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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

-Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à SVj h., salle de chant du GolléRe industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice , à 8 •/> h». *u local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La Montagne N» 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 23 AVRIL 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol .

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 >/< b»
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Grutll-Mfinnerchor. — Gesangstunde. um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 >/» h. du soir.
Helvétla. — Répétition partielle, à 8>/« h,
Frotisinn. — Gêsangstunde, um 9 Uhr

. Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. - Exercices, à 9 h., & la Halle

Le colonel Mollet au Maroc
US rSdarC.lle'ut >3B chef delà «Neitë Zurclie?

•Nachrichten », M. Georg Bauanberger, a fait
récemment, un© excursion à Tnpger. Il a ren-
fla visite au colonel Miillen et à son adjudant
le capitaine Fischer. Du récit qu'il fait à son
journal de ceitte entrevue. noua extrayons
ce qui suit :

Nouls échange1̂  d'aI)ord Sois ïtEjpt'eesioniii
pWr Madrid. Le colonel a été reçu dans la car
pitale espagnole d'une Imianière qui a dépassé
ftout ce qu'il attendait. A plusieurs reprises,
il a dit à «oes tmtessieurb» qu'ils voulussent
biem me pas le prendre pour plus qu'il n'est,
un simple officier suisse qui, par cou-science
fie son devoir de soldat vis-à-vis de son gou-
Weinirelmleoit, a accepté un poste, auquel il n'a-
ssit jamais songé jusqu'alors. Il a eu d© la
ïiefcne à quitter Madrid. Lo dernier jour en-
teffpei on voulait le retenir, alléguant» le vif
Béiir du roi Alphonse, alors alité, de le
.jreseV'Oir. Il a protesté très fort, en coamincn-
gant, contre l'honneur d'une canonnière pour,
-pagSOr de Cadix à ffiainger , mais il a dû céder
devant les arguments qu'on lui a opposés.
Les perfionWoges politiques qu'il a vus â Ma-
drid lui ont fai t lime profonde impression, prin-
Cipalamient le présidant Mauxa (M. Baumber-
teï cet un catholique pratiquant) cliez lequel

a reiconftU un caractère réfléchi et éftet-
giquo.

Je ¦m'àc'q'uitfo <Tun flïe$sage doinb on m'a
tliargé en Efapagme pour le colonel Millier :
on lui souhaite beaucoup de patience. Le co-
lonie! rit et observe que son tempérament do
(Bernois l'y. aidera. Mohammed-el-Torres lui
a fait -savoir que le sultan souhaitait de re-
cevoif les officiers suisses. Mais quand ? Les
jehoEseS vont ici à (p;etits pas. Les officiers fran-
çai'î et espagnolfi du corps de gendarmerie
jéont maintenant confirmés. C'est le tour dâ
jdiacutoT le règlcfinj ent du corps de g-endar-
înerie par les représentants du lnaghaen et
du OOT^S diplomatique. Le colonel doit y preK-
làflei part. Ensuit» le règlement adoptéi sera
envoyé à Fez pour ratification et on ne l'en
(¥*rra pas reverir de sitôt. La gendarmerie ne
Éoncfejtene pas encore comme on voit. Bt d'a-
feord il faut faionver où la loger, elle et ses
çfficiers , dan» les différents porte. Ça n© se
ïrouveiart peu -an Suisse du jour au lende-
pain, et ce que l'on, compte en Suisse pjur
poM Ejei cotmlpte au Maroc par mois.

La conversation! tombe sur MohamMed el
T&r&s et Mohammed el Mokri. Tous deux ont
W met temm is/ssmm s» te ssksad

Millier. Dans leur p-rémièt-e reiniconlirie, le pre-
mier lui a demandé s'il -itait bien vrai que
l'inspecteur eût refusé dé se rendre à Tan-
ger avant que sa nomination, notifiée au sul-
tan, eût été oopïiiïmlée par lui. Le colonel
Muller répondit qu'il en était ainsi et que du
reste son gouveitement ne l'aurait pas laissé
partir avant cette sanction. Mohanumed el
Torrès parut fort satisfait de cette réponse.

Le journaliste zurichois se demande à ce
propos si 7B1 Torrès n'a pas voulu éprouver!
notre colonel et savoir si celui-ci ne consi-
dérait pas comme son supérieur le sultan-, et
non le corps diplomatique de Tanger.

