 'à 4 moil . ,

Billets de banqne français . . . .  100 10
• s allemand» . . .  — 123 3'?"/,
> . lasses ~ 3 63
s . autrichien» . . . ~ (04.60
s < ang lais . . ..  — îb 23
s • Italien» . . . .  — 99 80

Hapoiouns d'or « . ~ 100 10
Souverains ang lais **" 26.18
Pièces de 20 mark . . . , . — 2..661 »

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à La Cliaus-do-FoiKls. rne du
Granier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9'/j heures da ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

à rVeucliiltei, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-5

La Fabrique de Meubles
de Cernier

demande un bon R 390 N 7130-1

Machiniste-Affûteur
Entrée de suite. Place stable. 

Are aeipits
Un jeune garçon libéré des écoles

pourrait entrer de Suite chez M. Arbenz,
vétérinaire, à Itûrcii s. A. (Ct. de Berne).
Bons soins assurés et occasion d'appren-
dre l'allemand. ¦

^ 
B833-1

lâlâSlï
A louer le magasin rue Numa-Droz 126.

— S'adresser à la Boulangerie G, ZA.UGG.
5881-8*

Enchères publiques
d'une Boulangerie ei d'un Restaurant

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

M. A BRAHAM STAUFFER fera vendre aux
enchères publi ques , devant son domicile ,
rue Fritz-Courvoisier 2(5 , 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
pétrissolre en tôle d'acier , 1 dit en bois ,
oannetons, balances, étouffolr, 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 : Mâoon , Arbois,
Beaujolais , Bourgogne , Bordeaux , Neu-
châtel rouge et blano et une quantité
d'autres objets.

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

La Chaux-de-Fonds, le 18 avril 1907.
7050-2 Le Greffier de Paix ,

O. Henrioud.

~K f »  W
A £i8\  st*PM*i »*?NR m&s *\ v£*5k £3 ,*̂ H3*fe

Ëfck éù) iSP iSs? ̂ iv ̂ k& m w?
est demandé à Lausanne comme comp-
table et caissier dans un commerce d'ép i-
cerie , détail et mi-gros, marchant très bien
possédant clientèle de premier ordre. —
Affaira très sérieuse. Capital néces-
saire de 5 à 6000 fr. Bons bénéfices assu-
rés. Ecrire offres sous chiffres II. II. G.
6840, an bureau de I'IMPAHTIAL . 6840-1

Technicien
est demandé dans une fabrique d'horlo»
geiie de La Chaux-de-Fou.ls. La préfé»
rence sera donnée à jeune homme, éleva
du degré supérieur d'Ecole d'horlogeris,

Présenter preuves de capacités et mora-
lité, sous chillres !.. 3414 C. à llaa-
seustein & Vogler, La Cliaux-d»
Fonds. 6379-



ALLEMAGNE
Quillautne II à Paris.

On a soWv-ebS dit quai l'éfflipereuif; Guil-
lauMe II était venu à Paria, soit pendant qu'il
était encore prip*;», soàt depuis qu'il est, raïiu'ntê
6ur le trône. ," j '

Un livre rté-eefaib vient apporter la preuve
d'une de ces fugues. C'est le recueil des
lettrée, discours et réécrits de l'ernspereuï*
ïYédéric III d'AHelmagne. Om y lit dans une
lettre de Frédéric III au prince Charles, de
RoumÈPÙe: ; *- ,

«Guillaume vient d'artriver dAtaigletèrre eï
d'Ecosse; il a rencontré a Pari» Charlotte)
ieit Bernard ([& priraoe-héritier d© Saxe-Mei-
DJmgen) et tons s'y uont royaleim|ent amusés
flans le plus strict iaoog rata » „

La lettre est datée de Potada|nï 19 octobre
1878, et le contexte ne permieib pas de douter
que Frédéric III ne parle de son1 fils aîné.

[Voilà donc u&t petit point d'bj stoire; fixé!.
La tour de la dynamite.
• Une bain'de do tmLil&iibsurs a cïïelr'clié à faire
gautar la tour de Freubenberg, près de Sié-
gera. Dams cette tour massive, la maison
Schuss a aocuin-j ttlé, cent kilograpwes de dy-
namite. ' . ': ( i

Leg •mkTfaite'uiis pteWj èreht da|n|8 ' le tour-
nu trou d'ip aaètro de profondeur et y lo-
gèrent trente cartouches de dynamite qui
étaient reliées etabre elles par une tmèche.

Le plan diabolique aurait réussi sams doute
s'il n'était sturysiqu. un orage qui éteignit laj
mèche. * " - ** "

ITALIE
Amoureuse d'une étoile,

Lea étoiles du théâtre ©ont tobitûecë païfoîs
à rencontrer df étranges caractères parmi leurjï
Bflioiiaiijauip. Elles Bavent par expérience que
la, plupart de ces excenbriqueBi_les persécutent
{-¦ans relâche dje leurs déclarab.onB. Il est rare
qu'ils ajoutent des menaces aux témoignages
da leur admiration. t

•Bel est 6epeniia«fi le <&!*, qtiï ^'eSï produit
pyaiiitl-hier, à Milan. t 

¦ . , t, ,
Dans TapiréBrmidi, Un' œto-osieu'r* ea' présente),

a' l'Hôtel de Milan. Sans parler à personne, il
monta reecalier Ot se rendit directement à.
l'appartement occupé par Mlle Kra^cenisky,
prima-idkxona de la Scala,
, M B4lai!| y pénéljrer, lorsqu'il M aperçu par
iitai domestique, qui l'arrêta. Comtma il vou-
lait i/échapper et criait qu'il voulait voir la
Kroiaoemî ky, on le conduisit! &u poste. Fouillé,
il portait un revolver chargé, Un oouteau-poi-
gnaïKl et une fiole del vitrioil. Comme on l'in-
terrogeait, il déclara se nommer Manfredo
Moiijtoeitîini, peintre, de Florence, âgé de 26
epp, non fou, mais bnwureux à la folie.

¦Depuis quatre ans qu'il accablait Mlle Krus-
jciemisky dte aejs Bettres passionnées et de ses
déclamations verbale», il n'avait jamais reçu
Un' mot de réponse et n'avait réussi qu'à se
fejtfla iulèflira à la porte,; à .Viareggio, yillégia-
Itiu^e de la oaaTtatrice. ¦ , ,

Lorsque Mlle Erustoenisky, qui n'aVailf rien
tetaarqué, fus inJormiée de l'incident, elle dé-
clara froidement qu'elle ne croyait paa que
Monfredïni voulût la tuer, mais bien plutôt qu'il
prcrj-e|tp.i,t da gp suicider devant elle.-

ESPAGNE
Le brigand Pernalôs.

Les derniers exploite du bahdili Perfialès
pi"OUve*afi pom audace grandissante. II! se posta
toU'b dernièrement à trois kilomètres du vil-
lage, da la Rute-, dans les alentours de Cbr-
doue, e% pour plus de précision, daaiS une
propriété dénommée Efepartoea. Il alla, avec*
Eajig-froid, trouver im groupe de) paysans qui
/labotutraiewb et leur déclara que son bon plaisir
était qu'ils allassent aussitôt am village exiger
250 pesetas de chacun da leurs patrons. Per-
ptajlèg ajoute qu'il s'emparait, en attendant,
de Jeura instiairaente aratoires, et qu'il ne
leia leur rendrait que contre remise des es-
pèœs ou billets de banque.

Le comble de cette histoire est OVe ïe£t
ouvriers agricoles ne firent aucune opposi-
tion, et que PernaJès passa tranqUiUemenli
fexuitKl la journéra à fumer des cigarettes et à
prncafcteeir lefc*. soimmes que lesi paysans allèrent
Ijjooilenient chej-chja* au village voisin.

PernaJèa aurafeb promis dernièrement, au p'a-
Hsk>n de la huerta des! Villar, de jeter un sort
BUM lejg récoltes si an* ne lui donnait pas hos-
pitalité et argent; mais, (dan* je cas où il res-
pe,etbetriait sa personne et obéirait!, à bes ordres,
<ja lui faire obtenir la pluie tant désirée. Le
pjajirron ayant promis, des pluies abondantes
Eoorfl tombées) 1*3 joiffi «Uivafab,, dans toute l'Afl-

ida.lousïfl etff bHÏ -SauVé JeH r^doieejs qu| sett**,
ldjib-on> magnifiques. • i "« • i' Cela suffit pour! eh'fiofure* Perttajèj-. ïïx— *
vériteble auréole aUx yeux de pbpulationp
ignoranteg et supeifctitiejuses.
Gare de devantl

A Séville, un feliireau, BastiuS SŒI arëltiéB^-
s'est écliappé et a pénétre damp la ville, B©-
Imlant la pp^ique, et faisauti de nombrouiapp
victimes. i-, t i f .'

Le taureau; irfeficoiiltrà.n'B une *voi<iij i,e», è'**-
chaîna oonfeei elle et, en quelques mmutes*,
la init en miethea, blessamt grièvement le cott-
ducteur. Un peu plus 1O|Q, il trouva un cha-
riol; la bête se 'jeta tenir une mlule qu'il évepH
tra. Le conducteur put s'échapper «an se car
chant derrière nfa tronc d'arbre. Poursuiva-nt
sa course, af Soie par las cris du public, l'ani-
mal a démoli deux kio?que&-bajr, bri-sant verr
res et bouteillies. . , . ' ! !

La bête n'ayainlb p d §fcrO prises uife vivel
'ém'&tion règine en ville. Les magasin^! ont f ea>
roJé leurs devantures. ', ¦ ¦ i

Deux des porsoiiîotea Menées" 'socit Sms
Ma état très grave.. !

RUSSIE
Le pillage de l'Université de Poters-

bout-g,
La facilita iavoc laquelle dis Jeunet ge^

à la barbe naissalnlbe ont réduit l'autre jou *
à leur merci 1150 gros gaillards, dans l'uni-
versité de Pétersbourg, fait en Russie la
joie de tout le tmlinde. Agés ep moyenne de 17
ans, d'habits.quelque peu râpés, de màue in-
intelligente, mais de mouvements vifs, Bs pé«
néti-èrelnt dans l'univerâité trois heures en-
viron avalnit l'heure fixée pour le pillage*.
Des étudiants intrigués les interrogèrent:
«Nous attendons nos camarades», •répondt-
rent-ils. St sur cette réponse, jugée sa-tisfaâr
saute, nul ne songea à les inquiéter.

Gependamib le recteur fat avisé de la pire-
getnee de suspecte daims les couloirsi; Q (j'iesa
reposa sur le comité des étudiante.

Soudain njn coup de sifflet roteatiti Suivi
Se clamlaurs : «Levez les bras!» "EîudiantB,
professeurs, foncÈkciinairés de tous ordres boni
pourchassés oomime de simples moutons, som-
més de tenir les bras levés. Le recteur, un
éminenb professeur, M. Petrashiteky, doivenl
en passer par cep humiliations, en compagnie
d'un fougueux fonctionnaire, connu paa* ses
rodlamentades à l'égard des révolalâonnaàreëL
La lassitude gurvenaflit, les bras s'abaissent
peu à peu; les jeumea gens, revolver au poing,
se chargent d'insuffler l'énergie aux in^-
heureux. L'un de ceux-ci peut enfin, de son
pied, rml&tîre en tmouvemerat une sonnette d'a-
larme. Effrayés, incapables de découvrir lea
fils électriques!, les bandits ayant recueilli
leur butin, 1700 roubles clnviron, d sparav-sent;
les uns retntrent chez eux en élégante car
lèche, les autres s'en vont en flânant, tandis
que démène eux des voix retentisi3e*Qjt: « ETJF
fin les expropriateurs s'en vont!»

ÉTATS-UNIS
Mystérieux Justiciers.

La fameuse EOcîélbé des Ku-Klux-Klaa, eorfe
de Sainte Vehume, qui, il y a quarante ans, ré-
pandait la terreur dans les Etats du Sud de
l'A.mlétrique, a repria son activité datas la
région montagneuse de la Virginie.

Les premières victimes de ces Justiciers
mystérieux ont été utot fermier et sa famille.
Il fut averti par une lettre clouée ouitalmr-
m'elnt à la (porte Ûe fea maison que sa présence
dana la cemmuta© était une source de ecandja)le
et qu'il devait s'en aller. {

Le fermier ne tM aucun! cotaipSe dfep cette
Botoiuirition. Mal lui eb; prit Une de ces nuit»
pa;i3ées, douze cavaliors se présentèrent su-
bitement dévalât sa demeure. Leurs .têtes
étaient couvertes d'ulrae large toque blanche
qui tâo prolongeait devant le visage en un
manqua dissimulant entièrement les tisifs. Des
épaules de chacun tombait une sorte de bur-
nous flottant. Les chevaux étaient couverte
de larges housses, leurs sabote étaient e*o-
veloppéa de chiffio-n^ pour assourdir; Je bruid
do leurs pas. v \ ;

Doux cavaliers freppèren-l à la porrfe, fmtiisj
ootome on refusa de leur ouvrir, d'autres
hommes de la bande descaoj'Jiront de cheval
et pénétrèrent dans la maison. On fit soi'tir
de leur lit le fermier, sa mère, sa femme epî
la sœur de celle-ci . ¦ .

Tous furent placés au mSlieu' d<* cavar
liera, qui les dmjmenère'nt "dans la forêt. Là,
les « condalmlnfés » furent dépouillés de leurs
vêtements, puis attachés à des arbres. On
les flagella à coups de lanières jusqu'à ce
que chacufte des victimes ge£dît coflinaisŝ ftce.

TM (mystérieux dàVaJieïB ïïiapîaruïtenï m-
s\îibei, abandotmiant leurs victànep. Des bû-
cherons trouvèrqrtt, le ktodemniu, le fermie»
0b ko trois feimtnxes daim m étaj lajmeAlabia
I.a cravate du millionnaire.

Mercredi soir, aa Kanqaat de clôtufa Qu
congrès de la (paix à New-York, M. d'Bstonrr-
nelles ds Ootœ*m* a recft à M. Carnegie,
au nota du préàdetat de la République, la
cravata de cctintmandeuï* de la Légion d'hon-
neur, en reconnaiasance des efionte faits par
lui dans l'imbétrêt da* la paix.

Tous les convives se Bout ievés ela pousfela.'nl
3a fortnldableg hourra^ «# en agitaçnit des
drapeaux. i ' ' » j  u • | :

Lei csb&f ïifefiB, M. Carnegie, |)h>Wn!dê-
lïïelnt ému, a déclaré ^quli éteat aussi BUT-
pris qu'honoré ifuBia telle distinction.

«Peraoniiie mSeux que mi&à, dit-il, na sait
combien je la mérite pea. La fait que cet
honneur vient de la Franc© en double le
prix. Cependant, il ne (m'enorgueillit pas, mais
mrTiumilia lorsque je  le compare aux ser-
vices insignifiaâlp quO j'ai rendus. Cest un
nouveau liesn qui tmfimfpose une nouvelle obli-
gation, celle de faire er. eorte que m|a vie soit
telle que la France n'ait jatraiiis à regrettfer
de sn'avoir admw dans le cercle des hoin-meB
quj ont JBJéjrité cat hooneur. »

TURQUIE D'ASIE
La terreur renaît en Arménie,

Cta Seçoit de tefe mauvais  ̂ nouvelles de
^Arménie turque, ou le systèmie de j r̂sécrution
qu4 psécéda lep maB*3acre4 11 y a A&ix lans, fleu-
rit de nouveau dans toute( son horreur. La ré-
gion orianijale de f AnatolM', Van,, Biais, Brze-
•roum, etc., a été envahie par dies centaines de
réfugiés musulmans de Russie. Oe sont ges
TaroomeaBs «lui a*baquèren*Jv l'an dernier, les
Airméniena da Caucase c* furent) rudement re-
pousses par eu£ Forcés Se s'enfuir dans rem-
pire oétoman, ils y teouvent Une population ar-
ménienne dfésapmée sur h&tjell.e ils exercent de
feiailes vengeancea. \

Lea autorités SarqUeS ne Sont rien plour
mettre fin aux aEsassinate, au pillage et aux
Inapte dep femmiê  aaTmeniennes. la\ terreur et
la famine régnent de (nouveau sur ces contrées
là éprouvées, et l'on prévoit Une ère pro-
chaine de massacres en grand, car Télémtent
musulman se montre de pin» en plus excité.

L'afmbaeîideufp d'Angleterre à Constantdnlo
pto a attiré l'attention drf gouvernement turc
SUE cette Biitaatàaa et tsur les dangers qu'elle
comporte. On «*$tpèra q*œ (d'autres pu^ssan-
oes nraaifesteiont leur mécontentement et
que le sultan se verra bientôt en présence
d'une Europe rôgoflue) à fempêcher, ïûfrce par la
force le renouviellement des panglan̂ tepl héca-
tombes de 1895 et 1896_

Acteellenient*, les prisoltî̂  regiorigetoï d^n-
taooante et nul n'est plus apsujé de garder son
bien ed de sauver ea vie,

%SQ£GUV QUQS étrangères

LES -BRÈVES El FEMCE
Les garçons de oafô

L«l «ott-espon^urfi \% Païfe d«! « JioJBx&aJ de
Genève» écrit! » . i , i

Deux des plus gt-ands r^ste'urai'n1
^ 

des bbu-
ievarriite ont été fermés hier) soir à six heures.
Les autres établissements àa nuêrmo genre ont
fonctionné tant bien que roal avec un per t̂om-
nel réduit. i i i i

Les garçons de café Sbtat ©n grèvia '
Grève très explicable cette fois èf f o  ffi-

ItÙB même syn-fathique. Voilà Une rareté.
y je ne craignais pas de faire des em-

prunte au vocabulaire socialiste, faffirmo-
rais que les garçons de café sont des ex-
ploités. Il n'y a pas de profession où l'on
soit aussi peu sûr de son gain et il n'en est
que très peu où l'on Vive, comme id&ns celle-là,
exclusivement da pourboires. La « limonade »,
comimia cm dit à Papi-s, .voi-àne avee la, nuep,-
idSfCdbô. , ,

NuJ -atnployé, "*̂ ,n'a ce' dSmSm.-ari-'Je*, 8e to-tf-
oho un fa-adtament fixe; non plus une part sur, la
vente. Chaque garçon doit verser à la caisse le
montant total du prix des; consomlmationS qu'il
a servies. Bien plus, il (doit y ajouter le quatre
pour oen* de sa pocha sons prétexte de parti-
ciper aux_ frais da casfee, et entretien du maté-
riel. Il paie dono pour avoir le droit de travail-
ler ei se rembourse comime il peut (sur le client,
dont la pourboire doit constituer la totalité
de son gain. Sans doute, le mouvement est
assez actif autour des tables des grands cafés
ida Paris pour que les garçons arrivent parfois
à1 .sa faire d!e belles journées aux dépens de
la» géftéjrosjtô (feg cofl^JB^eure.. Mais il v

a Idée haute- el defcs ba3, de bons et dé mailvâft
jour s et un état permanent 'dfinsécurité. Le
contrat da travaâ ainsi établi! a quelque oluo^e
de dégradanifl pour celui qui le subit : ,

On voudrait) croire, afin def se mettre pttO
une fois tout à fait du côté des gréviste;**,
que les garçons de café sont en majorité paiv
tisans du traitement fixe et) de la suppression
¦ies poxœboireB, comme le tsonjt, paraît-il, les
garçons coiffeurs, soumis à un régimie assez
semblable. Malheureusement, jl S'agit moins
d'un souci de relèvement imora! que de la
préoccupation dfajouber quelque chose au^p^i»
duit du travail sans Se donner la moindre peinte
nouvelle. Ce n'est pas encore le pourboire que
les gréviste^ veulent .supprimer, mais l'obli-
gation du versement d'une part de de pour-
boire à la caisse patronale. C*eSst déjà quelqt»
chose, ot le succès les amènerait peutètre S
souhaiter de ne plus dépendre du geste plus
ou moins' large du consommateur' repu. Daj%
les grands cafés le bénéfice, des patrons étant
à peu près de quobre-vingte pour cent sur
chaque consommation, l'intérêt du client se
confond avec celui de l'employé. La chose
est assez peu commune pour qu'il vaille la
peine dé la signaler. i l :

t3Touv®f les des Qanf onê
Un fait scandaleux.

BERNE. ;— Un fait scandaleux s'est paisse à
Tavaiunes avantb-hier. Une damile déjà âgée,
qui habite Ctartnoret, n'a jugé rietn de mieux
à faire, pour se débarrasser d'un en' ant âgé
de 4 ans et qui était placé chez elle par son'
beau-fils, qui habite Tavannes, que de *se ren-
dre au poste de police de ce lieu, pendan*.
l'absence du g-efndartmje, et là a déposé l'en-
fant, puis s'est esquivée lâoliomii-nt, lafesajol
à la police le soin de se débrouiller comme
elle le voudrait aveo cet étrange colis. Ca
pauvre enfafQtb est à demi-idioù, et la dame en
question est sa grafnid'mière. Le gendarme sa
rendit alors chez le père de l'eaiFant et chez
d'autres parente qui habitent Ta vannes, pour
les prier de prendra ûoim de lui. Mais û lui
fut répondu :« Faites ce qxie bon vous sem-
ble de cet enfant, nous n'en savons que faire. »
Le gendarme se vit dans l'obligation de cou-
cher ce pauvre petit analheureux chez lui,
avec ses propres enfante, tandis que père,
tante et oncle du malheureux l'ont catégoii-
quement refusé chez eux. C'est inouï et oa
sa.oîemande ei c'est vraiment possible. Le lende-
main, la police a dû conduire cet enfant à
Moutier, où il eat placé à l'hôpital en atten-
dant que des mesures soient prises, à son su-
jet. ! . ! ( : ¦ ]
Le mouvement ouvrier ta Berne.

Les charpentiers die Berae réclament la jour-
née de meuf lueures en été et celle de huit en
hiver, un salaire minimum de 65 centimea
l'heure, une augmentation de 25 pour cent
pour les heures supplémentaires, la cessation
du travail une heure plus tôt le samedi et la
veille des jours fériés, l'obligation pour les
patrons de n'employer que des ouvriers syn-
diqués et quelques autres choses encore. De
leur côté, les peintres eb gypj eurs qui travail-
lent au nouveau bâtiment de la police muni-
cipale exigent le renvoi d'un camarade qui
avait travaillé (malgré la grève et ils ont fixé
un délai pour la réponse., Les maâtres char*
pentiers jurent qu'ils ne céderont pas sur la
question des beures de trav.TlJ'j : op p TI ' 'donc
s'attendre à une grève prolongée.
Syndicat de pasteure.

Signe des témJpBi ! Après les corpis de métier,
lea instituteurrs, les fonctionnaires, voici que
les pasteurs aussi éprouvent le besoin de sa
solidariser et de fortaler un espèce de syndical.
La société bernoise des ecclésiastiques évaBr»
géliquea réformés se réunira le 29 avril à
Berne en assemblée ext̂ ordi-nriire pour pr*eJir<
dre une déci-4'ijn à ce sujet Bion que quelque»!
pasteurs ti t̂mic'ignent une certaine répugn-ince
à adopter le systètne du boycottage contre les
paroiss»3p qui <»tmBlti*aitent» leur chef spiri-
tuel}, il et-ft à peu tprès sûr que la imnjoirité se
prononcera pour la mfee à l'index réglée des
communes qui suos motifs plausibles se !refu>
sent à réélire Iour pasteur,
Dn «non» résolu,

BALFV — Devant l'officier d'Etat civil 3e
Bâle, un couple venait accomplir les formalités
civiles du mariage. Le fonctionnaire pose au
futur la question traditionnelle ; dans le si-lence B»lem;;el du lieu, c'est um : «non» résoluqui retentit. Puis un claquemmt de porta;le -hituji* est pax.ià. Tableau !



G'/Ironi que neueSâf ehise
La réorganisation pénitentiaire.

La Commtission da Grand Conseil chargée
Qe poursuivre la réorganisation pénitentiaire
a terminé ses travaux. Son rapport conclut
t* la suppression successive du Devons et du
Pénitencier, cette suppression devant être pré-
cédée d"una entente avec les cantons voisins,
afin qu'ils prennent dans leurs; établissemente
les détenus du canton de Neuchâtel. L'examen
tia la situation a fait constater que les dé-
tenus des deux institutions pénitentiaires! coû-
tent 100,000 francs par an, tandis que, dans
les établissements bernois, par exemple, au
fi.au de coûter à l'Etat, ils lui rapportent.
En outre, la régénération des détenus est
plus certaine là où àls ont le choix de plusieurs
métiers qu'avec notre système, Comime Neu-
ohâtel a en moyenne environ SOidIétentis, et que
leur pension en dehors du canton coûterait, en
chiffre rond, 40,000 francs, il y aurait donc
jprà sidie 60,000 francs d'économie du fait de ce
changement. Au surplus, le Pénitencier et le
jDevens représentent un capital important, et
l'intérêt de oe capital doit être ajouté à la
somme indiquée pûus haut. En conséquence, la
commission estime que l'économie totale s'é-
lèverait à 72 mille francs.
Instance neutre en matière d'impôt.

- Le Conseil dfEtat propose au Grand Con-
seil de réviser la loi sur l'impôt direct du
30 avril 1903. ' • ¦ : , ¦ ; ¦

La disposition principale du! projet serait
la suivante : « Il est institué pour l'ensemble du
canton une commission de recours, chargea
da prononcer en dernière instance' sur les re-
cours concernant l'impôt direct. »

La commission de recours est composée
flfun président, de deux assesseurs et de
deux suppléants, tous nommés par le Grand
Conseil pour trois ans, au début de chaque
.législature.

Le président dirige l'instruction des recours;
8 écarte d'office ceux qui sont irrecevables.
H touche un traitement annuel de 4000 francs.
I Les assesseurs siègent avec le président une
fois la procédure instruite, pour pro-
noncer sUr les recours introduite régulière-
ment. Ils sont rétribués par vacations à rai-
*son do 15 francs par journée de séance ou
7 fr. 50 par demi-journée. Ils ont droit, en
outra au remboursement de leurs frais de
déplacement oonOorimémenti à l'article 17 de
la loi concernant lea magietrate et les fonc-
ijonnajres de l'Etat. ¦

Traction électrique.
D'après une commlunicatiou de M. le <&ÏÏ-

feeîUer national Paul Mosimann, la, question die
la future ligne électrique Neuchâtel-Lei Locle
a fait un progrès sensible.

Cinq compagnies ont envoyé latûfe devi)3 pour
la transformation de la traction; on prévoit que
l'exploitation du Jura-Neuchâtelois pourra se
faire dans de meilleures conditions et qu'une
économie sensible — sauf daus les premiers
temps — sera réalisée notamlnuent dans l'u-
gure du matériel roulant. ; ,

Selon les horaires projetés la dosteente de la
Chaux-de-Fonds à Neuchâtel pourra tse faire
«n quarante minutes et la montée en une heure.

Des trains pour le Lacté partiraient toutes
ïep vingt minutes. i , '

Cette substitution dans la Wa'ctiioin permettra
lia vendre à la Confédération la ligne du Jura-
Neuchâtelois dans de meilleures conditions.
Dos promesses auraient été faites pour ce
rachat qui ne sera discuté qu'après la nationa-
ïfsation •de la ligne (du Gothard.
Lee cerfs du Greuac-dtu-Van.

Jeudi dernier, à 3 heures1 après midi, les
deux biches et le* faon qui s'étaientr enfuis
itia Parc du Creux du Van ep compagnie du
cerf, capturé dernièrement à l'hôtel de la
Truite au Cbaimp-de-Moulin, sont rentrés dans
le Parc, en saurtalnit d'une tmtenée de neige dans
leur enclos. Presque aussitôt, le cerf est veofu
«après d'eux leur dire bonjour.

M. F. Eobei-t est levé et sa blessure (coup
3e pied de cerf à la mâchoire) va joliment
bien, quoique étant encore affreuse à voir ;
3 peut tmang^r à peine, la mâchoire inférieure
lui faisant encore très mal ; pour boire il
pe sert d'un tuyau. I \

Il est heureux que le coup de jSied du cerf
83 l'ait pas atttoiiati à un œil ou sur 'le nez, ce
qui aurait pu aimianer des coi-is-équences pjlus
graves que celles qui existent. , ,
Asile pour vieillards du sexe féminin.

Le IIe rapport annuel da cet établissement
Vient de paraître; le nombre des vieillards
femmes hospitalisées en 1906, à Saint-Martin
* été de 19, ayante passé ensemble un total de
6877 journées; 18 de ces personnes sont
Neuchâteloises et une Lucernoise; l'âge moyen
ges pansionnaireBi a été de* 72 ans 8 mois.

Le déficit de l'exercice s'est monté à 2706
fc-apcs 47 ct, contre 3Q51.fr. 02 m 1905,
Orphelinat Borel,

Au 31 décembre 1906, ceï "éfe-BU^aniitaôit
sr*vait BOUS ea surveillance 130 «jata-nte (81
garçons et 49 filles), dont 14 en apprentis-
sage ; on comptait 115 Neuchâtelois, 10 Be-r-
B-cis, 3 Vaudois, 1 Soleurois e* 1 Genevois.
B e Sté payé pour ces enfa-ate des pensHK»
¦jp-nrueTles variamt de 150 à 200 franca
[ Le baai de l'esercice, a été de ir. 10.807a.36L

Hospice de Ferreux.
PandaWfc le coutra de rarnn'Sé 1906, rBoapîcê Si

Soigné 387 malades, dont 240 aliénés et 14'»
corporels, avec 102,621 joucné-esi, eoit 265
en (moyenne par malade. , . ,

Les comptes de cet établissement, qui fesnd
toujours davantage de précieux services au
canton, ont bouclé par un déficit de
fr. 8,556»39.
Doctorat.

Nous app^bïfë avais plaisir cpfe M. Bgrti8fa
Perrelet, professeur à Neuchâtel, vient
d'obtenir le grade de Docteur en' droit
à l'Université de Genève. M. Bernard Perrelet,
a soutenu .brillatmimeiit une thèse sur ce sujet :
«La Banque nationale suisse», thèse qui lui a
valu une des caotes les plus élevées.
Un conférencier neuchâtelois à Parie

M. te professeur Léon Cart, pasteur aux
Ponte, a é,té chargé de faire demain, dimanche,
21 avril, deux conférences à Paris. Dans la
première, qui aura lieu à Pantemiont, il con-
duira ses auditeurs jusqu'au Sinaï ; dams la
seconde, au temiple des JSatignolies, il leur par-
lera du désert, de Kadesh, d'Edom et de Moab.

M. Carù, a étjé appelét à Paris par la Société
biblique de France et la Société des écoles
du dimanche.
Eglise nationale.
"Lea électeurs de lai p-aroisso réiformée 'dl

Loole sont convoqués pour les feamadi et di-
manche 25 et 26 mai 1907, afin de se pro-
noncer sur la réélection de leur pasteur, le
citoyen Ch.-Théodore Ecklin, arrivé au terme
d'une quatrième période eexennale prévue» par
la loi. , ' ¦_ , ; ' t i .
Enseignement secondaire.

Le Conseil rFEfe-fe a décerné le brève? Vîffiê-
traira général pour l'enseignement dans les
écoles secondaires et industrielles du canton
au citoyen Edtouard Blaser, de La Chaux!-*
de-Fonds, à Fleurier.
Art dentaire.

La Conseil -JEttal a autorisé! le citoyen Ch.
HumberikPrince, die La Chaux-de-Fonda» à. Coj
lombïer, à pratiquer dans le canton, en qualité
da chiru.i*gien-dentis.te.
Garde-pêche.

La Conseil d?E2tail a f f i m r i ê  1-9 gehdairimja
Edouard-Alcide Girardier, en station aux Plan-
chettes, aux fonctions de garde-pêche sur
le Doubs, en remplacement dt^ gendarme Da-
vid! Pantillon qui a pepnubé.
Nomination.
. Le Conseil d?Bfa,ï a fiofiilmé lauS fohclonfe de
dapitaine-adljudant du bataillon n" 19, élite,
le capitaine diWantfçie Ch.-H. Ttejsot-Da-
guetbe, domicilié'à Vallorbe.
militaire.

La caserne do Colombier ouvrira1 sieS *pWP-
tes le 29 avril aux cadres de la seconde école
die recrues et ces dernières comimenceront leur
service le 6 mai. On en comptera environ 164
du canton da Neuchâtel.
Médecins romande.

La Société centrale des Méd-eoina eï la Sd-
toiété médicale de la Suisset romande se réuni-
ront le 25 mai; à Neuchâtel en Congrès; fl|e*ï jn|ér
decins suisses.

JEf a Qf ia iiiV- 'èe-tTonéB
Candidats radicaux au Grand Conseil

Les électeurs radicaux de La Chaux-de-
Fondîs avaient répondu très nombreux, hier
soir vendredi, à l'appel du comité de la Pa-
triotique les convoquant à Rassemblée pré-
paratoire au restaurant des Armes-Réunies,
pour élaborer, la liste des député^ au Grand
Conseil. - - i

dl a elle décidé de portier en élecfto'n 19 can-
didats. La députation radicale actuelle* compte
15 memlbres'. , ' i

Les noms deS députés s-ortaJate; ¦—¦ ML Al-
phonse Braunsohweig, disparu dans les cdr-
•oonstences que l'on sait, et M. Cbarles-Fran-
çoi|3 Radlard, qui a d éOliné un nouveau mandat,
exceptés, —\ ont patssô tous en tête de liste,
dt-ms l'ordre suivant : Paul Mosimann.; Arnold
Robert; Ariste Robert; Arthur Miinger ; Jules
Froidevaux; Emile Bachmann; Louis Hirschy;
AugUrfba Jeanneret; Charles Çallandre; Henri
Waegeli; Paul Jaquet ; Jean "Grivelli; Antoine
Gentil. Les six candidate nouveaux désignés
sont : Dr Alfred Benoit, dentiste; Arnold Hen-
ry, négociant; Dr Amea-Droz; Dr Alcide Bour-
quin, . phannaoien; Edouard Dubptis, remton-
teur; Henri Grandjean, négociant.

Il se pourrait que cette liste subît cerfeines
modifications, l'acceptation de tous les can-
didate n'étant pas assurée.
Le prix de la viande.

Un nouveau renchérissement Se fa,' vîaïHÏe
est imminent. Il est plus que probable, en
effet, qu'aussitôt la saison «fêté aarrivée, la
viande augmentera encore de prix d'une façon
sensible. « , ,'

Déjà, par •oB ave Wx lettrée grajases, BknB frs
journaux, les bouchers lausannois prévienneni
leur clientèle da cette hausse, va le renchéris-
permeni da béteil d£ boacheria â@ f f î s z t e x
cihcâr, '

Chez km, tels pr» 6n*8 pa êfice ffiaînfen'oi*,
jusqu'à présent) de 5 et en-dessous de ceux
d'autres villes, même dans la canton, mais on
peut p'aAbeaijîr-e. à "ïtojr »cie!t avantage disparaître
à bref délai, - -i • ;

Les tampp pocat <M/s, déoidémien  ̂'

ghéâtre - „£e @uel "
Une- tottrlnéei BaVîî nOuà a donné hier' soir

«Let Duel», la pièce célèbre de Lavedan, de-
vant une salle un peu incomplète, mais où
la qualité retaplaçait au moins la quan'itié.

Dasona-le d'emblée, la pièce a obtenu un
"lires réel succès. Le seul défaut qu'on pui-:se
peut-être lui reprocher, c'est d'être presque
«trop bien écrite». Cette impression, qu'on res-
sent facilemeint,) a du resbe été celle des moi-
leurs critiques parisiens au lewlormnin de la
prenrière. Ainsi M. Adolphe Brisgom compa-
rait îe «Duel» aux. œuvres du théâke civique
et disai"| : ' I ' l ¦ i . • ; \

«Le rapprocBelmle'nï s'impose». On y1 tespïrfe
la même atmosphère, due à l'application du
même airt. H y rjègne une éloquence, miafei aussi
une roideur coiinéliennes. Chaque personnage
y dit strictement ce qu'î  y a à jdire pour l'in-
telligence de ecta caractère et rexpressioa
de l'idée générais qui slntearne en lui. De
grandies scènes, iargetaent développé's, nous
mènent droit au but ; rien n'y est sacrifié
aux ttrienua agréments de lai fantaisie. Pas de
hors-d'œuvre, pas dincidemte parasites, pas
le plus petit tajot pour rire ou même pour Sou-
rire.» ' . , ; > ' 1 { , f

Cette allure abslolumlehtj eteB^ique déroute
un peu, traduite par des personnages tels
que l'abbé Daniel et le docteur Morey qui sent
d'essence tout à fait contemporaine. Datan t
que le langage «cornélien» ne sembla guère
en place dans des Jscènes de passion aussi vio-
lentes que celle du deuxième acte, par exem-
ple. Cela doncae au dialogue quelque chose «de
trop beau» pourrait-on dire ; cm a1 quelque
peiine à y taleatir le BOuffle véritable de la vie,
le déchaînement exact d'une guerre aueei fé-
roce que celle de deux frères qui s'arrachent
littéraJernient la même femme.

Il n'en reste pas moins que la pièce dé M.
lavedan est ujne d«a Meilleures du théâtre
de ces dernières ' années. H a eu mieittre en
scène d'une façon exteêmiement élevée, à l'a-
bri de tout reproche de partialité, uu prêtre
qui resta Etytafpathique, parce qu'on le semb
sincère, vraimt-mib loyal, qui combat en homme
chez lequel l'habit religieux n'a pas détruit
l'âmie véritable. [ I ¦ < ¦ , ' •

Beaucou'p ont voulu qUe «Le Duel» fût uïto
pièce à tendainice rietteimlent confessionnelle.
Cela n'est certailaieaiilent pas. M. Lavedan n'a
pas fait le procès du matérialisme contre la
religion. H n'a vu> — écrivait très jx-stement
à oe point de vue M. Robert da Flerre, — «qu um
conflTt passionnel, qu'un cas psychologique,
très beau, très neuf, très émouvant et très
général, où la religion de l'atmiour et l'amour
de la religion se trouvent en rivalité et dans
lequel ces deux terribles .et 'immortels adver-
saires engagent, l'un coirtre l'autre, un com-
bat, Un duel, acharné et sans merci Mais non
pas à un point de vue abstrait et philoso-
phique. Ce n'est pas un© lutte de principes,
c'est une lutte d'influences. La guerre n'est
pas déclarée entre le docteur Morey et l'abbé
Daniel pour décider qui l'emportera de la
Science ou de la Foi,» mais pour savoir quelle
est celle de ces deux puissances qui vaincra
l'autre dans le cœur d'une fomtme.»

Cette femme, Mme la duchesse dé Chafllee,
paraît au premier abord un caractère quel-
que peu confus; âme dans lo vague, incer-
taine, vacillante, partagée entra deux alter-
natives diamétralumint opposées, elle semble
se perdre dans un dilemne au-dessus de sa
volonté. Cependant, M. Lavedan a tracé là un
beau portrait de femme, d'une sincérité
plus réelle qu'on ]ae le pense et dont l'analysa
est précisément un vrai chof-d'ueuvre de psy-
chologie et dfobservatkM*. vécue.

L'interprétation d'une telle pièce ho
souffre pas la médiocrité. Sans être absolu-
mont supérieurs, les artistes die la tournée
Baret peuvent so classer ppurteflîi parmi les
meilleurs. ' , i

Mme Suzar.ëe Théray, quoique def-Steivie par
un t- n de voix un pou dur et par trop de rigi-
dité en germerai, a rendu en accents émus les
troubles de l'amante et les révoltes de la
femme religieuse, sans cesse oppoi-éa les uns
aux autres. . •

M. Rézal est lin docteur Morey d'uiife tenue
8oàgneusumx.nt observée ; c'est bien là le froid
tempérament de l'homira© de science, sour
dainement emporté par la passion.

L'abbé Dana-ed, — M. Lemaire, — nous a
paru quelque peu exagérer ses effets. Il est
vrai que ce rôle esit plein de difliculbés, do
nuances extrêmement difficiles à toutes cal-
culer ; à ces détails près, M. Lieanaii-e est un
artiste vibrant et sympathique.

Mxmsedgineur Boiéne a trouvé en M. Renofc
nn ra-otagoncsi-e fidèle, d'une émouvante sim-
plicité, d'une élévation de caractère qui re-
cueille toutes les admirations.

Les autre» artistes, très effacés* ont digme-
naent complété tin ensemble, fort bon, et qu'on
a yi&'Wft'-w-SBi  ̂acclamé.

Ch* NICOLET.

ém l'Agence t-ilégraphlqu« tmtmjgm
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(Service «pôolal da l'Observatoire de Paris)
Prévision du temps pour demain

Beau. Température normale.

Affaires blennolsea
BIENNE. — Dans la séajiice) de vendredi" liofil

du Conseil Mufnricipal, le président} souhaitai
la bienvtijue à M. Iteimann, le nouvean prfr.
sident de la viH-9. M. Iteim&inini remercie ; 9
déclare qu'il ootmipto travailler au développa
ment progressiflte de la oommuna-

Eki répcçine à une interpellation de M. MoH
au sujet d'irrégularités qui se seraient pro-
duites lors de l'élection du président de laj
ville, il est constaté que tout s'est passé con*-
formlémetat! à la ] rt\ L

,miteirpellE'a|t n*e se déclara
pas eatiefait i . . ', \ , v 

" (
Inspecteur enfase aa HaroO

TANGER. — On apprend que les autoritSi
taârocaincs font subir do nombrouees tracas-
series à rinBpecteur suisse de la police. Ellefl
refusent de lui procurer i-no snaisoin, des che-
vaux, do lui payer son traitemieir4ti et de rej-
centnaîtro con crdonnanca

Ces procédés irritent W repréis-:'lntainfe rle|
puissances et ju stifient l'attitude énwgiquel
de la Franca , i , • _ t . • t | , ¦, j |
Grève à la fabrique de chausaurea

VEVEY. —t Lep ouvriers Se fa, fabriqi«|
Veveysanne de chauefeures qui manifestai&ntj
une certaine agitation depuis la grève gène--
raie se sont mis en grève ce matin. Cependant
une cinquanteino, d'ouvriers continuent le) traj .
vail. i i i r '¦ , ,

M. Montagnlni en Suisse
LUGANO. — On annonce l'arrivée en »?uias&

dra M. Montagnini II serait descendu ad
feohweizerhof, à Lugano, où it ne gérait resta
que quelques heures. De |Là il se serai b rendu» àj
Montreux, où il aurait reçu l'hospitalité aol
couvent da eattt. ville, où déjà il a séjourné!
quelques jours après son expulsion; de France.