En oe qui concerne l'organisation du corps
de police, le colonel Muller déclare qu'il y a
bien à faire avalât son entrée en fonctions.
On doit (mettre sur pied un règlement qui ne
présente pas de lacune, qui prévoie lea
éventualités, les înlotuvenienls, les étapes et
les compétences spéciales aux divers cas- L'on
doit étudier avec soin les coutumes et usan-
ces des porte et des .dtouanes» leurs abus
aussi, la répartition des officiers, lesquels»
à leur tour, auront à étudier oes diverses
questions. Un journal de Londres a prétendu
que le colonel Muller a élevé d'énergiques ré-
clamations auprès du gouvern'ameat marocain
pour obtenir la prompte formation du corps
de gendarmerie. C'est là unie pure invention.
¦Qu'est-ce que l'on aurait fait de ces hommes?
Il conviendrait de savoir où et comment lea
loger. Abstraction faite dt» hôtels, on na
trouve ni à Tafoigietr-, lui à.Mogador-, ni à Oaear
blanca, etc., uWe seule Sfflajison habitable, gac
des Européens. .. ; ; » ; j ,

M. Bautobeïger ayant fait aUusioS S l'in-
térêt du voyage à Fez, le colonel Muller ex-
primtâ l'appréhension que le voyage et la
séjour dans la capitale ne perdent beaucoup
d'un temps précieux. Quand il reviendra, le
corps diplomatique sera probabLanent parti
en vacances, et la discussion dn règlemeut
sera, renvoyée à l'automne.

Sur la proposition de M. Baulmibelrgef, lé
colonel Muller et son adjudant accompagne-
ront leur visiteur au couvent des Francis-
cains, où il a ses entrées. On y voit entra
autres les lettres des sultans du XVJe siècle
qui ont permis l'établissement de. la ihig-
sion. i i k ' i .

En chémStt, ukte Arabe estropiée demande
l'aumône. Le colonel invite la mendiante à
passer chez lui demander un secours et ajoute
une phrase en arabe, à laquelle 13; femme ré-
pond par un g»este reconnaissant. «Le Sei-
gneur te viepdi-a en aide », a dit. le colonel.
Ainsi vaut la coutume arabe qui ne permet
pas de passer roide devan t un mendiant. Ce-
lui-ci considère que cette sentence manifeste
déjà une sympathie bienfaisante pour son mal-
heur. Le colonel observe cette coutume, qu'il
estime, dit-il, parce qu'elle témoigne d'un, sens
religieux droit. i - •¦ • i .

Lea Pères Franciscains furent enchantés de
la visite de l'inspecteur suisse. Le supérieur
encouragea fort .son visiteur : pourvu qu'il
eût de la patience, il finirait par faire avec
les Arabes des expériences meilleures qua
celles qu'il prévoyait maintenant. L'important
eat d'entrer nia peu, et avec bienveillance,
dans la mtinière de penser des Marocains,
dans leurs traditions et dans leur genre de
vie. L'on jne doit pas s'en tenir à exiger qua
les Marocains s'assimilent ce que piops leui
apportons. , i .;

L'on se quitta lé plus cbrflialeïBteBt) du
inonde. Tandis qu'il serrait la main du co-
lonel Muller, le Père supérieur lui didj : «Noua
nous recommandons nous-mêmes et notre éta-
blisisemient à v-ctae bienveillance. Soyez assuré
de notre constant et respectueux dévouement
Vous serez toujours le bienvenu ici. Dispo-
sez de TOUS quand et où vous voudrez. Voua
nous trouverez toujours prêts. Nous vous sou-
haitons la bénédiction de Dieu et bien du
bonheur da)nj3 vos importantes fonctions.»,

A la pirate du cloître, le journa liste qui-fia
ses compatriotes; c'est le moment où il doit
s'embarquer pour Gibraltar. Le ootonel Mul-
ler et le capitaine Fischer envoient un salut
à leur « char petit paya la Swm» dan» la EM"gqé0 de QBfe dfsdien, , u<*uéM>a*màAê-

CEUX QUI DISPARAISSENT
Où est la femme?...