PlugicurB reporters do grands journaux) pa.
rifàions sont arrivés en Suisse, et ils se sonf
mis à la recherche do l'ancien secrétaire de
l'ex-noncLatitro de Paris-, espérant recueillir de
lui des déclarations, intéressantes. Mais il esl
peu probable qu'ils réussissant dans leurs re.
cherches, car si M. Montegninî, est réellemanl
ep Suissej  il ?e souatrairà à toute interview

Le. Salon suisse
'AABAU. — L'exposition itîmSranfo 3a la!

Société suisse des Beaux-Arte s'ouvi*ira dii
manche à Aarau. Le jury, sous fa présidciiKe}
da M. le profesaeur Ganter, s'est réuai ces.
jours dei»nàais pour examlinor les envois. Suji
584 couvres d'art arrivées, il en a écarté S2Ŝ
da sorte que rexposdtion comptera 255 fcy*
bleaux et seuîptur-es.

Crois-Rouge
COTRE. '— L'aiselmblée des délégués et TaS-

eetaiblée aninruelle de la Société centrale suisse,
de la Croix-Rouge aura lieu à Coire Jea 29
et 30 juin. ' / , , .

m Vip ScReê

Rêves joyeux.
Extrait d'un nouvèaul feuillston à' Tal BSDïô t
«Je ne loue pas cette chambre à tout la

monde et je re jpctaaefe paJi à tout le monde dljj
coucher, lit Mme A. au jeune prêtre, nerveux.;
Tant de sauvon-ir-s qui -mie sont sacù'és y sonl
attachés ! . - , ' \

»Dans ce lit, ntoui-ut mon' premier ma-rî,-
sa pauvre tête justcimonti r>o-ucljée sur ces
oreillers. ¦ , / t

»raus ce coin ci, mOn 3*-c<"'nd mrri et it <vst%
quand il exhala son dernier soupir. Parfois,
lorsque j'entre ici, au crépuscule, il me semblé;
le voin là, en fa>>3 de moi, blanc comima mj
drap. , ,

»Mon père mlouriiï sur la chaise-longue près
de la croisée. Pauvre pajra ! il était spirital
et il disait souvent qu'il so montrerait dans
cette chambre aprèa sa mort. Quelque fois, ja
suis assez enfant pour venir le chercher ic^
mais si par hasard il se montrait à vous, nfl
m'en parlez pas ! je soraia obligée de croù-ei
au spiritisme ! et Dieu sait» que je ne le veu$
paa. ' . . ' i i

»Tenez, juste à la place où vous êtes, ffloS
fils, qui avait votre âge, est tombé raide morti
d'un anéviiunia. Il était métl-ecm et les deux
squelettes qui sont dans cette armoire vitréaj
lui appartenaient. Si vous tirez ce tiroir, voua
y trouverez des crânes qui étaient à lui aussi,

»Mais je ne veux pas voua déranger plus
longtemipâ : rownea t,ien et faite*-, de ioïtuÇ
rêves !» i ¦ : ; \

dtaif s divers

Difficile & contenter.
La grand avocat. — Vouk aveS âfesassim}

trois perjsonnes... J'obtiens votre acquitte-
ment.... qu'est-oe qu'il vous faut do plus!

L'at-sassin. — Je voudrais une place de oojigj .
mfesaire de policel 'j t j

Img. A, COUKVOJSlEg, fili 8flx de-faoOA

MOTS POUR RIRB



RU'éteient-eHeg venues faîne dans ce pays, si maman Clé-
înentrine n'arrivait pas à dominer ce sentiment ?

A cotte objection, brusquement, maman Clémentine avait
btrienbé ses idées. On laisserait les quelques Lacs, le petit
mobilier portatif en gare dte Bordeaux et l'on partirait
pour une station aasez voisine de Parempuyre, où l'on
Rétablirait pour quelques jours. La, on verrait. On cherche-
rait à vivra Elle referait connaissance avec le payp qu'elle
avait quitté depuis dix-sept ans et peut-être que ie eol
to&tal serait clément. Alors on appellerait les minces colis
testés en gare, on louerait une échoppe et l'on s'installerait.
A La barde, par exemple.

EDoa avalent pris leurs billefe pour la balte dte Labarde.
¦Tout le temps du trajet, maman Clémentine, qui n'avait

pas dit un mot da Salies à Bordeaux, (futo à la fois mystérieuse
et loquace. Ella se dissimulait dans un coin du compartimi-snt
do peur d'être reconnue, et lie cessait de reoomimander h
Eva, sans lui en expliquer les raisons, dfêtre prudente, de
pe dire à peraonne leur nom de Janson. Elles s'appelleraient
¦tentes lea doux Gausser©, le nom de jeune fille d'Eva, si. Eva
voulait bien.

La jeune femme avait consenti.
Et, maintanant, tout en coupant les raisins dont ie jus

fui rosait les doigte, elle se demandait encore pourquoi
jteut ce mystère ! La pauvreté n'est pas Une nonto ! Elle
bavât, bien que la famille de son mari avait été riche et
puissante dans ce pays du Médoc, ici-même, à Parempuyre, et
n'était sans doute par amour-propre que maman Clémentine pe
Cpekalt

Mais quelle rose mal oUrdîe .' Est-ce que changer de nom
Suffit pour se cacher ? D'un jour à l'autre, Mme Janson serait
KJertainemeait reconnue, bien qu'elle eût beaucoup changé
!an dix-sept années de travail, de misère et de deuil ! Et puis,
ae fauoraib-il pas la dire, la vrai nom, si l'on vendait) le
terrain 7

Enfin, puisque maman Clémentine le voulait ainsi, Eva
n'était pas capable de désobéir. Elie so tairait, garderait
ïe secret. Elle avait abdiqué son nom 'de femme mariée
et de veuve, elle s'appelait maintenant Gaussera œmmie
autrefois ; elle n'était plus la .belle-fille de mamian Clémen-
Jâne, mais sa vraie fille, soit.

Eva, les reins brisés, se redressa ptour regarder le petit
bois de pins roussis qui fermait l'horizon de gauche, sans
fce douter que c'était ce bois-là qui appartenai t encore à sa
belle-m:re, ce bois (dont Edouard lui avait parlé, sur lé
touroun des Antvs, quelques minutes avant d'être frappé
Dar la foudre.

Et il était très pittoresque ce massif d!e verdure, sombre,
Ku beau milieu des vignes, aveo sa li gne de crête gazéa
da fines vapeurs traînantes qui s'enlevaient peu à peu,
comme un voile.

Elle se baissa de nouveau dans le sillon.
Ce secret qu'elle s'était engagée à*garder, voilà que ,

Bès le premier jour qu'elle voyageai t en Médoc, il allait
être l'occasion de toute une série de mensonges !

Maman Clémentine, il est vrai, ne pouvait pas prévoir
tone telie aventure, lorsque, en descendant à Labarde , elles
avaient trouvé, bout icte suite, une petite maison de cultiva-
teurs, pauvrement an-iublée, qui leur convenait si bien, avec
im jardinet et des volets verts, sur le bord de la route,

pour Un loyer minime! Si léger qUll fût, ce loyer, mis die côté,
avait laissé la bourse presque vidle.

Confiante en Dieu, maman Cléimientine avait réclamé les
colis et, à deux, elles avaient employé cinq jours à soigna*»,
la nouvelle demeure. Seulement, avant trois semaines, 1'.
pain manquerait, n ïallait faire acte d'énergie. Maas cpmi»,
ment?

Toute la journée, devant la porte, des bandes de vendan-
geurs passaient. Deux bouches, c'est plus difficile à nourri^
qu'une seule... Eva résolut, en attendant de trouver (uni
idée de s'engager comme vendangeuse.

Et le jour viendrait, peut-être bientôt, où Ton vendrait
0her le petit bois die pins.

Ah! si alla avait écouté mamian Cléraientine qui ïj'ap*
prouvait pas ce départ, elle n'aurait pas déjà rencontré des
gens prête à l'interroger... et qui Savent qu'elle vient da
Salies! Oui, mais aussi quelle compensation, quelle douce joie
d'avoir retrouvé les enfante de la dame brune, la pauvre
dame morte!

Etranges combinaisons des ëvénemlents! L'aurait-elle cru,
l'an dernier, celui qui lui aurait affirmé qu'elle vendangerait
les raisins de Jojo et de Nini?

En somme, pourquoi se repentir die ce qu'elle avait fait?
Maman Clémentine serait enchantée elle-même dé ce qui

était advenu. Le monsieur ServadaO était déjà retrouvé.
Fallait-il lui parler de la lettre qu'il avait écrite au maire
de Salies. Non. Promesse était faite de s'abstenir. Le secret
de maman Clémentine était sacré.

Sa belle-mère, instruite des faite nouveaux, ferait elll.
même ce qu'elle jugera it bon. Il semblait que, dos ce muo-
ment, la malchance cessât pour elles deux, que le ciel allait
enfin sourire.

Ah! ce n'avait pas été sank une secousse qu'elle s'était
trouvée, le matin, en présence des enfants! Et quelques mi-
nutes à peines écoulées, elle entendait résonner le nom de
Servad'ac. Ces coïncidences tenaient du prodige. Sous la
fenêtre d!u château elle avait baissé la tête, s'était enfuie;
mais, diang la vigne, comjment dissimuler plus longtemps,
alors que les petits fureteurs avaient de si oons yeux et
criaient aveo tant de certitude :

— Eva! La voilà! Ce>st Eva!
La douce minute d'attendrissement heureux! Est-ce qu'il

lui avait été possible, même pour sauvegarder ce mystère
auquel sa belle-mère attachait tant dfimportance, de les
repousser, d'e leur mentir du geste, de la voix, du regard,
en leur répondant :

— Vous vous trompez, je ne suis pas Eva!
Elle se redlrespa encore au-dessus des vignes et regarda

les ardoises du château, tout là-bas, diamantées de soleil ;
le faîte orgueilleux de la demeure de Jojo et de Nini!1
¦ Son cœur simple n'eut aucun battement d'envie. Elle se
trouva heureuse de savoir où ces enfante vivaient.

Le soleil marquait midi. Les moucherons tourbillonnaient
sur les feuilles rouillées. Des vols d'alouettei, lourdes, de
passage, tireliraïent dans la profondeur bleue.

L'heure du repos sonna.
Des hommes apportèrent, à la vigne, la nouïr.t' ire cèas

Vendangeurs qui, bientôt, soujs la chaleur borride. .*'«ndor-
mirent dans les Sillons.

( A  sun.') \'.j
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DEUXIEME PARTIE

LES VENDANGES

Ha sa trouvèrent: face1 S face avec le grandi-père, qui
itepuié un momient, is'était glissé jusqu'à eux, le long de
la muraille, et les écoutait très ému.

•— Si cette j eune femjm|e vient (de SaJlies-du-Béam, jfiu|
fci diras qua j'ai besoin de lui parler, n'est-ce pas, Albert J

— C'a; a moi qui lui dirai ça, grand-père, répondit Jojo
avéa autorité.

m
La soleil était déjà haut.
Jojo et Nini tiraient leur père par la main.
Ho avançaient dans la terre argileuse, détrempée par

la rosée, et se trouvaient en pleins champs de vignes, sur
ta petit amas de pierres retirées des terrains défoncés,

Lejs vendangeurs avaient déjà j -eté là leurg bardes,
parmi les ronces du murger, et glissé leur part de
vin à l'ombre, dans les interstices des pierrailles. (Dont
auprès, des ventes, des gilets, des ceintures rouges, sus-
pendus aux branches des amandiers, se balançaient , et
çà et là, dans les pièces en files inégales, des blan-
cheurs de jupes retroussées, de bras de chemise, se mou-
vaient au-dfcisisus de la plaine de verdure.

Co na voyait pas les visages, mais on entendait des
rires, des cris, parmi les tirets droits et frémissante,
et parfois, comme dies éclairs, les serpettes ou les ci-
seaux, frappés par la (soleil, au milieu des ceps, lui-
saient — tandis qu'un bourdonnement confus de voix qui
•pla-boisaient allait 6e perdra dans l'emmêleraient des
dernières brumes, là-bas, sur le fleuve étalé au pied
des coteaux bleus.

— Je n'aperçois ,pa8 Servadatt, dît Albert
Dp firent encore deux cents mètres, les pieds ajlourdi a

de terre grasse et passèrent à côté d'une équipe de travail»
Ieurls-. Es ^'arrêtèrent un instant à les considérer accroichéïj
B,UX souches, les dos courbés, comme attentife à une proie,
La troupe Semblait un troupeau. Et BOUS le soleil ardent
leS ceps ise laissaient piller, uû à un, dénudés bientôt dç
feuilles et de fruits. Ah! la pauvre vigne, comme ilp la» POU>>
levaient, la remuaient, la tordaient, s'accrochaient à elle {tour;
la traire ainsi que deg nourrissons avides.

Jojo et Nini, quittant leur père, passèrent devant
Lui, il ' testait là, tee grisant de la bonne odeur de juia

écrase qui montait déjà des- baillotteia. Les vide-paniers!
passaient dans les rangs, prenaient les paniers des couh
peurs, les vidaient dans les bastea. Au bout du carré, une
charrette attendait, et lea porte-bastejî, pliant sous la
faix allaient vers l&a cuves pour £ verser leur charge odb-t
rante de grappes en purée — et, comme une auréole autoufi
de leur front en fcueur, des nuées de moucherons, folle-
ment, dansaient, ivres de vin et de soleil.
¦ Une cloche retentit.
Huit heures; te premier fôléjeuher.
Leis doj voûtes sa redressèrent. Les yeux s'imprégnèrent

rThorizxm; chacun tira ses provisions de pain et de fro-i
mage —* et lea dents des jeunes filles étincelèrent sur lejs
tartines fraîeheisl à l'ombra battante des ailes de leur coiT->
fura blanche. ' i

Encadré a*u| contraire par un capuleti noir, un' visage do
vierge mûre, d'un pur ovalei, à !a peau mate et chaude,' aus
sourcils noiris, aux longs cils abritant Un regard étrange,!
un regard d'or fauve —\ un visage à la fois volontaire) e|
doux, humble et fier, apparut au jeune maître qui détournai
les yeux.

Et, justement, Servadao arrivait. Albert lui parla, pour
js'arracher à un Itjrouble subit, à un malaise indistinct.

L'intendant, en général qui a dispfosé ses troupes (sur!
l'échiquier dé la bataille, jetait Un regard circulaire, e*
d'un geste large, ayant ôté sa ca&quette, s'épfongeait Ja.
front aveo un vaste mouchoir à carreaux jaunes et bleuft

— Ça y est, monsieur Albert, je crois que ça y est!i TJ*nje[
minute èù repos n'est pas de gloire, mildiou!

Il jurait, au lieu die dire mille dieux, par le nom! d'rjjifl
maladie de la vigne, le mildew.

— C-uella récolte! reprit-il. Et c'est mûr! Toutes lés gtoS-
pes sont soûles.

s— Ja suis venu avaû les enfante; ils cherchent Bas iiftng



fttaûBto qu'Us ont vue passer de la fenêtre et qu'ils ont connue
S GaJiea

t-** A Salies! répète Servadao, fefarpïis.
fur Oui, une baigneUfee de l'établissement thermal.
** Ahi dfites-moS son nom, je vous la .trouverai.
•w Son «om? Son nom... Je l'ai oublié. Les enfante vont

BeiveiHr. .
O les chercha Qèb yeux, ne les vif {#us.
Madp Servadao attirait son attention -sur la pièce de gau-

Cfee ({Di n'était plae encore livrée aux vendangeurs-
t— Voyez-moi ça, monsieur Albert. Est-ce â sez réussi?

finSoooétr, les phénomènes da Lot! J'ai là des ertoehea
qui ont pjluB die deux dente grappes! Pas de maladies. J'ai
obtenu ce résultat sans traitement Pas mémo de sulfatages.
Un rade vin, voûte verrez; douze degrés an moins, nne
Solidité remarquable, un volonté superbe. Mais voyez dono;
chaque sarment porte cinq grappes. Cest moi qui i'ai cul-
tfyé, oe plant-là. Un hybride sans rival, raon&ieuï Albert,,
vlous pouvez m'en croire- Chaque année mie convainc de sa
résistance.

•— Merveilleux! avoua Aîber% peêtiO dSpS.
-— Je l'exposerai à Bord-eaux, mon hybride! Il jouit d'une

résistance remarquable vis-à-vis Ides gelées printanières, ré-
siste victorieusement an mildew, «rot Wackrot, a toutes les
maladies aryptegamâqueis, au phylloxéra azuêtana. Koala vea-
drons les boutures an poids de l'or.
_ Tant mieux, Servadao. Mon tysie doit être bien content..

%|er^eves-voiab les enfante?
— Non, monsieur Albert, Je vtaSp K leur recherche, ta vOUs

Wulez.
Servadao, complaisant s'élbigsait quand Albert vit tend

& coup Jojo et Nini émerger d'un sillon.
H rappela l'intendant :
— Servadao! Servadao! Les vOW.
¦Â ce nom jeté sur les vignes, la jeune vendangeuse, re-

marquée par Albert baissa rapidement la tête et se remit au
floavail.

Mais, an même instant Jojo (s'écriait :
— Ahi Lai voilà! Nini, je l'ai retrouvée, la voilà !
E4 se ratournant vers son père:
r— Eva est là, papa!
Albert lea regardait enjamber les fils de fer, les lattes,

(Hateer entre les earassons, piétiner les cavaillons, comme
Ha jeunes chevreaux fons de retrouver leur mère.

Enfin, ala milieu de la tronpje dès femmes, il? en ohoi-
ifirent Une, et, pendant qu'elle était baissée, ils se auispen-
BfeeiDib à son con, criant :

•— Bonjour, Evaî «
Elle B» redressa, nn enfant sur chaque bras, superbe, les

Jeux teiomphante, comme s'ils étaient à elle et voulait les
flonsacior dans Dm rélan de reconnaissance à la divinité du
toieil.

Et Albert vit qu'Eva était cette brune aux cils noirs,
ftux prunellea dTor faUve, dont il avait tout à l'heure dé-
mf mWmf ïm Wmf X.

m
ServaJdlao e'étant rapproché d'Albert Duclaux, considé-

teât auegi oa spectacle inattendu, les enfants du fils de son
ipaîijEja, les héritiers de Paremîpjuyre. familiers avec cette

vendangeuse de hasard, cette inconnue, introd'aite auAchâ-
teau en même temps qu'une bandte de bohèmes et der'vnh
nu-piedts.

— Qui ess cette femme?
Cette question de curiosité lui vint naturellement aux

lèvres et "Albert répondit :
— Je ne le sais pâte plus que vous. Georges et Léonie,

je vous l'ai dit*, l'ont connue à Salies-du-Béam, où elle
était baigneuse à l'établissement thermal.

— Et ils paraissent l'adorer.
iEvla, comprenant qu'il s'agissait d'elle entre les deux

hommes, avait posé à terre les enfante pour se remettra
au travail; mais .Jojo et Nini *ne l'avaient point quittés
et voulaient vendanger aveo elle, sans doute, car *ls dis-
paraissaient entièrement BOUS la feuillée.

Albert demanda :
— Pouvez-voufl avoir dteis renjseignements sur cette femimfe?

Elle ne me paraît être ni une paysanne, ni une ouvrière.'
— Venez, monsieur, répondit Servadac.
ES* ï tane d&zaine de rangées, ib abordèrent un homme a»

teint coloré qui, lea majns croisées dlerrière le dos, comme
|un surveillant, se promenait.

C'était le chef de troupe.
• Sa blouse bleue BFS gonflait an vent comme une crin©-»
line. D avait du tabac à priser plein les narinete, plein les
poils mal rasés dul menton et toute sa personne replète
Kenteit diéjià le vin, à cette honte matinale.

— Eh! l'ami, 'dit Servadac.¦—- Ponr votf service? interrogea le chef de troupe en
pjcrtent la main & sa casquette.

i— Connais-ta cette femme au capulet noir?
y— Laquelle donc?
•—* Voij s, dfici, la cinquiènïe de la trOisiètaje rangée, dans

l'équipe de cie carré.
r— Ah! bien. Celle qu'est avee les enfants ?
r— Jnstement •
.— Celle... qu'elle se baisse cn ce moment?
•— Oui, oui.
¦— Et qu'elle se relève, à présent?
;— Oui, mildieu, jura Servadac impatienté.
¦— Eh! bien, je ne la connais pas.
— Tu dis?
r— Paa plus que les antres, vrai de vrai
•— Tu ne peux nous dfonner sur elle aucun renseigne-

ment
r—* Ah!... attendiez un peu pour voir...
Il engloutit son bras droit dans sa large blouse flottante,

en retira un cahier crasseux, mouilla de Salive .son ppuce
et son index et consulta, de vagues signes au crayon, à
Htenu effacés, en tournant les petites feuilles avee Une
lenteur 'd'homme obtus.

— C est ça, dît-il enfin, je l'ai engagée à soixante-dix
centimeb par jour.

— Soixante-dix centimes! murmura Albert pour la première
ibis portent son attention sur le prix payé à nne femmie* pour
idiouze heures de travail.

— C'est la prix! avoua Servadac. Les enfante gagnent
cinquante centimes; les hommes vont jusqu'à un francs
cinquante. Pensez que les vendangeurs sont nourris. 1



¦̂ -Albert gardant son air rêveur apitoyé, Servadao ajouta,
plus précis:

— Le maltiH. d|e l'ail et dU pain, quelquefois du fromage.
A midi, la soupe et le 'bœuf bouilli; le soir, la soupe pt
un rata, et quelquefois, la nuit s'ils travaillent au chai ou
ati envier, les hommies ont nn bifteck. Que voulez-vcuis fl'è
plus? C'est pluis qUe suffisant!

Albert ne répondit pajs; inais, s'adressant an chef de
troUlpJe:

— Puisque vous savez combien elle est payée, vous p.%\'vz
Bja&i (son slofm?

L'homme jeta les yeux sur le feuillet.
'.— Elle s'appelle Caussère.
¦— Eva Caussère, alors. Quand l'avez-v-aus enrôlée '.'
Hier matin seulement .
—. Où?
\— ConnaiiBBez-von)*j l'endroit où la route nationale tea-

vefcjse, à Labarde, la voie ferrée?
r- Oui.
>—¦ Ce&llà; il y Si nn|a pjatdte maison seule, près du pas-

sage à niveau. Elle s'est jointe à nous en cet endroit
Soi mère ne voulait pas trop... Cest elle qui s'est engagée.

i— Merci, dit Albert
r— Ça va bien, conclut Servadac.
l/homm|e cmt devoir ajouter :
k—¦ Une toivaiEetise! Je la' remarque depuis ce matin.

Me est en avance de six paniers. C'est la plus vaillantef de
bette équipe.

— Vous doublerez son salaire, ordonna Albert. Et, si
W* voyez l'équipe fatiguée, vous* la ferez reposer. C'est
bien entendu?

— Oui, monjsâeur.
Servadac pojsa sur le visage de son maître son regard

de Méducain matois.
— Vous vous intéressez à cette vendangeuse, monsieur

Albert? Elle est jolie, en effet , très joli e.
•— Mes enfants l'ajment! expliqua laconiquement lé jeune

homme pour couper cyurt aux insinuations.
Et, laissant là Servadac un peu ahur i de la sécheresse

ie la réponse, il R & dirigea vers le groupe des vendangeuses.
Jojo et Nini, le voyant «approcher, prirent Eva par les

detix mains et la tirèrent vers la route, Dors des vignes,
i%ant:

— C'est papa! Viens donc! Il tant que tu connai'sfles notre
papa!

Elle résistait, rougissante, le buste en arrière, la faoe
éclairée de soleil et les dente découvertes par un rire
timide.

— Papa, voilà notre baigneuse !
Albert Duclaux, en présence die la jeune femme que les

enfants avaient traînée ju squ'à lui,, ne savait comment lui
adreteser la parole : mademoiselle ou (madame ? étonné de
sa gêne extraordinaire devant cette inférieure.

U se décida pourtant :
— Mon père, mademoiselle, ayant appris que vous habi-

tiez tout dernièrement Salies-dU-Béarn, désirerait avoir Un
entretien avec vous, pour quelques renseignements.

¦— Mais... monsieur...
r— Nous viendrons vous chercher ici ce soir. Joioi Nini et

moi, un peu a/rànt l'heure où cesse le travail. Merci dTar
vance.

Il B&lua légèrement plus froid qu'il ne voulait être,
plus cérémonieux surtout, ce qui lui se-moiait ridicule et
le. fit rougir.

Et il 'entraîna brusquement les taît -mt;»; *-u ; se retourné* *nl
dix fois, jetant da loin! :

— A ce soir ! à oe soir, Eva.
Eva, droite, pienlsive, lea regardait -j'éloigner.

B

A partir de ce moment la veuve d^îdouard Janson vécut
cette journée commue dans nn rêve, prke par les souvenirs
plus que par le présent se rappelant une à une .es éta-
pes qui l'avaient conduite où elle se trouvait évoquant le
passé ancien et le passé récent mais ne voyant et n'enten-
dant rien de la vie ambiante.

Neut 'heures; le travail des vendangeurs était au inaxt.
mtumi d'activité, nn branle-bas da paniers, de bastes, d'e
foudres et de hottes. Les comportes pleines ss vidaient
au bord des vignes dans les cuviers qu'on hissait sur des
voitures de transport

De toutes paris, des véhicules se mettaient en route
poui1 le vendangeoir.

Les cris des charretiers excitant les chevaux, le bruit
souro 'des sabots sur le terrain mon, le craquement rythmé
du joug des bœufs, les rires des équipes, les cahote desl char»
note, comme nn bourdonnement se perdaient dans les
vagues échos de la campagne plate.

Une odeur sucrée et chaude flottait sur les routes, une
odeur capiteuse qui montait en vapeur du rouge sang des
grappes écrasées. Et le blond soleil, plongeant dans les
cuviers ouverts, buvait ce sang qu'il avait créé.

Eva, à genoux maintenant suivait son sillon, emplis-
sait son panier.

Elle s'étonnait d'être là, an milieu de ces compagne^
qu'elle ne connaissait pas, parmi ces hommes frustes, ni
paysans qui fleurent bon la terre, ni ouvriers dont les ma-
nières fon t deviner le métier, travailleurs de rencontre
comme elle, attachés par la misère à ce champ ds Tiajsard
où il fallait brouter pour calmer la faiml

Depuis dix jours à peine, elle ayait quitté Salies-du-
Béarn.

Jusqu'à la gare du Médoc, maman Clémentine paraisjsail
ferme dans la décision prise!, se rendre & Parempuyre,
s'informer des intentions de cet acquéreur possible qui avait
écrit au maire de Salies, s'enquérir de la valeur des terrains,
trouver enfin ce monsieur Servadac et les lui offrir pu
prix courant pour sortir le plus tôt possible du dénuement
où elles s'enfonçaient

Mais, au moment de prendre les billets pour &. halte
do Parempuyre, elle avait hésité. Une émotion intense l'a-
vait secouée.

Non, aller là sans Pierre, sans Rodolphe, sans Edouard,
sans son mari, sans ses enfante ! Non.

Eevoir, sans eux, ce pays où elle avait été heureuse par
eux, elle confiait à Eva qu'elle ne le ponïrait pa**, que
ce serai», au-dessus de ses forces.

EVB avait compris.



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

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Paiement ils l'Impôt communal
s sis. ¦

Tous les coMribuables internes et externes de la circonscription commu-
nale sonl prévenus que la perception du premier terme de l'impôt commu-
nal pour 1907, s'effectue à l'Hôtel communal, rue de la Serre 23, au
rez de-chaussée, salle n» ». à partir du lundi i5 avril , jusqu 'au mardi 30
avril 1907, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'aumient pas reçu leurs mandats d'ici
i j eudi 18 courant , doivent les réclamer à l'Hôtel communal , salle
n<> 2. 6687-2

La Chaux-dM-Fonds, le 13 Avri l 1907.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL t

Le Secrétaire, Le Président,
E. TISSOT\ Paul MOSIMANN.

situés aux Eplatures
¦ «s, |

MM. «Joseph Tschnpp et Jules-Arnold Calame, propriétaires à
La Chaux-de-Fonds, exposeront en vente anx enchère» publi-
ques, le Mardi 83 Avril t 907, à 8 heures du soir, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds, salle de la Justice de
Paix, les immeubles qu 'ils possèdent aux Eplatures, près du quartie r de
la Bonne-Fontaine, savoir: H-3831-C

i. Dn beau domaine au bord de la route cantonale, d'une exploitation
facile et dont la maison de ferme, de construction récente, porte le n° 27
de ta Section Jaune et est assurée contre l'incendie pour fr. 26,200 (su-
perficie 102,000 m1.)

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

3. Une parcelle de terrain de 13,215 m*, au bord de la roule cantonale,
présentant de réels avantages pour construction de villa. Un plan de dis-
tribution de ce terrain, avec villa, a été établi sous le nom de c Parc de
l'Ariana • et est à la disposition des amateurs, 6608-1

S'adresser pour visiter les immeubles à M. J. Tschupp, rue A.-M.
Piaget 31, ou i M. J.-A. Calame, rue de la Paix S. et pour les
conditions de la vente, an notaire E.-A. Bolle, à La Chaux-de-Fonds.

Enchères pjjp
Il sera vendu le Mercredi S4 Avril, dés 10 heures du matin et

1 heure et demie de l'après-midi , i la Halle aux enchères, les numé-
ros échus i l'Agence de prêts sur gages, rue Léopold-Robert 55, consis-
tant en: 6582-2
Horlogerie, Montres égrenées. Bijouterie, Orfèvrerie,

Régulateurs, Carabine, grand Coffret en acier
et quantité d'autres objets.

Ecole professionnelle de Jeunes Filles
de La Chaux-de-Fonds

Un cous l f̂tî?ï . fi RIS ¦'ouyrira en Mai prochain et comprendra 12 leçon»é» lUVVIJaiia le 80ir de 8 i 10 heures. i H-SaSiMDurée : 6 semaines. — Pris 25 Tr.
S'adresser pour tes indications détaillées et les inscriptions, jusqu'au 25 avifl, fMme Ttosot-Bambert, directrice, rue de l'Industrie 2,

6584-1 La Coinmisslon de l'Ecole.

H A  
~^ - Sz *~ ' ~71» ¦ m -a ~r a

» SS I

La Société de musique onvrièvre LA PERSÉVÉRANTE, a»rise «fcnombreux amis ainsi que le public en général , qu'elle a affecté des dépôts de bllleitde tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigact,Epiceries. Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. 6790 JT

CHAU FFAGEJÎEiMT RAL
DiSTALLATlflNS SANIT AIRES

H. WIELâND & G"
Rut Jaquet-Droz 47 — La Cbaux-tfe-Fonds

¦ S—> I
—' BTTn*E!ATJ «T3EÏOia*I'QXJ"El —

I

-, CHAUFFAGE à l'ean chaude, à la vapeur à bassi
|f?fg|f|fis& pression et par étage. — Chauffage de Serres. —
j¥?||grff™ i Conduites d'eau.
fêÉIlllll Installations de Bains et Water-Closets. Service i
f f l p S m f f f if â  l'eau chaude depuis le potager.

YflillK ,B8ta,,ation8 de GAZ ponr l'éclairage e! le chauf.

3C§§§l il Dépôt d'APPAHElLS en tous genres pour l'éclai-
[si#|iif| rage au gaz. A-I
jyyy|ll| POTAGERS , RÉCHAUDS et FOURS à rôtir

ffil i= VÉRITABLES BECS AUER =
pSP̂ l̂J Installations d'Acétylène pour maisons particulière»

Plans et Devis sur demande, Téléphone 1103.
> ¦—I" ¦— III IMM IMBI II Hl I..— I IIIIIHII II II I I II IM ¦¦III I 111111111 lil —¦ni ¦¦ .•¦•¦¦¦ ¦¦ i ¦¦**¦¦ 

Maison fondée en 1780

Grands Vins de Bourgogne, Maçon, Beaujolais
i?L. Fougères & Cie

Propriétaires de Vignobles
à JSejauvie (Côte-d'Or)

Oa trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 5196-21
Beprésentant : M. Ulysse Frossard, Chaux-de-Fonds.
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IFLixe de let Balance "7 et Rue KTe-ULve X ,175
¦ i -¦V^.'».»»'. i i i

Très grand assortiment de

Magnifique assortiment de titrages encadrés dessins riches, de toutes fabrications
L'assortiment des

f Issus pour Robes et Confections ponr Pâmes
Voir les étalag -es! est toujours très complet. Voir les étal ages!

La hhfli
Société fle Secours es cas fe malaflî e

fondée i la Chaux-de-Fonds en 1890.
Indemnité journalière, 8 francs.
Indemnité an décès, 100 fr.
Pas de mise d'entrée jusqu'à 25 ans.
Docteurs pour lea admissions : MM.

Gerber et Matile.
S'annoncer au président! M, G. Hea-

rioud. Greffier , i 1 Hôtel Judiciaire.
6196-8 Le Comité.

Machines à écrire
Meubles de bureau.

Phonographes de salon.
7103-8

GRANDE

HuddssBk
Neuchâteloise

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

S. Gonard et Cie
Monruz - Neuchâtel

Dépôt à LA iHÂM-FONBS
Mme BERNARD FAVRE

S, Rue Neuve, a
Coulage aux cendres. Séchage au grand*

air. Travail très soigné. Livraison rapide.
Service i domicile. Prix-courant franc»
sur demande. H 8SQ3 N 5278-1

gOUDRE „ALinA"
soulage immédiatement 643-18

NÉVRALGIES, MIGRAINE, INFLUENZA,
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. 1. 50.

PharmacïTw. BEGH
=SaBfS=*^SSSSSBeSS»BeBta*«*****^SBEiB

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

toutes dimensions. — S'adresser, de 9 à
11 heures du matin, i M. G. Stauffer, rae
Jaquet-Droz 6 A. 6914-11



Du 15 au 18 Avril 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 : o9.093 habitants.
1906 ¦ 38 S94 »

Augmentation : 799 habitants.

Ri aï s; sa «»¦.«",«
Magnin Chaîrïës André, fils da Julien, Horlo-

ger et da Bertli© Blica aée Girakaux, Neiu,-
ohâtel'oi-5. . i

Gindnt.t f^édéric Roland , fils de Lucien Ed-
mond, horloger et de Marguerite Eva née
Boesel, Bernoi-*. r

Huguenin Marie Suzanne, fille de Loaiis Ar-
nold, négociant et de Marie Elisabeth, née
Schilt, Neuchâteloise.

Matlhey-Pnévot, Paul Ami, fils de Parai Henri,
boîtietn et de Marie Fernande née Guyot,
NeucMtdMs.

Maire Bertha Aîmtëe, fille de Louis Maurice,
adiministrateiur de la boulangerie coopéca-
tive et de Bertha Eliaa nés Perret, Neu-
châtel*fee. ¦ !

Mtwer Ferdinand-Poger, fils de Ferdinand,
comi»t'*b!e, et de Henriette-Eta-rua née. iJa-
¦vid , Bernois. [ \

Andrié Marcel-Alfred, fils de Jules-Alfred,
horloger , ot de Zélie-Adèle née Montandutu,
Neuchât 'loi-*, ! ' ,

Pokoïk iSura Brandel, fille de Iteek, conion1-
nier, et de Fr ime la née Naifeld, Russe.

Studer Liua Edith, fille de Charles Alcide,
doreur, et de Lina-Caroline néa Dubois, So-
leuroise. _ i

Pans, Simone Aimée, fille de Lonia Francis,
comptable et de Bertha Marguerite néa Fatr
ton, Vaudoiseu

Erard Yironne Louise, fiUe de Louis Auguste,
horloger et de Marie Eugénie née Jeauboar-
quin, Bernoise.

Humbert*-Droz-Laurent, Bluette Ida, fîUe de
Georges René, graveur et de "Marthe Marie
née Droz, Neraehàtoloke.

I*r«i m «»««*» « d«i musrla.ge

Matthey de l'Endroit, Charles Albert, emlployê
au téléphone*, Neuc hâtelois, et Nydegger
Marthe Anna, oouiurîère, Bernoise.

Boillat Edmond, remonteur et Willen Marie
Loufee, horlogère, t JUS deux Bernois.

Aufranc GeorgefrEdtaand, remonté.ur^ et
Schûrch B«#v, too» dejp; Berno^, ,

Boarqiuîn, Jêsèti Loufe, PefflonfetiF, Bernois* et
Lehmann Sophie Anna, tailleupie, Neuchâte-
loise. «

Brandt Georges Albert, boîtier, eï Huguenin
Ulda EméSe  ̂ couturière, totjjg deux Neu-
châteloas. I

Robe^tLoufelwan, fabricant d'hhrlogerie, Neu-
ohâteloos et Bernois et Fa,v*re Marguerite
Marie-Fanfay, Bernoise.

Caille Charles-Eusèbe, manœuvre, Français, et
Donzé Alioe-Oliva, repasseuse en linge,
Bernoise. | ' ,

Bôgli Ernst Wilhelm!, comptable, Bernoia et
Medftter Bmmia, téléphoniste Sofcuroi.se.

Hàberle Johannes, ouvrier de fabrique à Sul-
gen et Konzelmann Adelheid, servante, à
Sulgau, Allemagne. ¦

Thiébaud Charles Albert, cofmiptable et Mon-
tendom Eerthe Emma, ménagère, tous deux
Neuchâtelois.

llariij ges civils
Fîuri Walter, fonctionnaire" aux don mies suis-

ses à Bâle, Soleurois et Amjbiihl Louise,
Bernoise. •

Pfeifier Gérold Frédéric-, charcutier et Du-
commun dit Boudry Berthe Cécile, tailleuse,
tous deux Neuchâtelois,

Kampmann Henni André, Dr en médecine, Ge-
nevois et Benoit Juliette, Neuchâteloise et
Bernoise.

Staub Gérald-Welrner, receveur J. N., Bernois,
et Schwoizer Mario, Bâloise.

Bergère Edouard Vital, horloger, Français,
et Burgener Suzanna, cuisinière, Bernoise.

27234. Enfant toofeaculin mort né à Emile Ulys-
se-Edouard Chapuis, Vaudois.

27235. Gyaelar Jean, divorcé de Suzanne née
Graf, Bernois, né le 23 octobre 1860.

27236. Aubert née Dubois dit Cosandier Elise,
Veuve de Ami Elisée, Vaudoise, née le 26
mai 1843. i

27237. Hanni Henri Gustave, fils de Henri
Gustave et de Laure Ida néo Nicole, Bernois,
né le 10 avril 1907. i

27238. Robert née JeanRichard Marie-Méla-
nie, veuve de Akime, Neuchàtoloi-ie et Ber-
noise, née le 11 janvier 1837.

27240. Mayer Charles, époux de Man-ie Anna
née Sc.hlappi, Neuchâtelois, né le 10 no-
vembre 1858.

27241. Enfan t tmtacttlîuj décédé peu après la
neiYsance, à Jules Auguste Klopfeftateiu,
Bernoia

ïncilnlér'ëe à Genève
Je&nrfflxirid née Laubscher Bertha, épouse de

Paul Ali, Neuchâteloise, née le 17 mai 1857.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

L'Image de la santé
et de la fraîcheur Juvénile se trouve snr le visage
de chaque enfant qui est nourri d'une façon nor-
male et rationnelle. C'est contraire à la nature et 4
la raisun de donner aux enfants du café, car celui-
ci rend malade l'organiHme délicat et en paral yse le
développement. La boisson la meilleure et la plue
bienfaisante pour les enfants de tout âge. aussi bien
que pour les adultes, est. selon l'avis ;<ies médecins,
le Café de malt de Kathreiner. Il nô" contient rien
de nuisible, il a un gnùt agréable et il est nourris-
sant. R-5324 8047-8

Société A.xi.o3Q.3rm o dos

42 et 44, Rue Lêopold-B.o'bert — Cliaiasi-cle-Foiids — Rue Lèopold-Rcfoert 42 et 44 ¦

MEUBLES É fabrication soipie. Modèles simples et riches.

Mmtt mmm, 4>«mWiQmfXmm+9 . mamzm

Bel assortiment de Tapis, Stores, Rideaux, à des prix déliant toute concurrença !
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*«na a* B '90m i !

Rue de la Sonde 27-a et 27-b
L'installation de machines modernes dans mon nouvel atelier de serru-

rerie, me permet d'entreprendre, dans les meilleures conditions, lous tra-
vaux concernant ma profession. 6311-3

Je me recommande à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétai-
res, pour la serrurerie artistique et de bâtiments, ainsi que pour toutes les
installations sanitaires, d'eau et de vapeur.

Plans et devis à disposition.
Téléphone fl«7 . Téléphone 667.

tfHorlogexie st it Mêmmm
LA CHAUX-DE-FONDS

La nouvelle année scolaire commencera le 1er mal. n-2784-a 5170-1
Les inscri ptions sont reçues dés maintenant.

S'adresser pour l'Iicole d'Horlogerie, à M. BERNER , directeur.
» l'iicole de Mécanique, à M. COULLERY, directeur.

« Maison spécial-?, nnnr MANTEAUX DE PLUIE en carnit- __
JL chouc et YÊ I'EMENTS D'AUTOMOBILE ponr Mes- #%
ŷ|l|| sieurs ct Dames. • Confection snr mesure eu 21 heures. , «pa [

1ÈÊÊ Fabrique d'articles en caoutchouc ^f^^l
fil Vve de M. SF^ OSEE, lurïcfe \ W|̂^  ̂ Kuttelgaste 19, miUl. Bahnho(slrasse C682-2 \ j^^^t
<S**'fc 

ECHANTILLONS ET LISTES DE PRIX A DISPOSITION THu|wP

Des enfants dëlicatsy
éprouvés par l'étude on entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervé», se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène dn D' HOHIHEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptemeut, tout le système ner-
veux se fortifie. 163- H3"

U importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogène du I O'HODIIUEL J etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Des Droits
et des

Privilèges de la Femme
pendant le Mariage

PAR
—y ?— m^— ŜTrc-Gr—:—*—*.&¦—im

Brochure 4 10c. Ea vente chez tous les libraire.

Dimanch e 21 Avril 1907
Egltae nationale

GRAND TIÎ&II'LE
9 '/t h., du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

TEMPL E DE L'ARRIT.I.B
9 '/s h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Egliae indépendante
Au Temple

9 «/, h. du malin. Prédication. (M. Stammelbacb).
1] h. du matin.  Catéchisme.

Ch:i|>elle de l'Oraioire
9V, h. du malin.  Prédication, (M. Pettavel).
8 heures du .soir. Méditation.

Salle «isi IVenliytere
Dimanche à 9 h. du mal in .  Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/, h. du soir. Etude bibli que.

Cliaiielle dos ICiilles
2 h. du soir. Pas de Culle français.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i la

Croix-lileue , au Collè ge de la Charrière, aa
Vieux Collè ge et à l'Oratoire.

Et-lise oallioll'iuo clirAficnne
9 h. '/, du matin. Seivice lilhuryiciue. Communion,

Sermon.
Doni«<*li(> Ifîrche

9 '.', Uhr Mni'[»i»ns. Gollesdieust.
11 Uhr Kindei le l ire
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ia

demjenigcn der Abeil le .
IC« t:wc catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. "4 du matin.  Otl i r.o. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 ti. » Vêpres.
Société de tcnipéraiico rie Ta Croix-Bleue

Rue du Profilés 48
Samedi. 8 */i h. du soir. Réunion de prières.
Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/s h. du soir. Réunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi A 8 h. el lemie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangèlisatiort.

Rue Frilz-Courvoisier 58
Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-

pérance et d'évangèlisation.
Itischu-HiMche *i!uf iioritateiikirclte.

(EttL'SK M KTHODISTK l TUt l i i i i  PrOgfféîS
9 '/a Uhr Vonnillays. Gottesdienst.

11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abemis. Gottesdienst.

OeiUMOhe Slailtmission
(Vereinshaus : ruo de l'Knvers 37)

2 'lt Uhr Nachm. Jangfraueaveruia.
4 » » Predi gC

Mittwoch , 8 '/ , Uhr A hends. Rihelstunde.
Ereitag 8 ' / , Uhr Abeuds. Mânuer- und Jûnglingfj.

verein.
HmV Tout changement au Tnhleau des cuttet

doi t  noua p urimnir ie vendredi son- au glu» mrtt,

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

Métaux précieux
Oslne de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds, le 30 Avril 1907.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte,
Courant, ou au comptant moins Vi */• ¦*"• eommis-
litjn, de papier bancable sur • 11881

C —X. .̂X iTGr—l _  
Cours Esc.

tfSSBJ Chèqne . . . . . . . . . .  35 33 —
• Court et petits appoint! . . . .  85 ti Vu'/.¦ Acc.aD f- l. 3 mois . . Min. L. tOOU JS M «t «/
» » ¦ 80 a 90 mon, Min. L. 100 ÎS J7 4'/,*/.

¦OKI Chèqne Paris ton II —
• Courte échéance et petits app. . . lOu 14 3",%
• Ace. franc. î mois Min. Fr. 3000 tuO i5 3' s'/.
» » ¦ 80 à 90 j. Min . Fr. 3000 (00 15 3' i\,

' langui Chè qne Braielte s , Anrers . . . 99 9 /V , _
¦ Ace. bel g. t à 3 mois , l ch. . . . 10U 10 57
» Traites non accept., billets, etc. . 39.97 l/s 5V,7,

UBIIIE Chèqne , courte ech., petits app. . 129.30 —
¦ Ace. allem. J mois . Mm. M. 40(10 123 55 07.
• ¦ ¦ 80 a 90 j., Min. M. 1000 123 6? V, 67, i

IHUt Chè que, courte échéance . . . . 39 ii',, —
s Ace. ital.. 2 mois . . .  4 Chili 100 u5 07,
s » • 80 4 90 jonn . 4 chi fT. t 0 (0 57,

¦nami court son 75 «7,
¦ Aco. bol ),  J i 3 mois, . . 4 chift*. ion .— 6V,
11 Traites 110.1 accept., billets , ete. . 20H 75 fi1/,./,

p g —  Chèque 104 75 —
¦ Courte échéance (04 75 41','/,» Ace. autr. 2 a 3 mois . . 4 ehiu*. 10* 75 i1/,' 0

IBtp Bancable 'ssqu 'à 120 jours . . . Pair *>'>,',',

Billets de hanqne traneaii . , tOO 10 —
Billets de banque allemand! . . 123 3o -w
ÎPièces de 20 franc» . . . .  100 05 —,
Pièces de 10 mark» . . . .  14.66 —

~TA. ~M —t —r ~n ta
ACTIONS DKMANDB 0FFRB

tejnajM commerciale neuchilelotsi. . .90 — — .—
Banque dn Locle . -3»5. — —.—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  5U0.— — •¦.—
L» N«och4t (iloi«e n Transport » . . 460 — 480.—
Pabrniio» de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Ga.-de 1er Tramelan l'araones . . .  — 11XÏ. —
Ch«miB-0e 1er rM ^itj iiai Urencts . . .  — 100 . —
Ca ds-ler SaiKn» »legi « r-Ch. -dH FOIH ï S . — lîô. —
Socjete de consiroonon Ch. -tle-KoiH ls . — 37b. —
Société immobilière Chaux-de Fnnus . S00. -̂ — .—»
Sac de cmstrucliun L' Abt silie. id. — 400. —
Iiajnway de la Chaux ut» -Fonds . . — — .—

OI!l.l«AT10NS
I V, relierai . . . .  pins Inl. 104 S0 —
I V, 1, fédéral . . . .  t ff > 50 —
t •;, Fèili»ral . . . .  > ii — —
i H, "i , Etat do Nenebfilel . ¦ t"0 75 —
I f ,  » m 10U. — —I ?/. •/, • • — 100 -
I V, % » •
t V. V. Basque cantonale » — .— — .—
»•». ' / - »  • — — -•—
t • , Commune de Neuchâtel • 100. — — .—
I •/, /, « » «- —
4 *>, •/. Chaux de-Fondf. • It» 7» —
» .? ¦ • -.- I0U 50
!•/.••, • • — »8 —
5 »/, V. • • —— ——
4 T. ';. Commune du Locle • — —
» ''• ' '• ' ' ~ ^~S.M 7, • ¦ — «8 —
4 7, Crédit foncier nenchM. ¦ — .— 100 —
t »„ 1, . » - 99 7S
• •/, tteaeioi» aies prune» ¦ 103.— 10J.50

Achat et vente de Fonds publics , Ttlenrt de placement, action;
Obligations , etc.

encaissement de coopons.
Acnat de linuoi s or ut arpent. Vente de matières d'or et Ter-

tmnl t tous titres et de loutes qualités. Or fin pour doreurs.
Prit» hypothéc aire», ijscuuipte et «ncaisseuicnt d'olfeta MI t*

Beau et flitraiiiicr.

Poitrine Opulente )
_j£__PtQbgi. cn doux mois par les ï

Jp̂ ll PILULES ORIENTALES
WÉ&st;W les seules lut, sans notre
'!S|5JV*'[ ft la santô développent,

W'R. V. raffermissent , recons-
À ŜK >v tituent les SKINS et
m W^ î l̂sv assurent ft la femme
1| W&&sj&!\ ongracieuxemtionpolnt
K «̂» ClU buste. — Approuréos
W°! tr^rWx Par 'es Sommités Médioale».
% W^^ »̂  ̂\ 

Discrétion absolut.
JL EgalF ̂ kOi, Boite ar. notice fr. 6.35 franco.

K& S Â 
J- RATI É, pharmacien

tWWtW: WSOk. t Vl 5, Paa«ayeVerdc*u, Parle.
Diroi; Ganèva ; CARTIER Bl J0BUI,12, Eus Ja MircUt

B-60R3 3049-5

Avis aux Entrepreneurs
A vendre 500 manches de piochards et

200 maaches de pelles ; très bas prix.
S'adresser rue des Fleurs 13, chez M.

Joseph Héring, charron. 6471-5

'»'-"ir'"wriwii»iiiia ISIIII IIIIS 'IIII I ¦¦¦¦mu mmii
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Grande Assemblée Générale
Hardi 83 Avril, à 8l/t heures du soir, %u TEMFLE FRANÇAIS

•>
Ordre du jour très important

Se munir de sa carte on de son carnet fédératif donnant droit à l'entrée. — La
ftterie côté de la Tour, est réservée am dames.

Le Comité est convoqué pour 8 heures précisas an même local. 7338-8
A mendatilé. AmendaMe.

Café de la Gard, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-1-vis de II Station)

Dimanche «1 Avril, dès 3 h. après midi

Soiré© familière ~ f̂
Oroliestro du Versoix

Restauration chaude et froide.
7176-1 Se recommande, Arthur Von Kaenel. 

Technicum du Locle î
BŒ* Examen d'entrée s

Lundi 22 Avril , à 8 heures du matin. H.̂

Hvis aux Epiciers 1
Bi*s*iil-*»A t\ \m\aalwrtm lre qualité , à base de térébentine et d'ammoniaque,
rOUfirO ii iCSôlVU blanche et jaune. 6706-1

,9KometTverl£.«*
Fat>x*icj*u.© d© F'-rodiaits chimicj-u.es

Ruo ciu 3!mI*%,XL&tso 17
Echantillons gratis sur demande.

6BAN0E LIQUIDATION DE DRAPS.
Je ne vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de draps.
Je ferai une grande rédaction sur mes prix déjà si bas. — Grand assortiment

f étoffe» en tons genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
et couleurs, Etoffes eheviotte. Laine peignée pour Jaquettes, Manteaux et Costumes
oe Damée. — Echantillons franco. . 4681-7

IHainon d'expédition de draps

MULLER-MOSSMAHH, SCHAFFHOUSE

A LA MASCOTTE
Place des Victoires

• » i

On fera un rabais de 7 ,/o"5WB sar tons les articles achetés aa comptant jus-
qu'au 30 avril , pour cause de déménagement. Le magasin sera transféré depuis le 1er
mai. roc Léopold-llobert 4. au ler étage. — J'annonce à ma clientèle ainsi qu'an
public, que j'ai reçu mes CHAPEAUX-MODELES garnis et non garnis, formes der-
Bière création. — On se charge des réparations.
7031-1 Se recommande, Mme Vve L. Bandoz-Bergeon.

Dalles de Saxon (Valais)
ponr balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de jardins
St trottoirs, etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-courant
snr demandes. — S'adresser à Jl. MEKMOUD , Saxon (Valais.)_____ 8771-20

que votre remède „BATDRA" donne le résultat promis. De pa- B
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ..Natura"
remède naturel, pré paré du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- j
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque B
Catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-21 B
En vente : la bouteille 3 Francs , 4 bouteilles lO Francs,

Envol contre remboursement.

HANS HODEL , i. greffier du Trtbinal, SISSAGH (Baie-Cam pagne). i

Maison à vendr©
1 Tendre, de gré £ gré, nue splendide maison de Itue et de

HAPPORT, aveo tout le confort moderne, en plein soleil, avec cour et
jardin et tontes les dépendances nécessaires. Conditions d» payement
très avantageuses. 5320-9*

S'adresser sons chiffres H. CL >5320a aa bureau de I'IM-
PARTIAL. » . 

appartement moderne à ïOUSP
B «entre i* la ville, ler étaçe, 7 pièces, efeambre de bains, chambre de bonne. —
CS3ûfr«C« central à l'étage. Conviendrait aussi pour Bédecin m, Notaire.

ta— Saint-Georges 1808 : aa besota éteponibl* ééa Juillet prochain.
Aéreaser e-ffr-se «ona chiffres a. 3-i14 C, à- aa*vaecu**.eia 4 Vagier, La

OfikBV-dHb-Fonfi*. 6B80-4"

hem Pe-ftoftaesi da ttr J.-J. ffo&l tout J <iiis eScat-tt* surprenante eomtm
S» ftoea**, te* otssat-rttM) ptrtciaMsajrô*, f t m r WÊ m m m a m m  fftaUim», la gr»p»wr, et autre*
uftwT BW analoç-M-a de la pattrisa. Os a hiatus» m *mMbta «a Dettes A» 80 eta st
';¦ ?t **- cas tasua»sa«a «aaa les • îrmtrwri ItïàJà-l E- X̂K}

"̂ ™̂ - ——•-"

Terrain à bâtir
pris de la Gare, rue de la Paix et Jardinière, ponr ateliers et pour maisons d'habi-
tation. S'adr. pour renseignements rue du Nord 147, 1er étage à ganche. 5524-15

AUX EPOUSES. 1
Aux mères de Famille! j

Mienx que personne vous savez avec quelle facilité et combien fré- R*

H gnemment en cette saison vos maris et vos enfants prennent un coup de f»
S froid avec toutes ces suites fâcheuses : toux, enrouement, catarrhe de S
_  poitrine, lumbago raideur et douleurs dans les membres, rhumatisme,
j névralgie. Appliquez alors immédiatement le Rheamatol sous forme de ;;

&5 frictions ; ce remède don» l'action est préventive et extraordinairement m
9 efficace , a soulagé et guéri d'innombrables malades ; il ne devrai t man- Jg
H quer dans ascune famille. Flacon à Fr. 1. 50 avec indica tion exacte da _
>ij mode d'emploi dans les nombreux cas de refroidissemeuts. Vous trouvez §j
£j le Rheumatol dans les pharmacies de Messieurs Bech , Bégnin , Berger, y
î l Boisot , Bourquin , Ijeyvraz, Monnier , Parel et Vuagneux à La Chaux-rle-
y> Fonds et dans toutes les pharmacies da Canton de Neuchâtel. 4698-4 j|

Dans toutes les P&armacles

HUILE B FOIE DE MORUE
158-3 H-170-Q depuis fr. 1.-50 le litre. Pension Villa Carmen

NBUVtiVII.LE
Se recommande spécialement pour

convalescents. Soins entendus par gar-

I 

de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 6746-16

Références : Direcleur Dr Sourbeck.
Berne. Dr Stauffer, Neuchâiel , Dr
Gros. Nenveviile . P £C — Téléphone.

E N F I N  I JE VOI S Lunettes

/ §M \ plnce'Dez

/ fSl %èê \̂ Barofflètres
_^ _̂_ _̂^ Thermomètres

%Kî^̂ £̂' Jumelles
NI C L̂S Â.1% FabricatlOD

VERRES lENAPtUQUES ¦**.
E.BBEGlJËt,«pliciti

race, de Eroug, 4, SEICHE 4

Maison de confiance garantissant à cha-
cun des verres d'après ses yeux.

Consultations gratuites.
Spécialité de Loupes pour pierris-

tes et visi teurs. 5512-6

Atelier dejravure
On cherche à reprendre la suite d'nn

atelier de graveurs , bien outillé , éventuel-
lement on serait disposé à entrer en asso-
ciation. - Oflres sous Fc 3816 C, à MM.
Ilaasenstciu A Vo-gler. 7161 2

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-6*
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

Guérison certaine
des abus de l'alcoolisme

Tonte personne désireuse de se
guérir des abus de l'alcool, peut
s'adresser en tonte confiance par
écrit sons les initiales A M Z
an bureau de l'Impartial. Discré-
tion absolue. 6m_1

Le remède est gratuit et sûr

Motocyclette
èrvendre d'occasion 3 HP, bonne marche
garantie, moteur Zé-lel, favorables conéi-
tiona. — S'adresaw & M. f tx x l  Fahrni
gante polka, Brencta. 9XA-&

um,u,'?s**—cm~ ?m„, , , ,m ¦MggBwgMM..w M̂Btw. m

Appartements
pour le 31 octobre 1907

ou avant cette époque
A louer dans l'immeuble rue Jaquet-

Droz 60, via-à-vis de la Gare , de beaux
appartements moderne* de 4 chambres,
corridor», cabinet de bains, buanderie,
séchoir. Service de concierge. 7210-10

Pour traiter , s'adresser à M. Charles-
Oscar DuBols , gérant, rue Léopold-Ro-
bert 36.

SèjounTété
A. louer & Saules, nn beau logement

composé de 8 chambres et cuisine , eau
sur l'évier , belle situation , à proximité de
la forêt de Ghaumont. On laisserait quel-
ques meubles. S'adresser à M. Edmond
Desaules, agriculteur, à Saules {Val-de-
Ruz). 6720-2

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

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

G. Pahux , propriétaire , Ouneus près
Gramison. 6U16-5*

POUSSETTES
De l0 à 20°|0 De 10 à 20°|0

de rabais sur toutes les poussettes en
magasin, afin de faire de la place pour les

Vélocipèdes Adler
qui doivent arriver prochainement.

Henri IHafhey
rne Fritz Conrvoisier 16.

5573-5 Téléphone 507.

Bibliothèque technique
X vendre à très bon compte nn certainnombre d'ouvrages Importants , neufs et re-liés, cooeernant la mécanique, l'électricité ,la chimie, etc. Excellente occasion pour untechnicien. — S'adresser rue du Doubs 71,

an premier étage. ©21.3

Avis su parents et Meurs
Les personnes voulant placer des jen«

nea filles snr la partie des aiguilles
sont priées de prendre des renseigne,
ments anprès dn président, M. C. Jean-
Richard, rae de l'Industrie 16.
7075-3 Le Comité.

Maoag®
Un veuf âgé de CO ans, demande de

faire la connaissance d'une veuve sans
enfant oa d'une demoiselle da même âge,
ayant une bonne instruction , pour diri ger
nn commerce. — S'adresser sous chiffres
Z A 7046, aa bureau de I'IIU-AJITJAL.• 7046-3

Guiltocheiir
On demande de suite ou dans la cruin*

zaine un bon giiillocheur sérieux , sachant
découper pour tour automatique. Bon ga*
ge et travail assuré. S'adresser à l'atelier
Oerj'hten, BIENNE. 7089-9
— ¦' "¦- ¦ " ' ——**************** ¦ -¦ ¦ i mm

"JVTassense
M"" Wasserfallen , rne da Progrès 43
19f>45-25 Se recommande.
¦r-si'i vriTf̂ LffTHWttWUfflfllf t-Msflftr f JfrïtfJ8'W ti '1lJ*ik'lH"'BI

Pension
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. — S'adresser rue du Premier»
Mars 13. 6671-4»

La Friction calmante
du Dr BOUGL.É

enlève promptement et sûrement: Lum-
bago , Douleurs. Rhumatismes, Tortico*
Ils, Foulures, Névralgies, eto.

Le Flacon . 3 francs. 8634-15
Maux de dents et de tête. Migraines,

Fièvre, etc.. sout calmés rapidement par

PILULES ANTI - NÉ VRALGIQUES
du D' UOUtàUË, sans influence lâcheuse
sur l'estomac — La boite, 3 fr.

Pharmacies Berger. Béguin , la Chaux*
de-Fonds; Gunter et Theiss, le Locle ;
Chapuis , aux Ponts.

Dans les mêmes dépôts , on trouve le
L.VXATIP du II' Uoup-lé. souverain con*
tre cmistipafinu habituelle,

Lo Flacon. 1 fr. 75. 

A vendre Tilbury, Phaëton, Traîneau,
Selle et harnais. Le tout en parfait état.

S'adresser "Villa da Lac, Les ltre-
actw . 7094-a

A REIfïïRE
Café-Brasserie-Restaurant

dans pxeelloiite situation. Oonsitions très
avantageuses. S'adresser au itléiiCfiLi-cI,
Ma-rasin de musique, Place de la Fusleria
5, Genève. He t&H 1 X 7085-3

do suite à Genève K-IUBI-S 7158-3
magasin d'horlogerie-bijonteri e

dans princi pale rue . avec ou sans mar
chandises, ancienne clientèle. S'ad. à M.
Ilolllnt, me du Rli ft ne 16, Genève.

de suite on époque à convenir
Un bel atelier, avec bureau et dépea

dauces, fr. 300 à 350 selon le métier.
Pour le 81 octobre prochain :

Un beau logement de 3 chambres,
salle de bains, cuisine, dépendances, cour,
buanderie, eau, gaz, électricité , dans mai-
son moderne, bien située, fr. 700 par aa.

S'adresser & TA. H. Danchand, entre*
preneur, rue de l'Hôtel de-Ville 7-b.

6883 3»

Bois de charpente
à vendre. — S'adresser, de 9 à 11 benresdu matin , à M. Q. Stauffer, rue Jaquet
Dr* ft A, 68Î5-!}



On demande de suite 2 bons ouvriers
doreurs. — S'adresser à M. ,C. Bornoz,
Fleurier. 6869-1

Pension otChambres
a louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
sp lendide et jardin ombragé. Prix modè-
res. — S'adresser à Mme Guilloud-Al-
lenbaeb, avenus BeauRegard 2, près de
la Gare de CorccllCH-Cormoutlrèche.

.-, 2523-2

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

si voua achetez du Rhum distillé , parce
que, avec mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez çrécarer un Rhum excellent
pour la moitié du prix du premier. Uue
bouteille d'Essence de Rhum brevetée,
suffisant pour 5- litres, avec indications
d'emploi , fr. 1.76. contre remboursement.

Une bouteille &ïsscnce d'amer aux
herbe» des Al pes. I" qualité , pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
(Magenbitter , fr. 1.75.

Une bouteille d'Ers a on ce de cumin
Allasoh, pour 5 litres de liqueur au cu-
min Allascli, fr. 1,75, Les 3 bouteilles en-
semble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Cognac,
pour 3 litres de Cognac excellent , fr. 1.75.

Il vous suffit ; de faire un essai pour
m'assurer de votre honorable clientèle.

AOLER-APOTUEKE. Schwanden
(Canton Claris)

Prompt envol 3552-5

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j ( 7 \ .  v Infaillible

Bourgeons r&n& - contre
rï6 <4?S?Sï<*3̂ %'£v  ̂ Rhumes

Sapins ^^-twl^^y Toux
des \Wp|n&' Catarrhes

Vosges 
]pji|fv Bronchites

Exige'lafor- Jf*™*. me ci-dessus
DCIX î MO

Goût agréable. — En vente partout.
Seuls fabricants : 946-3

BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives
N.-B. — Tout autre modèle ne portant

pas le mot «VOSGES» entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçoa.

Atelier île menuiseri e
Fabrique de Caisses d'emballage pour

l'horlogerie. Réparations en tous genres.
J'ai l'avantage d'informer mon honorable
clientèle, que je viens d'installer le Télé-
phone No 1169. Se recommande

J."Bi S-ostsuiep
Menuisier-Vitrier 6856-1

Rué du Parc 46 

Basique de prêts sir gages
Lia Sécurité Crénêrale

Z, RU E dn MARCHÉ a.
Prêts sur liljoulerle, horlogerie,

meuiilcs et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-230

Cemianlitaire fHS
d une fa-

brication d'un article pour automobiles.
Affaire sérieuse assurant de gros bénéfi-
ces. 7185-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

W5t> tf* Bu tf» . 0n Prend rait en
™ ws.'t-'.aa *̂ » bonne pension une

vache laitière pendant 15 à 20 jou rs .
S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL 7244-3

PmhflîfPHP *-'n k°n ouvl 'or emboiteur
Lt lilUUilbUl . demande place de suite
dans comptoir ou fabrique, soit après
dorure ou on blanc. 7211-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f A DR fi W*2 Une jeune fille bien au cou»
UiH/llAliO. rant des paillonnages , cher-
che place stable, comme auxiliaire.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 7212-3

PflliçÇPIlCfi d0 boites et fondsor|cherche
rUlloOCUoG des heures ou demi jour-
nées, si possible chez graveur ou sertis-
seur-joaillier. — S'adresser rue Numa
Droz 10!). au Sme ét.igo. à gauche. 7264-8

Ti Cmnicollo sérieuse et éapable , cun-
L/CUlUiûCIlC naissant l'allemand , la sté-
nographie et ia machine à écrire , cherche
place dans un bureau ; à défaut comme
caissière dans un magasin. Bonnes réfé-
rences à disposition. — Adresser offres
sous chiffres J. F. II. 7210, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7216-3

Fmî'flîiPfli"' "n demande un bon em-
iilUUUj Uilli . bolteur en blanc, connais-
sant bien la grando pièce savonnette ar-
gent. 7239-3

S'adresser au bureau da I'IMP AR TIAT..

Poseur de cadrans Ŝ Ŝ:peut outrer de suite dans bonne maison
de la place. Inutile de se présenter si on
n'est pap capable. 7188-3

[S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

p af înn î ûn On demande de suite un
I ftlloùlul.  jeune ouvrier pâtissier. —
S'adresser Boulan gerie A. Perrenoud , rue
Léopold-Robert 25. 7221-3

Sertisseur-joaillier 8Uitr S^à\
sans temps perdu, bon gage. — S'adres-
ser par écrit , sous chiffres , A Z 7257, au
bureau de I'IMPARTIAL. 7257-3
Anhav ann On demande nn bon ache-
ntUCICUl ¦ veur p0ur boites métal. —
S'adresser à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 7246-3

Tflillp ilMe Une assujettie et une ap-
laillClloCa. prentie tailleuses sont de-
mandées de suite chez maltresse expéri-
mentée. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au rez-de-chaussée. 7237-3

MapÂnho l  On demande un jeune Uom»
Ulul CUIiai. me fort et robuste, pour ap-
prendre le métier. , 7236-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f jnrfàp n q On demande de suite deux
JJll'gCI CO, apprenties. — S'adresser chez
Mme Bernard , rue de Bel-Air 14. 7251-3
fin r ln m a n H a  pour hôtels, sommelières,
Ull UeiHaMlUe porr-er, fille de salle, un
jardinier , [un casserolier, fille de cuisine,
cuisinière '(60 fr. par mois), bonne d'en-
fants, filles à tout faire. — S'adresser rue
de la Serre 16, au Bureau de placement.

7247-3

Commissionnaire. toiSTmoïïîS'̂
demandé comme commissionnaire. 7194-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. j e?nne"0eu an

jenne fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école, — S'adresser à
Mme Dubois , rue des Moulins 5. 7261-3
Cnny an ia  Dans un ménage sans enfant
Oei l t llllC, on demande une bonne ser-
vante. S'adresser chez M. Fritz-U. Perre-
noud , rue Léopold Bobert 18, au Sme
étage. 7193-3
Qpi iuanip, Dans une honnête famille ou-
OCl Ittllic, vrière, on demande une per-
sonne d'un certain âge pour aider au mé-
nage. 7222-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
RpIût*All»JP BSt demandée de suite. —
uOlCI'j UûC S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7249-3

Srm ip f omûn t  A louer , pour le 31 octo-
iippal IGUlGlll. bre 1907, un bel appar-
tement de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, siiué au 2me étage. Buanderie et
cour. Eau et gaz. Pri x modéré. — S'adr.
pour les condi tions à M. Ed. Vaucher ,
rue du Nord 133. et pour visiter le loge-
ment, rue du Temple Allemand 19.

7252-1*
fi n n n p t û n i û n t  de 3 pièces et toutes les
Appai LBWBlll dépendances, balcon, ler
étage, à louer pour de suite. — Apparte-
ments de 2 et 3 piéces au soleil, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Gélestin-Nicolet 2. 7229-12

Pour le 1er novembre , à ^Tîrt
bien éclairé de 3 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix. 400 fr., eau
comprise. — S'adresser rue des Terreaux
9, au ler étage, à droite. 72°8-3
T flfjûTriûnf ^ louer un Deuu [jeiu îu-
IrtlgvlilCUl. gement avec grand jardin ,
aux environs de La Ghaux-de-Fonds. Fa-
cilités de travailler en ville. Prix annuel ,
80 fr. 7245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PJT*rnhpû On louerait à une ou deux
•UlKHilUl C. personnes de toute moralité
et solvables , une chambre meublée, chez
des gens tranquilles. — S'adresser rue du
Nord 159. au 1er étaee. à droite. 7191-3
pj iqmhnn A louer de suite, à un ou
UllalllUlC. deux messieurs travaillant
dehors, une chambre meublée et indé-
pendante ; 2 lits si on le désire. — S'adr.
rue Jaquet Droz 58, au 3me étaue . 7231 3

Phvnbr P A louer pour le 1er mai, une
UlluillUl C. jolie chambre, située au so-
leil, à proximité de la Poste, i un mon-
sieur de toute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 36, au 3rae
étage. 7232-8

rhf l fnhPP  ̂ louer chambre non ineu-
vUlUUWI C. blée, au soleil, i personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au 2me étage, i
gauche. 7&6-J!
r h a m hpû  ** louer à monsieur solvable
VUttlllUl C et de moralité. — S'adresser
rue de l'Envers 24, au 2me étage. 6790-3
r h a m hp o  A louer , disponible à partir
UllalllUl C. du 15 mai, belle chambre
meublée , à 2 fenêtres, au soleil, très in-
dépendante, a une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue des
Buissons 23 (Crêtets), au 1er étage. 7240-3

AppartementS. tobre 1907 de beaux ap"-
parlements modernes de 2, 3, 4 pièces,
près du Temple Indé pendant , Collèges
Industriel , de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue Numa-Droz 41,
au ler étaj;e. 5944-19

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

5163-84'

Â lflllPP Pour fln octobre , ler étage de
IUUCI 3 grandes chambres , dont une

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

6889-1

Appartement, tobre 1907, un appart e-
meut de 3 pièces, alcôve , corridor , lessi-
verie , cour, elc. — S'adresser chez Mme
Veuve Gagnebin , rue Numa Droz 21, au
ler étage. 6300-1

On demande à louer îZs lL "
blées , situées au centre de la ville. 7233-3
ffgJS'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

On cherclie i loner Er~85
de 4 pièces, situé au centre de la ville, de
préférence au ler étage. 7234-3

S'adresser sous chiffres H. H. 7234,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer pz EËÏ
meublée, au soleil et indépendante, si
possible à proximité de la Gare, pour un
monsieur solvable et tranquille, travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 19 A, au ler étage. 7215-3

MonciûlI P honnête el sol.able, uemauue
lUUllolClU à louer peur le 80 avril une
chambre non meublée, à 2 fenêtres, si
possible avec cuisine. S'adresser par écrit,
sous chiffres H M 7250. au bureau de
I'IMPARTIAL. 7250-3

Jeune homme WdÏÏE
cherche chambre et pension pour le 29
courant. S'adresser à M R. Lange, rne du
Progrès 49, au ler étage. 6890-1
MnnOiûllP désire louer de suite cham-
UlUllùlCUl bre meublée, très indépen-
dan te. — Ecrire sous M. O. 250, Poste
restante. 6923-1
[j ainfl seule désire louer pour le 25 avril
vaille une chambre meublée, entière-
ment indépendante , située dans le quartier
da la Gare. Prix de 25 à 30 fr. par mois.
— Faire offres sous chiffres M. T. 6907,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6907-1

On demande à acheter gsriKî
état , payable comptant. S'adresser sous
chiffres K J 7256, au bureau de I'IM P A R -
TIAL . 7256-3

On demande. à acheter ZûT-
Adresser offres avec désignation et pri x ,
Case postale 633. 6899-1

On demande à acheter J X̂.
S'adresser rue du Temple Allemand 71,
au Magasin. 6901-1

A VPTMiPP faute d'emploi , une belle
I CUUI C poussette anglaise, à 4 roues.

à l'état de neuf. — S'adresser au magasin
rue du Collège 17. 7187-3

A VPniiPP UQ **' Culu Pl<*l, uu UulS ue
ÏCUUI C lit, un joli bureau noyer, ré-

gulateur, table de nuit, banque de comp-
toir , un tour Revolver, et roue en fonte ;
très bas prix. 7209-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPDflPP un '*' 00fuplet , une tauie eu
I CIIUI C sapin (1 m. de long sur 65

cm. de large), une table ronde en sapin,
une table de nuit, 2 lampes & suspension,
une glace , un baldaquin pour fenêtres
jumelles, 6 chaises en bois dur. S'adres-
ser rue de la Paix 74, au 2me étage, i
gauche. 7183-3

f hiPIl ^ vendre un chien d'arrê t, docile
VlllCU, et propre, âgé do 13 mois. S'a-
dresser rue de la Paix 65, au pignon.

7182-3

Pflt fldPP ^ ven<*
re un magnifique pota-

tUlugCl . ger à 2 trous , bouilloi re, four
et„ étuve. S'adresser rue du Doubs 125, au
sous-sol, de midi & I1/, h. et le soir après
6'/, heures. 7107-3

A VPPliPP ** to1tr de mécanicien , usagé
ICUUIC mais en bon état. —S'adres-

ser à MM. Matthey et Co., à Renan.
7230-3__ 

A wonflpp un cnevalde
•̂ ||L ^^ 

il VeiHll B trait , âgé de
jgJBBBJT  ̂ ** ans' "" S'adresser rue

'T^-ZV^s du Progrès 1 a, de midi_^-~£ga- - A t heare- 7190.3

Â nnniina ane poussette à 4 roues ,
ÏCUUIC comme neuve, («5 fr). 7224-3

S'adresser au bureau de 1 IM P A R T I A L .

Â VOniiPA un beau secrétaire eu uuyer
ÏCllUlC neut mat et poli, à fronton.

Ouvrage garanti. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussée, â droite.

7'.>93-3

A vûj) ( ]pù  différents oijjelH pour es-
ICUUI C crime, 2 vestes, 3 fleurets , 1

gant et 1 masque. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 69, au Sme étage, & droite.

7917-S

À VPfl flPjJ U3Û P°»aotir é lt»ux reuver&ra,
ICUUI C très peu usagé, avec grille ,

barre jaune et ses accessoires. — S'adres-
ser rue du Progrès 71, au ler étage.

7262-3

A VPIlHp fl l^ fourneaux avec leur tuyau-
ICUUI C terie, en très bon état. —

S'adresser chez M. O. Hirsch, rue du
Parc 24. 7260-3

Â VPWirP un cn<1 coucou de Malines et
ICUUI C une niche à chien. — S'adr.

rue des Combettes 17. 7259-3

A VPnriP0 une s,1**e & manger en chêne
I CUUI C ciré, 1 buffet à 4 portes , 1

table i rallonge, 6 chaises, 1 grande glace
1 divan, le tout 520 fr. — Sadresser au
magasin de meubles, rue du Collège 5.

7255-6

A
nnn Hnn  2 stores intérieures, 1 lit bois
ICUUI C dur , table de nuit , table ova-

le, canapé, lavabo à glace, chaises en tous
genres, étagères, lits ed fer avec matelas
(55 fr. pièce). — S'adresser rue de la Ser-
re 16, au 2me étage, à droite. 7248-3

A VPnflPP UD *'* ea 'er eom P' et» uue
ï CUUI G machine à coudre, un burin-

fixe avec roue en fer, 2 potagers à pé-
trole. — S'adresser chez M.Wuilleumier,
rae de la Serre 102. 7243-3

A VPI lfiPP ** Potager à bois, 2 tables do
ICUUIC mut , 1 petite glace, 3 cadres ,

1 petit régulateur , 9 chaises, 1 établi en
«açin , le tout usagé. 7242-3

^'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Chiens moutons v_érlaybeend^ r
une

ra

^chèe de 5 chiens et 2 chiennes, en bloc ou
au détail , robe noire vif , âgés de 6 semai-
nes, très jolis et intell i gents. — S'adresser
à M. Numa Beurret , aux Breuleux.

7051-2
fWlçiAfl A vendre un beau divan neuf ,
vvi/ttolUsls bas prix. S'adr«sser chez M.
Jeannoutot , rue des Terreaux 14, au rez-
de-chaussée. 7064-2

Â wnrÎPB BB ut dfl •*• * mt PTâ?
I CUUI v avec matelas, une poussera

à 3 roues, une baraque à lapins, le tout 4
bas prix. — S'adresser rue des Combettel
17; 7027-̂
fiAnaciAn I A vendre un magnifique
UttdblOU ! accordéon 4 8 rangées, 24
basses, à l'état de neuf ; moitié prix.
S'adr an bureau de I'IMPAHTIAI.. 7082-î
QTAODO A vendre ft J-»as prix un beau
U J V/U JJJ. grand store intérieur pour
magasins de modes, ft l'état de neuf,
plus une paire grands rideaux en jut. —

S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL. 6951-3

A VPnHrO l '*' remis ft neuf, 1 nous-
ICUUIC Sette ft 4 roues et une dite ft

3 roues. Le tout en bon état. 6921-3*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre, 'TïTiï ™^
facilités de payement ou fort rabais an
comptant. 6426-90

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

HH Les EègQiatears
gpgg 6 SAGNE JUILLARD
gjgj -» sont I™ F' Ius renommés. i

A VOniipp une zilber-coucert avec étui
ICUUIC et las trois méthodes Daar ;

bas prix. — S'adresser rue de l'Industrie
9, au Sme étage. 6860-1

A la même adresse, on donnerait dea
leçons de zitlier.

Â ÏÏPnflPA un P^ger à gaz à 3 trou»ICUUI C avec four, & fétat de neuf.
Bas prix. 6906-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL.

A V0I1 H PA un chien Fox-terrier, âgé deÏCUUI C g ans. — S'adresser au ma-
gaain, rue du Versoix 9, 6865-1
TimhPPÇ» A vendre à très bas prix, unel liUUlGDi magnifique collection de tim-
bres-poste rares. — S'adresser rue de la
Charrière 45, au rez-de-chaussée. 6860-1

A VPnflPP un Pota8er et une poussette.
ICUUI C _ S'adresser rue Léopold»

Robert 2, au café. 6892-1

Â UPnn'pP un vél° tr*8 soigné, à roueICUUIC libre, pour homme. 6880-1
S'adresser' au bureau de I'I MPARTIAL.

A vendre im i)ercea u .en ^ois (iur fô fr.)1
A la même adresse, on désire acheter

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

A VPnrlPû unB poussette à 4 roues, bas
ÏCUUI C prix. 6933-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnHpp un beau chien de race loup,ICUUI C âgé d'un an. — S'adresser
chez M. Guinand, rue des Moulins 5.

6927-1

Â VPnrlp P . une poussette â 4 roues,
ICUUIC chaise d'enfant et % cages

d'oiseaux. 6928-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPn f iPû four cause de départ :ICUUIC. l bicyclette , de première
marque , 1 tour, 8 roues , 3 renvois, 1 Hé-
bert , 1 paire de skis et 1 hamac, le tout
un bon état et cédé à bas prix. — S'adr. ft
M. Jeanneret , rue du Premier-Mars 15.

6931-1

Pppîin dans *a rue da f> ré» un p°rt8»
1C1UU monnaie en cuir vert, contenant
environ fr. 6; — Prière de le remettre,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL , 7208-2
Ppp/j n une aliance. — Prière de la rap-
1 CIUU porter contre bonne récompense,
rue du Crêt 18, au Sme étage, à drotie.

7197-3
RdaPft un Petit chien jaune qui porte
Lgttl C ie n« 163 « Rorschach », — Le
ramener à la Confiserie du Casino. 7173-2
Pnpfjii depuis la rue Léopold-Robert i
1 tl UU ia rue Jaquet-Droz. 6 boites sa-
vonnettes argent, u" 55,613-18, avec mar-
que Roskopf & Cie à l'intérieur des fonds.
— Les rapporter , contre récompense, ehet
ltoM *-lt<i-> C & Via. rue Léopold-Robert 32.
m%mz®mmm<m&^kœmg?̂ *rmm

Monsieur et Madame fc*rnest Villars-
Itobui'i. et familles adressent tous leurs
remerciements aux personnes qui leur ont
témoigné tant de marques de sympathie
à l'occasion de leur grand deuil. 718J-1
—— innriT ,.N i m i m.iiii i ,n ,i, ¦ ¦ n .UM

L'Eternel l'avait donné , l'Eternel l'a 014.
Que le nom de l'Etemel soil béni.

Job I, ».
Monsieur et Madame Tell Perrenoud-

Bouvier et leur enfant Tell, Madame
veuve Cécile Perrenoud et ses enfants.
Madame veuve Eugénie Bouvier et ses
enfants, ont la douleur de faire part ft
leurs amis et connaissances du nouveau
dé part pour le Ciel de leur bien-aimée
fille, petite-fille , nièce et parente

Mar ie PERRENOUD
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
4 '/» mois, après quelques jours de souf-
frances.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Avril 1907.
Le présent avis tieul lieu de let-

tre de faire part. 7207-2
M lil IIUM— II I HIMH l l ' IHHI ' IWIII  IUl  .'W IIMI ¦ .,1.11111,1 M

L'Eternel la (tanné , VEternel l'a
été , que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, £1

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Arthur Bran dt-

Droz et leurs enfants André et Georges,
Monsieur et Madame Auguste Brandt-
Pingeon et leurs enfants , Madame veuve
Bortha Droz et ses enfants, ainsi que
leurs familles , ont la douleur de faire
paî t  à leurs parents , amis et connaissan-
ces, de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne de leur chéro
et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce ei
parente

FERNANDE-AMÉLIE
que Dieu a rappelée â ?»,ui samedi, ft
10 h. 20 du matin , à l'i*çe de 4 mois,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 26 .tvril 1907.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 7258-1

——mmm mmmtcKtewmtmvmmttt»mmtemtttemsj m^ n mmmmsmmtsms w atg» p z i ï m ssm simtms?: - —i

ÉHP V oir la suite de nos JtP& "t±-tœ& JUQ33ç 3̂3.oots dans ia oa ê 3 (Pre-mière Feuille). , <f^^

ENCHERES PUBLIQUES
Il sera vendu aux en chères publiques,

le lundi  29 avril 19U7 , dès 1'/» heure
après-midi, rue de Bellevue 19.
Place d'Armes. 7 bancs de menuisiers,
1 meule à aiguiser, une wantité d'outils
divers, rabofs, presses, st .es, serre-joints,
varlopes, équenes, limes, etc., etc., 1 lot
de clpus, plusieurs buffets à outils, 1 grand
buffet , 1 lot de boiserie , portes, fenêtres,
jalousies, 1 char à bras, 4 plateaux bois
' nôtre, des meubles , 1 canapé, 1 lavabo, 1

grande glace, 1 régulateur , 1 table à cou-
lisses, 1 lit complet , 1 linoléum. 1 pupitre,
1 buffet de service sapin , 1 piano, des ca-
siers et des bouteilles vides.

Office ries Faillites
H-3848 G Le Préposé,
7241-3 H. HOFFMANN.

BRODERIES de ST-GiLL
Magnifique choix de 6108-1

ir*ot>es brodées
prix très avantageux i

Mine Vve P. -F. Jacot-Descombes
44, RUti DU PAKC. 41

«v<"rr>bS-a.,s"T3i ira~tT&.<r%& ,̂—b&'i.&'3»s~.t±

1

HA1R Tène I
Lotion grasse pour les soius de la la
tête , empêche la chute des cheveux m
et la formation des pellicules. HJ

Le flacon , 1 franc. 427-1 Q

PRÉPABATIONJCÏENTIFIQUE 5
Pharmacie M0MIER î

?*0€3-€î-€>£3 °€>'3'*ê>€3^30"»

Tours jijivots
Le soussigné se charge du rhabillage et

tours à pivots neufs , coches acier garanti.
Ouvrage soigné, prix modiques. 6580-2

Samuel HENRIOUD, à CORTAILLOD.

A louer, pour le 30 avril prochain , près
de La Chaux-de-Fonds, un domaine de 7
à 8 vaches. — S'adresser à M. Huag, ruo
de la Charrière 50, ou à M. G. Marti ,
négociant, à Nidau. 6760-3

Incroyable !

SfW LUNDI , il sera vendu , dès 7 •/«, heu-
res du mati n, Place du marché, de-
van t le Bazar Parisien , de la viande, pre-
mière qualité, de

JEUNE MCI!
première qualité ,

âgée de 3 ans, extra tendre,

le demi-kilo.
1£) u'on se le dise f

7253-1 Se recommande, B. GRAFF.

A louer dès fin avril 1907, à La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert 48,

nn grand magasin
d'angle de 5 m. 75 environ sur 13 m. 65
et ayant 4 devantures. Chauffage central.
Prix modéré. S'adresser à la I tal ique
Fédérale (8. a.) à La CUaux-de-
Fouds. 6549-2

CORCELLES
A louer pour la Saint-Jean , dans une

maison tranquille, un bel aiipartemeiti '
de 4 chambres, chambre-haute, jardin ,
eau et gaz, à proximité du tram , belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
à M. Henri Gerber , entrepreneur , Cor-
celles. Téléphone. 5307-5*

te lu 31 Octobre 1907
& loner un bel appartement de 4 pièces,
alcôve éclairée, cuisine et dépendances,
balcon, cour, lessiverie, jardin potage r,
eau et gaz. — S'adresser à M, Emile
GcSwci", rubri que de ressorts, Tuilerie
4», Charrière. H 3274 C 6194-2

Occasion exceptionnelle !
Potxi* cas imprévu. A louer

pour le 30 avril , UD magnifi-
que APPARTEMENT, situé *
la rue Léopold-Robert. côté
du soleil , composa de 5 cham-
bres, chambre de- bain, grand
balcon. Gaz et électricité.
Prise 1400 ir - S'adresser
sous cbifi'rcs G», û. 6251, au
bureau de rifidPAKTIAI..

6351-6*



-J60.I18 IJOIJJIIJ B mandé de suite pour
travailler dans un atelier ; nourri et logé
chez son patron. Rétribution immédiate.—
S'adresser {chez M. J. Studer, Grandes-
Croséttes 2. 6668-3
CoTrnnnon Qj i °n demande une sa-
uaiUllilCUdirf vanneuse de boites avi-
vées ; moralité exigée et fort gage. Pres-
sant. — S'adresser rue Numa-Droz 120.

» 7079»2

H âf t loi lïP  On demande de suite
l l cy ici ldo.  une bonne régleuse
pour Breguet. — S'adresser à la Fabri-
que « LA MAISONNETTE », rae du Com-
merce 9. 7080-2
RpïïlfllltpnP ®n demande de suite un
HvLUUJJloUl.  bon remonteur, connais-
sant la petite pièce cylindre. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold-Robert 88,
au Sme étage. 7140-2
fpqtrni in  On demande de suite un mille
Ulu ïCUl , feuilleur, ainsi qu 'un guillo-
cheur. — S'adresser à l'atelier Alix Mat-
they, rue de la Paix 76, 7172-2
PailInnnûlICJ *->n demande de suite ou
ralllUilUCUOl/i dans la quinzaine, une
bonne paillonneuse. Place stable et
bien rétribuée. — S'adresser à l'atelier
rue du Temple-Allemand 61, au jrez-de-
chaussée. 7099 -2

f ftifTpilP ^n ouvner coiffeur pourrai t
vUlllCUl , entrer de suite. — S'adresser
chez M. A. Calame, coiffeur, rue de la
Charrière 37. 7056-2

TfliliP llQQ *"*n demande une bonne as-
lttilluUat/. sujettie ou ouvrière ; entrée
de suite. — S'adresser chez Mme Grisel-
Girard , rue de la Paix 83. 7088-2

UBIMB gâPÇOn. suite on j eune gar-
çon libéré des écoles, bien recommandé ,
pour aider dans on grand magasin. —
S'adresser par écrit sous Initiales U. P.
7038, » bureau de I'IMPARTIAL.

7098-3
i n n n a ntj  *ln jeune garçon peut entrer
npjJlClHl. de suite comme apprenti ta*
pissier. — S'adresser rue du Parc 78a, au
1er étage. 7Q67-2
fJ iiînînîAnp On demande de suile uue
UUlallUClG. bonne cuisinière, une fille
de cuisine et un portier. 7114-2

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL.

Hnmp çtifTIl P ^D demande de suite ou¦JU JUCO IUJUC. époque à convenir, un bon
domestique sachant conduire et soigner
les chevaux, nourri chez le patron. Bon
fage si la personne convient. — S'adres-

M. Pierre Barbier, rue Léopold Robert
104. Téléphone 883. 70*3-3
Ânnp p nt î  t-*ln demande un apprenti sel-
njj p i ClHl. lier-tapissier, qui apprendrait
bien son métier, nourri et loge cbez ses
parents. S'adresser 4 M. F. Zahnd , rue
Jaqnet-Droz 39. 7062-2
Innnnnfj n On demande de suite une
nj JJJ iClH lC. jeune fille comme apprenti e
tailleuse. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au Sme étage. 7092-2

AnnPPIltip demande pour de suite
njj p iCUUC, nne apprentie et une assu-
jettie repasseuse en linge. — S'adres-
ser chez Mme Antenen rue Fritz Courvoi-
sier 23. 7044-2
1 jnrippnç Ou demande des apprenties
ulugCi Co. et assujetties lingères. — S'a-
dresser rue du Puits 13, au ler étage, à
gauche. 7028-2
I nnnpnfî p On demande une j eune tille
ûJ/]JI OlillB. tomme apprentie lingère,
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser chez
Mlle G. Wittver, rue de la Paix 33.

7037-2
innpnal iane.  On demande une personne
dUUllluliClO. de moralité pour les écu-
rages le samedi après midi. — S'adresser
rue du Rocher 20, au rez-de-chaussée, à
droite. 7057-2

Apprenti photographe CTs ê.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A. Werner, rue de la Paix ôô-bis.

6891-3*
C np y n n i n  bien au courant de tous les
ÙCl i aille ouvrages d'un ménage soi gné,
esl demandée pour le courant d'avril chez
une dame seule. — Adresser les offres ,
avec indication du gage demandé, sous
chiffres A. B. C. 6U05, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6905-3*
Jnnr-n Alla  honnête , libérée des écoles,
0CU11C UiiC est demandée pour faire les
commissions et quelques travaux. 6566-5*

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Ipiinn -filin libérée des écoles estU SU.iU IsiiB demandée pour aider aux
travaux d' un petit ménage. Sages 12 fr.—
S'adresser chez II. Perret-Coumoisier , me
dn Parc 79. 6879-5*
p inninnn On demande un bon planteur
1 lillllbUi , poa r cylindres , dans le bon
courant et soigné, on sortirait par fortes
séries. Adresser les offres sous chiffres
M B 6S57. au bureau de I'I M P A H T I A L.
P pa vanne Ou demande de bons gra-
U l a i e U l o. veurs-nnisseurs sur argent.
Bons gages et travail assuré. — S'adres-
ser à i atelier Giroud-Besse, au Locle.

Grayeur dé lettres. &^?A£
veur de lettres. 6895-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Pmail lûl lP On demande un bon ouvrier
DlIlalllCul ¦ émailleur connaissant sa
Eartie & fond. Entrée de suite. Place sta-

Ie. 6931-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Oa demande
une finisseuse fc „de bottes argent.une ameuse

Ouvrage suivi. 6917-1
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

C jjnn ûfn On demande de suite un non
ÙCbl Cli). ouvrier faiseur de secrets, soit
à vis ou américains. — S'adresser rue
Numa Droz 109. au 2me étage. 6910-1

Rp dlp iUJÎ» Jeune fi'l e» intelligente, est
UCglOlloC , demandée comme apprentie
pour réglages plats, soiguôs. 6911-1

S'adresser au bu reau de I'IMPAHTIAL .

RnnlflndPP 0a clierebe de suite un
OUUldU gCl . bon ouvrier boulanger. En-
trée de suite. — S'adresser rue Numa-
Droz 81. 6935-1

Tni l lp i l QP On demande une jeune fille
l ltl l luUoC , comme apprentie , honnête
et sérieuse. — S'adresser rue Combe
Giieurin 37, au Sme étage, à gauche.

Repasseuse en linge ûïe et 
^ aT-

prenties. — S'adresser CIIPZ Mlle A. Bœu-
siger. rue A.-M.-Piaget 28! 6945-1

Commissionnaire. I^é/des *]£•£
peut entrer de suite comme commission-
naire. — S'adresser à l'atelier ruo du
Temple-Allemand 61, au rez-de-chaussée.

I ïn i îuPû On demande de suite une ap-
LlllgClc. prentie lingère. — S'adresser
à Mme Jules Ullmann, rue Léopold llo-
bert 55, au ler étage. 6902-1

fin î iomnnrl a ^
es cuisinières, somme»

Ull UClilullUC lières, servantes, vachers ,
charretiers , etc. Bons gages. — S'adres-
ser au Bureau de placement rue Fritz-
Courvoisier 20. ¦ ___
JeUne garÇOQ mandé pour aider à la
campagne et pourrait apprendre la lan-
gue allemande. — S'adresser à M. Hirt-
Otli , à Oberwyl s-Bûren , ou chez M , G.
Guerraann, rue du Parc 84. 6867-1

Ifl l inû flll fl On demande uue je unenae
litllllc 11110. sachant cuire et faire les
travaux du ménage. Bons gages. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 85. an 1er élage.

InilPnn lJpPO Personne honnête est de-
dUUludtlClv. mandée pour tous les sa-
medis après midi. — S'adresser rue de la
Paix 89, au 2me étage, à droite. 6944-1

Pour cas imprévu. JÎXŒÎ:
logement de 2 pièces alcôve, cuisine et dé-
Sendunces. Belle situation au soleil. S'a-

resser rue du Doubs 9, au Sme étage.
7122-3

Appartements modernes , *„'««'&„
Fabriques , de 2, 3 et 6 pièces, plus un
grand atelier de 15 à 20 ouvriers, avec
logement. S'adr. chez M. Alfred Robert ,
rue I,éopold-Robert 51A . 7104-9

I OO'PniPnt A- louer logement de 4
UUgClllClll. pièces, bien situé au soleil.
Balcon. Jardin. Fr. 550 par an , eau com-
prise. — S'adr. à M. J. Kullmer fils , rue
de la Tuilerie 30 (Charrière). Téléphone
973. 7073-9
I ndpmpnt  *̂  l°uer un logement du 2
UUgClllClll. pièces, avec jardin. Prix très
bas. — S'adr. à M. J. Kullmer fils, rue
de la Tuilerie 80 (Charrière). — Télô-
phone 97.1. 7072-8

Rp 7-r lp -Ph *ll l«CPO A louer pour le 31
UCi UC bllaUuOCC. octobre un rez-de-
chaussée, de 3 chambres, alcôve éclairée ,
corridor fermé. — S'adresser rue Léopold
Robert 82, au 2me étage. 6714-3
I ndompri f  A louer pour le mois de
UUgClllClll. Septembre ou époque à con-
venir , à des personnes d'ord re, un loge-
ment de 4 chambres , cuisine et dépendan-
ces, situé rue Fritz Courvoisier. — S'a-
dresser pour tous renseignements, rue du
Marché 4, au 1er étage. 7036-2

f ndpmant ^our cas imprévu, à louer
UUgCUlCllW de suite un logement do S
pièces, cuisine, dépendances , jardin , eau
installée , bien exposé au soleil. S'adresser
Grandes Croséttes 1.

A la même adresse & vendre balance et
plusieurs objets d'é picerie. 7040-2

Un appartement X^ '̂tsoleil, avvec petit jardin , est à louer de
suite. Prix 40 fr. par mois. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin , à M. Gottlieb
StaulTer, rue Jaquet-Droz 6a. 6716-2

I f tdPITIPnt  A 'ouer pour tin courant ou
UUgClllClll. époque à convenir , un petit
logement d'une chambre et une cuisine.
S'adresser i M. A. Schneider-Robert , gé-
rant d'immeubles, rue Fritz Courvoisier
20. 706'' _
r.llfl inhpû A louer jolie clianibie con-¦JIKUIIUI C, fortablement meublée et in-
dépendante. — S'adresser, de 1 à 2 heures
et de 7 à 9 h. du soir» rue de la Paix
13, au 2me étage, à gauche. 70M1-2
»¦»¦"" mmm i wmmmsmWmWÊÊm ¦ ¦ ¦¦¦ »» -" i ™

FiilnAll ^ louer de suite, à des person-
lgUUli. nés tranquilles et solvables , un

beau pignon de 2 chambres , cuisine et dé-
pendances, situé au soleil. — S'adresser
au magasin d'épicerie A. Calame, rue du
Puits 7. 7049-2

Â lflllPP P°ur le 30 avri l 1807J FF HZ-
lUUCl Courvoisier 29, logements de

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

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

du Parc 1, de 11 h. à midi , ou rue du
Nord 61. 6593-2

rhamhl'P Jolie petite chambre meublée ,
UlldlliUI C. à louer de suite , à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 6, au 2me étage. 7068-2

Phfl lTlhPP soigneusement meublée est à¦
j i lUl l lUIC louer. — S'adresser chez M.
A. Schielô, rue du Douhs 135. 7059-2

Ù n I fsï!T?R pour époque à convenir , Q
T A LUUEij i dans Villa moderne X
UI au haut de la ville : 3786-11 tïJ

_ Un M appartement Kd ga"; J
j*J électricité , balcons , vérandah for- Q
X mée , chauffage central , jardin d'à- X
(3 giémeiit, 5 chambrer , plus cham {3
à. Eres de honue, bain et toilette. Vue jh
ly superbe. — S'aùres. au bureau de *H
m I'IMPARTIAC . H

inna rtoniPtit A i,mev P° ur ie ler
rijjjj ai ICUlulIl.  j u in au plus tard , un
appartement complètement mis à neuf ,
situé au premier étage et composé de 2
grandes chambre et grande alcôve éclai-
rée par paroi mobile. Belle cuisine et dé-
pendances , balcon , élendage, buanderie ,
eau et gaz. 6508-4*

Un appartement , pour la même date,
de 2 belles chambres à deux fenêtres cha-
cune , donnant sur 3 façades , Sud , Nord
et Ouest , avec dépendances , le tout en-
tièrement mis à neuf.

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

Un appartement de 3 pièces et dépen-
dances, pour le 30 avril 1907.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

PifJllPn Dans uue maison tranquille
l lgUUIli à louer pour le 1er mai ou épo-
que à convenir , un joli p ignon de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances , de préférence
à 1 ou 2 personnes âgées. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'I MPA RTIAL . 6567-5*

I nr ioi i lûni  A louer , pour le 31 octobre
UUgeillClll. 1907, un beau logement de
pièces, avec corridor et dépendances ,

bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
siei* 20 a. 6039-H»

|U[ii r <nnj n A louer de suite ou époque à
Mdguolll . convenir , un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de,,]a Poste, —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29, au
ler étage. 8358-9*

Pitfn fln Dans une maison d'ordre i c
I lgllUU. quart ier  t ranquil le , à louer do
suite ou époque à convenir , à dos per-
sonnes sans enfants , 1 beau pi gnon com-
posé de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances, lessiverie et séchoir, eau , saz ,
électricité dans la maison. 55S9-8*

S'adresser rue du Doubs no 69, au 1er
étage.
Cniiq on] A louer pour le 30 avril , beau
OUUo 'aUl. sous-sol de 2 piéces, corridor
et cuisine remis.à neuf , nien exposé au
so!eil , buanderie et cour , gaz. — S'adres
ser-rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

5124-11»

Denx pignons ft*s?J?a:
te ou pour époque A convenir, rue
de Giliral lai* I I .  Prix par mois :
l'un ii 'i'& fr., l'autre h *45 fr. S'a-
dresHoi' rue do Gibraltar I I .  au
8me étage, ;V gauche 5336-12*

A nnartpiiipnt â louer de suite ou
njj pul ICUlClll . pour époque à convenir ,
1 appartement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances , confort moderne installé ,
chauffage central , chambre de bains ,
buanderie , etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussée. 5^95-12*

Â lflllPP pour le 30 avril , un rez-de-
1UUC1 chaussée de 8 cliambres , cuisi-

ne et dé pendance s, situé rue du Progrès
71, — S'adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-cliaussée. 4385-18*
} f i r tûm ont  Pour cause de départ, à
UUgClllClll. loner p01ll. ]e 30 !1Viil ou
époque à convenir un beau logement de
3 grandes chambres , corridor et dépendan-
ces, dans l'immeuble do la Succursale
postale. S'ad resser à M, limile Jeanmaire ,
rue de la Charrière 22. 4634-17*

â înflflî* P ÙUP do suite ou époqueIVil*»* à convenir , un 1er étage
d'une chambre , cui-uno et dé pendances.
— S'air. au notaire A. Ucrtsul, rue !_,«o-
pohl-Robert  4. 6755-1

Ann îii ' tpmPnt  ^ remettre do suite ouIX JJ jJ tl l lOl l ICI l l ,  pour époque à convenir ,
1 bel appartement de 8 pièces, bout de
corridor éclairé , cuisine et dé pendances.
S'adresser entre midi  et 1 heure ou le soir .
ruo D. -P. Bouiquin  1, au m agasin. O'.IOI M
Pih f in ihPP  "̂  'UL "J| ' <lB suite ou éooquo àUI UUUU I l ,  convenir , chambre  à demoi-
selle honnête. Ou donnerait la pension. —
S'adresser ruo de l'Industrie 5, au rez-de-
chau'j aèo. 689ij -l
lin IITi 'll T»r lHWJH**»-UÎ »'' ,."'*m^. .".JUII m....— 

pniinTi a On demande trois messieurs
liullbllo. travaillant dehors comme cou-
cheurs. — S'adresser rue du Puits 18, au
ler étage, à gauche. 6942-1
nil i imllPO A louer une belle grande¦JlmlUI/l 0. chambre, à 2 fenêtres, Irès
bien meublée, exposée au soleil et chauf.
fage central. S'adresser rue Jacob Brandt
4, au 2rn e étage, à gauche. 6918 1
rhamllPQ A louer une chambre à 2
UUttllIUl 0. fenêtres, meublée, dans nne
maison d'ordre, à une ou deux personnes
de toute moralité, 6929-1

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

flIiaitl h l'P (-)n offre à partager pour laU lHUUUlv. fl n du mois, une grande
chambre meublée, à 2 lits, avec un mon-
sieur de tou te moralité. — S'adresser rue
du Puits 9, au ler étage, à droite. 6909-1

OHA0I81IB. tfïïTÏ^
non meubléo. à dame ou demoiselle, tra-
vailant â la maison. — S'adresser à MM.
Haasenslein et Vogler. Hc 3757-G 7084-1

On demande à louer poï0ri";â
appartement de 8 pièces, cuisiné et dépen-
dances , si possible avec balcon , la tout
exposé au soleil et à proximité de la Gare.
Adresser les offres par écrit , sous chiffres
A V L, 600. Poste restante . 6715 3

2 i
,
nn ip n  tranquilles et solvables de-

UulIlCk) mandent à louer pour le ler
ou 15 mai , un logement de 2 ou 3 pièces,
bien exposé au soleil. — Adresser les of-
fres sous initiales H G 7034, au bureau
de riuFAUTiAL. 7032-3
T"i n|Yj n 'nn ]]fl honnête et solvable deman-
1/OlilUlùBllG de à louer une chambre
meublée, chez des personues sérieuses,
si possibleavec pension.j S'adresser à Mme
Leuthoid , rue de la Balance 6. 7087-3
£
_____m_mti_t_t_i____mmmmtm^tt
£S§PIa!c' flll fWrPd °" demande à
_?%& V/11CIIC5. acheter une ou

deux chèvres , prêtes ou fraîches. — Offres
par écri t et avec pri x , sous chiffres O. R.
6204,§au bureau de I'IMPARTIAL. 6'i0i-3
ftll f lPh p tDPai t  d'occasion un appareil
Vil ÛUlClcldU à bains complet, even-
tuellement la baignoire seule. 7111-3

S'adresser au bureau de I'IMPAR rur,.

VplAQ Occasionnellement belles machi-
ivlUdi nés de marques sont à vendre à
prix avautageux , ainsi qu'un vélo pour
uame, le lout n 'ayant jamais roulé . On
accepte aussi des montres on payement.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 53.

6936-4

MT A vendre ""S *̂
ueiil's ct usagés : Lits riches et ordi-
naires , à fronton , Louis XV et Renais-
sance, canapés et divans moquette , com-
modes, lavabos, secrétaires avec et sans
fronton , bureaux à 3 corps , bullets de
service, armoire à glace, tables rondes,
carrées et à coulisses, un buffet vitre,
chaise-longue, pup itre , chaises, bureau i
écrive et fauiouils , uhaise percée, pous-
sette anglaise comme neuve , pendule
neuchâteloise, machine à arrondir , ri-
deaux doublés en laine , potagers avee
barre jaune et bouillote et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. Achat , Vente el
Echange. — Sadresser à M. 8. PICARD.
rue de l'Industrie 22. 6690-4

Û A V E N D R E  BELLE MAISON _
ï .MODERNE , située dans le haut de la J2, ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
Ijl s. B. L. 378S. à I'IM P A H T I A L . 3785-36 UI

A
nnnH pa l arbre de transmission doÏC11U1U so mm., longueur 4 m. 15,

des établis dont 1 pour gros métier, des
roues en fer et en bois , le tout d'occasion.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L .
A la même adresse , on demande à ache-

ter une bai gnoire ou salle de bains com-
plété. 7031-2

Â VPIldPP uu -J 0'1 luvauo pour coiffeurICUUI C ou coiffeuse ; on l'échange-
rait aussi contre d'antres meubles. — i?a-
dresser à Mme Gaberel , rue Léopold-Ro-
bert »J5. 6559-3

PiflN i i *"* ve,"*re un b011 piano neuf ,1 !UUV. cédé à prix très avantageux. —S'adresSer sous chiffres A. O. D. 6920,
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6920-2

A •gnn(ii>Q une pou sbotto a 4 roues , èlô-a ÏCUUI C gante et en bon état (35 fr.);
une chaise à transformation (7 fr. ) et une
suspension (8 fr.) — S'ad resser rue du
Doubs 5, au 3me étage, à droite. 7065-2

A VPniil ' P une I,0u ssetl8 a 4 roues , eu«CIIUI 0 hon état bas prix . — S'adres-
ser rue Numa Droz 23, au 3me étage.

7036-2

A VPniiPP ut* ^olceau é ' état de neuf.
ICIIUIC S'adresser ruo du Progrès

69, au ler »"daRe. 70110-2

Rnlj inP lPP  À ventl™ 6l'0ïi balancierUU iailulCl . usagé , ainsi qu 'une petit e
perceuse automat ique.  — S adresser rue
du Parc 13, au bureau. 7074-2

A VPnfl PP pour cause de déménagemen t
ICUUIO i potager , canap é. I lit en

noyer â une place , bible de nuit. — S'a-
dressser rue du Puits 8, au 2me étauo à¦boite. 704 j -2
A VPn ilPP '*es bouteille s fédérales eta. iij l iuiu an l . e .s, ainsi que des choiii.ties. S'adresser rue du Temp le Alllemand
u  ̂ 7030-j J
T' I WéIIMI.I 

fc

nft Jk_Èt_ fefa MAttH Z \Z BBUB. \Z * W1BBQI
mWm\Wf m\Wtm\\\\\W ' " ' ''

A-^ " ¦"" m P4CCUEUSES «OEER11VG IDEAL» à 1 et 2 chevaux, vertl- FANEUSES à fourches et à tambour, solides et marchant
KM^^I^ ĵ iK^I^ eate's et non verticales, de construction nouvelle et excellente, ap- légèrement , systèmes éprouvés. , , , . „.
Bi-MSaJg^g  ̂ Pfig&l K» ' " proprièes pour tous les terrains, coupe rase. — 11600 de ces fan- RATEAUX A CHEVAL,, forts et légers, travaillent pro-
_f ¦'¦ t » ¦" ¦ ^BSjSt\___m̂ _

mM , ' __
, cheuses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation promeut et manœuvre facile. RATEAUX A MAINS.

\̂ _̂S^S^ r̂WaSkw_B___l -j Wg pollr cette faucheuse, c'est cet écoulement considérable qui n'a MOiV'TE-FOliV, d'excellente construction , pince solide en
SmW^^^^^^Sat^^i WÊBIBmimff llsS point été atteint par d'autres systèmes. acier à ressort , dents flexibles, ne so pliant pas. Plusieurs
f «JMgMpgSBiSsB * | JBsSffi ¦ 138 Nous prions de commander à temps. 7047-1» centaines en fonction en Suisse ; à la meilleure satisfaction. -
f _Wù5 

L
t̂sW3tm\w8t ŝWi\i \̂ ŝ mWmk ~mr Pour 4tre sûr de ne pas recevoir des contrefaçons mê- Presses à foin. Bineuseset Butteuses. Charrues Brabant doit-

_ \%m__m%s:ï. ;£|̂ H|̂^  ̂
aiocres 

on est prié de nous commander directement les p ièces de blés. Cultivateurs. Ma chines à semer. Herses. Pompes a purin
B-t J. 

u , ^ l -' y ĵ MËÊWf ÊtW^isM réserve * Deering Idéal * ou par nos représentants officiels . H.oi^i-ëfseao.t^aatsi 5

^S I-1 ' " W Um] m à r,$,s'' temlln i[mistim hiM de mtml f tM iB kmiit m mmht- Pétillât et PenreVLA SAGHE ^"]î ^|' ̂ c'^^^B^̂
B._- !»-»-«- M"'veuve BERDOZ,
ItROB'ÎP.IÎHDB ¦-u9 d8 Lausanne 4,
®»jj « lUllllHO" QENEWE(face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jour s.
Lx-755 15922-46*

¥ill5iH?Hi3 «S-»
____ _ 
Plnnns Accords, Réparations. Paul
eTlaUVOm TURLIN , rue Numa Droz2.
Téléphone 771. — N'achetez pas vos pia-
¦os, avan t d'avoir visité le beau choix qui
¦rient d'être réassorti des premières mar-
«jnes. Pianos brevetés Gaissert, Sympho-
tvtt, etc. *ZO °/o de moins qne les prix______ _ rue Nnma Droz 1. 6764-2

lennisiers-Ebénistes. KSSfiS
ia bois, rne Léopold Robert 104, offre à
vendre de belles planches et plateaux de
chêne, très sec. Prix très avantageux. Se
recommande. Téléphone 883. 7034-2

TVfeU a» Ifetf» Excellente tour-
«.VUt M3%^. ce noire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser i M. Charles Sohloter-__, Voisinage, Ponts. 22281-13

Rlanohîcconca Dne blanchisseuse
L'IttllblllooCllûC. consciencieuse entre-
ndrait da linge à laver à la maison,

rage prompt et soigné. Prix modéré.
Se recommande. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 30. 6938-1

P 
prendrait une petite fille de deux
ans et demi en pension *? — Adres-

e* offres i Mme Gaignard , rue des Sor-
taers27. 6893-1

WeuT-actartBterÈr pïï;ïaè:
vunettu et lèplnei, ancre et cylindre.
cherche place pour le 1er Mal.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6898-4

TIQU6 Û6 HÏF6S. périmenté et sé-
rienz , disposerait encore de quelques
demi-journées. Travaux de bureau. Mise
i jonr. Correspondance. Leçons de Comp-
Uuîlité en tous systèmes. — Ecrire, sous
dûSres E. M. 7083, au bureau de I'IM-

7083-5

Apprentie commis. îf âTiSi
fréquenté de bonnes écoles, cherche place
dans un bureau. — S'adresser chez M.
Bernhard, fromagerie, Itenan. 7096-2
iJiniccoiira ^

ne bonne finisseuse de-
FiillaûCUûC. mande des boîtes d'argent.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI». 7070-2

A la même adresse, on ferait on bu-
reau le soir après 7 heures. 

^^
ÏÏnlnntaiPP Sar5°n ds I7 aua ' cherche
lUtwillIUiVi place dans un commerce ;
éventuellement paierait une petite pen-
sion. — S'adresser Restaurant sans alcool
de l'Ouest. 6894-2

tanmiHoyageor K«ŒX
avant déjà petite clientèle dans le Jura ,
enerche place de suite ou époque à conve-
atbr, si possible pour les tit -nuM et con-
fections ou autre. Adresser offres sous
faritialea A V 7038, au bureau de I'IMPAR-__. 7038-2

EhanPhoS f °aT  cause de changement
LwaUtUCS. de localité, 2 jeunes ouvriers
cherchent place de suite sur ébauches, tour-
nages barillets, platines et acier. Certi-
ficats i disposition. — S'adresser sous
chiôres C. Û. 6913, au bureau de l'Iii-

6913-1

ÉPhp JOnîD d'échappements entrepren-
evUCICUSD draH quelques cartons peti-
tes pièces cylindre, ainsi que des logeages,
i défaut les échappements. — S'adresser
a Mme Veuve E. Baumann, rue Sophie-
Mairet t_ aa sons-sol. 6932-1
DiwAtcRP On bon pivoteur demande
FlIViCUr. du travaU. — S'adresser a
M. P. Jeanmairet, rue des Fleurs 2, an
te* étage. 6930-1

IsïîPâ da PPftn *->n désirerai t placer un
m'—tV g&TywIl. jeune garçon, pendant
IM vacaneea et entre les heures d'école,
M-0 tain les commissions et un peu ai-
SET à l'atelier. — S'adresser rue du Nord
BS, u Ks-de-chaossée, à droite.

A ta sème adresse, • vendre une gui-
Ear» neuve (20 fr.). 6912-1

|M«;D|U. da bottes argent soignées
ZtslSsWitàB est demandée de suite à l'a-
t__ —« Nama-Droa 144. 7168-5
BtsffjA rtati On demande un bon pivo
Lileiilg'jd. t»ur pour grandes pièces
amc—*, bon courant, travaillant à domi-
oia, —3*adreeser rue du Progrès 3. au
__ __*. A gauche. 7095-2

^esttgar-Unteniier.  ̂̂ Zrnastm pour grandes pièces ancre. Enga-
spe»aM dorabia. 7060-2

tmêrmmt» as bureau de I'IMPARTIAL .
f-zj-tneta Ou demande pour entrer dans
Vit-ài CLu3. _ quinxaine, une jeune fille
:. j caAissaAût le perçago des cadrans. S'a-
tme—m aa plus vie, à l'atelier rue du
___• Allemand 91. 7100 2
S/.-sH sspi j fa  Un demande une bonue
f lUiddClIdv. polisseuse de fonds pour
aa-cHaa-sB neures la oiatinée. — S'adresser
ma iea Terreaux 28. 7091-2__—__——— I • ; : ~~~ . ""— —^—m~——-- '~m»mm^™smat~m^
F̂~ V ou la suite de nos Petites ian:o.c>:o.o©ï§î dans les pa ês r/  et -O (Deuxième Feuille.). *T_W&
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CE SOIR , à 8 heures, et jours saivants

GRAND CONCERT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
M»«de SAlNT-ANimÉ, Romancière.
Mlle BRILLANT. Chanteuse de genre.

Les Durand's - Durand's
Duettistes excentriques.

PIM ANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATI.iÉE

— RNTUftH l.lltltli — 5 73

5 *»W ™ œ™/ ne" V m v t̂ 9«»Hïu*Œrtei

Stand des Armes-Réunies
(GRANDE SALLE)

¦ • mm* m > ¦ «

DIMANCHE 21 AVRIL 1907
Portes 7 h. 80. Rideau 8 h. 80.

? Grande Représentation Théâtrale <0>
donnée par la

rnsPliilodramaiique Italienne
Après le Concert SOIRÉE FAMILIERE (privée)

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 7089-1

Restaurant du Régional - Corbatière-Sagae
Dimanche* 21 Avril 1907

f w B r in B ï B x

719fj-i Se recommande, A.WuHleoniter-LiInder.

Tonhalle Plaisance
ROE OE ÏÉTfc OE HAHG ___ * RUE DES ÏOUREUES

Dimanche 21 Avril 1907
à 8 f/j h. précises dn soir

GRAND CONCERT
"Vocal et Instrumental

organisé par la Société de chant 7184-1

L'ESPEUftiSGE, du Locle
Direction : M. E. ŒLKLAUS, prof.

Sa Musique LU LYRE, de la Ghaux-de-Fonds
Direction : M. H. MAT 1I0LI, prof.

Après le Concert : Soirée familière
Ent»'«e SO cent. ISutrée 50 cent.

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. (Privé.)

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

Sameili 2©, Dimanche 21 ot Lundi 23 Avril

GRAND e©NeERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
pour la première fois en Suisse.

M. DOR'YS, chanteur â voix dans ses chansons humanitaires.
Mlle ADA l»E FLOUES , chanteuse franco-italienne. 7101-2
Mlle DEMHAT. gommeuse.
M. JACyUJiV , pianiste. 

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

_m________________mw__
Eirasseii© un Mord

Tenancier : M. Louis Muller
i

Bière de 3Vr-ia.-Ei.lol- ~Z±&~& g-— *iVrH.*i-i3.olx

! Dlnanclte 21 Avril 1907, à 8^ 
_. dn soir

GRHND CONCERT
donné par 7146-1

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

Entrée : 50 cent. 
"""""" Entrée : 50 cent.

J= *X.-Z-OGr—3..£S-JS,i:-iS.<E*lI -A. XJê-A. Q-*-X*9*SH3 

^ _̂  ̂ _ « _____

t *

Graiie Brasserie et Restaurant Kreutzer
Cours d«a _F*_i*ve 1

— ¦»
*Ele&>t£«<T3._*e. .ic>_x é* tcuto _xe*i*uro

Déjeuners et Dîners à prix fixes et à la carte. — Cuisine eoignée.
Bières du pays et de Munich. — Vlna des premiers crûs.

Grande terrasse.
Se recommanda, O. WALZ.

G985-2 cl-devant Hôtel Central, C-Utu-de-FO-iii.
I 

PERRENOUD & LUDY g
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 39 - Place de l'Ouest g!
Assortiment complet

de 6490-3 gRégulateur s!
GRAND CH OIX 1

Sonneries simples
el a Cathédrale » mi

« Carillons »
« Grande sonnerie » WË

Catalogues: illustrés' If
sur demande. «

Téléphone Téléphone K'
Abonnements annuels pour le |B»

remontage do pendules à do- Hj
micile. Itëparattons. Î|f1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes.

DIMATVCESB 21 AVRIL, 1907
dès 2 h. après midi 7143-1

! Soirée Familière l
Se recommande, Le Tenancier.

Brasserie Se la Boaie d'Or
Tous les SAMEDIS soir.

à 10 heures ,

v Ëy» ES a  ̂aiw «L I 19B Bi Isil R& »̂$m»bU% ,ù bimMmûê
,LUNDTS matin,

Excellent BATEAU au FROMAGE
REIM S NUI* comm-miie.

FONDUES renommées "*?j_|_
BILZâRD

5133-5* Se recommande, Hans Ambûhl.
— TÉLÉPHONE —

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAIUEDES soir

dès 7 '/» heures,

19830-48* Se recommande. Jean Knutti

RESTAURANT

Brasserie Ces Yoyapn
Rue Léopold Robert 8S.

Tous les Dimanches soir,
dès 7•/« heures 19828-24*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz .Moser.

— T_LÉPHONE —

Café FpaBîçals
29, rue Jaqnet-Droz «19.

DIKANCH ^ dés 7 72 h. du soir,

52fî!' ¦'!* Se recommande , Louis IVIercler.

€mlé Prêtre
8, Uue du Grenier 8. 13178 li

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/a h. du soir.

Salle pour familles.
'e recommande. ; Téléphone S'il.

<%~J3& CM

m ffP^Plfn¦*1 li illlrfl W
Ë m  m ¦Y » S - *ï îi ÉrH m WÊMêâ w

m* al p l i - -r de r-ol isRi-ge. en bloc ou se-
irAninnt, 1 élab 'i z inc , H roues eu fonte .

»tc pieds et pédales . 1 ron»» en bois , 4
trs à polir.  1 tour de Bni-a-euse. 50 frai-

aOH avec supports , 1 claie bois dur 1 in. 40
X 1 ni. 20. 7196-3

.S'adresser au bur» an de I'I MPAHTIAL .
t^_^^s^£^_si^'»c^_a^«-atœi^--î_B i

Brasserie du Globe
45, me de la Serre 45. 18658-9

Samslag-, Sonntag* a. Montas»
Àbends 8 Uhr

6rosse Konzerte
der beliebten Songer-, Instrumental- und

Liederspiel-Gesellschaft

J. DOPPLER
Ans Base!

Humoiistisch dezentes Familien-Pro-
grainm

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

lise Cailie GHiétieie
Les membres de l'Eglise sont informés

de la visite, pastorale de l'Evoque M. le

Dr £. Herzog
pour le Dimanche 28 courant. 7150-3

Confirmation des enfants
Hôtel BSLL£¥U£

(Jérusalem).
Dimanche 21 Avril 1907

Avis aux joueurs I

6RAND MATCH
anx PAINS de SUCRE

7214-1 Se recommande, JULOT.

Enchères
p ubliques

l'iiFoisĴ cBiircB
Il sera vendu aux enchères publiques ,

le Samedi 27 avril 1907, dès 10 heures
et demie du matin, les marchandises
composant le fonds du magasin de l 'Ou-
est, 61, rue de la Serre, soit : étoffes
de laine pour robes, Jupons, Indienne de
robes, veloutlnes pour tailles, costumes
pour tabliers, sole pour tailles et blouses,
étoffe de meubles, pour rideaux et lam-
brequins, coutil garçon, tapis de lit,
confections pour hommes, et autres ar-
ticles dont le détail serait trop long.

La vente se fera au comptant.
La Ghaux-de-Fonds, 20 avril 1907.

Le Greffier de Paix,
7203-5 G. Henrioud.

ENCHERES
PUBLIQUES

de Bétail
et Matériel Agricole

Aux Endroits (Ep latures)

Pour cause de cessation de culture , M.
Georges Boos-Qrossenbacher fera ven-
dre aux enchères publiques, devant son
domicile aux Endroits, Eplatures, le sa-
medi 11 Mai 1807, dès 1 heure de l'a-
près-midi.

1 pouliche de 2 ans, 1 cheval bon pour
le trait, 11 vaches fraîches ou portantes ,
1 char sur ressorts, 1 char à pont, 3
chars à échelles, 2 tombereaux, 2 glis-
ses, 1 herse, 1 plooheuse, 1 pompe à
purin, 1 harnais, 1 coffre, 2 lits , 1 beau
grand potager , etc., etc.

Tout le matériel agricole est à l'état
de neuf.

TERME : 30 octobre 1907, sous bon-
nes cautions.

Ghaux-de-Fonds, 20 avril 1907.
Le Greffier de Paix,

7204-6 G. Henrioud.

Société Foncière
Conformément à l'article 8 des statuts,

le Conseil d'administration a décidé dt.
faire appel au versement du solde dea
actions souscrites. Le payement devra
s'effectuer au domicile dn caissier M.
Simon Gruinbach. rue du Marché 9.
d'ici au 30 avril courant.' 7226-8

Le Conseil d'administration.

Dr do Sj o&-yj r
MÉDECIN-OCULISTEfl

ZIT-LO 3*aquet-I>roB 8fl

DE RETOUR
Consultations tous les jours (sauf dii

manclie). Consultations gratuites, mardi el
samedi, de 11 h. à midi. H-3429-O

Clinique spéciale. 6650-9

Café O. VERMOT
Versoix et Terreaux t .  7220-4

BILLARD
remis à neuf.

Match ¦ Match
Grand Dictionnaire

Lame et Flenry
neuf, et richement relié, est à vendra,
faute d'emploi. — S'adresser à M. Bef.
thold Wuilleumier, instituteur, Renan.

7213-*i

¦B0C-lflHI*9*MHi

avec chaiîibres
à remettre, situe au bord du lac, a proxl"
miié de la ville de (ieuève, forte et an'
cienne clientèle, jardin , jeux, pavillon,
dépendances , etc. Prix avantageux. Bras-
serie dans princi pale ville du canton de
Vaud, bon débit de bière, agencement
moderne, bonne occasion. — S'adresser k
MM. SoliilttVNicolet , rue Chaponnière
3, à Genève. E 916 L 7201-1

La Compagnie da Chemin de Ter
électrique du Val-de-Kuz cherche ta

aide mécanicien
sérieux et do bonne conduite. — Adresser
les offres, avec références, à la DIREC-
TION, à Cernier. R 396 N 7199-9

Or H. Ht»l!IEfî
Place Neuve 6.

Spécialité : GORGM^- ORE .LL.t
Consultations de 1 à 3 heures. 4348-13

TÈI.ÉP1IOMÎ CLINIQUE

ffiAVEM LErTm
A l'atelier G. BEBNARD , rue du Ro-

cher SO, on demande un bon graveur de
lettres. Bon gage. 7205-3

Importante Fabrique du Jura Ber-
nois, cherche

chef d'ébauche
capable et énerg i que. — Sérieuses réfé-
rences exi gées. Place stable et fort
traitement. — S'adresser sous chiffres
E 168!) J , à MM. UaaMenstcin & Vo-
e-lcr. St-Imier. 7198-3

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

contre-maître
qu'on intéresserait , ou de préférence HB
associé connaissant à fond la partie. —
S'adresser à MM Onfresne et Gerdil,
liquidateurs , à Genève, rue du Stand 63.
H 80763 X 6736-S

à louer vis-à-vis de la Gare, pour époque
à convenir et à des conditions avanta-
geuses. 7218-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

23icydette
& vendre d'occasion , mi-course, bonnp
routière , ayant roulé 6 mois. Prix trù.
avantageux. — E. Ghabloï, rc.9 Léopol
Robert 18a. 7147-

Voyages eo Âmêrlqi*
par les nouveaux vapeurs

î "_tea star Lîne-
^flfr American Line^f'

à des conditions favorables
Kaiser' & Cie, Bâle

(ol-devant Lr-trls Kaiser)
A O K N "T : SehiiH.i >i) i» ri . agent» .

CUau*-ac-Fi»uU*s. U-1U3U-Q VO»