H n'etsl biuit, en cie moment, à AtfMH, qïïé
Be l'étrange aventure arrivée à ta jeune archi-
tecte de cette ville, M.' M.... Celui-ci éponisai.v
B y a eawiron «Sx iour& Mlle V., fille d'un
armurier. La cérémonie terminée, le jeune
couple, ga oonfoonamli aux traJitionia, prit le
premier train en partance tèk pe  rendS* à Pariai
où, s'il fejut en erppre 1$ mari, il fila le parfait
Bjmour. . ; i , i

iQnakcaeB joutti W piafeèi*eftl... Pute, lïa beat!
knatin, le père et ia mère da jeune homme
furent aivertàs par On télégramme da son re-
tour ponr le soir même. Us se précipitent aussi-
tôt chez les parante «lie l'épousée et conviennent
ffallev tocs quatre chercher h ia gare les nou-
veaux mariés. La train arrive et le sourire dsefc
parente se change en lune grimace dte stupéfac-
ttcoL L'architacto, eeiri et pâle, descend de
SBgan. Aiadune trace da aal gente oomxnin&,
>,_ t- ùa mi m &tam mi m̂m»!

Et raJrlchitecîSei B|e Répondre hW6 a'ccn.ble-
Went :¦— Ja l'ai égarée à Paris.
¦Voilà ce qui s'était pasjsé. Au bout die cinq

•ûtu six jours leis jeunes gens avaient dlécddé do
rentrer au logis ©t. leurs malles bouclées,
s'étaient dirigés veife la gare( de Lyon. Sur le
quai dla départ, M. M... s'affaire, s'occupe
dlep bagages... Soudain, il tourne la tête, |aa
femme n'est plus aupr ès d|e( lui.

C'esft en vain qu'il la) chertehe de toits cotées,
qu'il s'adresse aux hommes d'équipe, aux con-
trôleurs, aux inspecteurs, qu'il bat le pavé de
la, ville. Aucune trace !de Mine M... Enfin,
laa «die chercher, à bout de force "et de courage,
le pauvre mari vit qu'il ne lui restait plus
qu'une oboGia à f ^\*e: il-reprit seul le train
pour Autan.

L'aventure, on le doimprendl, nd pouvait de-
meurer secrète et dtos la ville lej s oomrnen-
toires vont leur train. Enlèvement) crimiinel ou
fugue? L'une et l'autre hypothèses, tout dpâpres
et loquace^ partisaaig.

Enfin nouveau mystcie bien fait pour pi-
quer les curiosités autunoises, l'infortimé M.
M... vient de repartir brusquement pour une
destination inconnue.

Où est le mari ?...
Lèis commissaires de police de Paris et de la

banlieue ont reçu, ces jours derniers, du mi-
nistère de l'Intérieur, un télégramme cir-
culaire les invitant à rechercher, à la de-
manda de l'ambassade d'Allemagne, un ren-
tier, originaire de Brème, M. Ferdinand Mars-
berger , disparu de son domicile, dans un
hôtel de la rue Bergère.

M. Marsberger était arrivé à Paris, il y
a un mois, en compagnie de sa femme. Les
époux semblaient très unis. Chaque jour ils
allaient faire «nlsemble des courses dans Pa-
ris- Un matin, vers neuf heures, il sortit die
l'hôtel en di/iaint :

— Je vais telle faire raser, je ne resterai
que quelques minutes absent.

Bien qu'il fit froid, il avait laissé son par-
dessus dans Ba chambre. Vainement on atten-
dit son retour. A midi, un des employés de
l'hôtel se rendit chez les coiffeurs des envi-
rons. Aucun d'eux n'avait pas© un client ré-
pondant au signalement de . M. Marsberger.

Des recherches futent faites à la mio-V¦guer, à la permanence du dépôt, au se. vice
de la sûreté : nulle part ou ne pub donnée
dé renseignerateriite.

< Mme Marsbarger ne comprenait nbsolumeiil
rien à la disparition de son rotai. A aucun
ïmo-ment, aflinme-t-elle, il n'avait parlé "d$
Be sukider.

La pauvre femStne resta encore à l'hôtel
Bergère pendant trois jours, qui furent en*.
ï>loy»éa à recluarcher le négociant, mhis to*.
tes les démarches demeurèrent infructuonn.
-ses.

Finalemlont, Mme Marsberger, dont le déeetH
ipoir faisait peStne à IvOtïtry.se décida à regag|met
l'Allemagne.

M. FetdinaWd Matrtebergeï S'est il suicidé ?.«,
Â-t-il été victimia d'un accidetnib ?... Actuellgi
Huent, util ne le sait. . , ,

Nouvelles if mng èrQs
ESPAGNE

Bn attendant l'héritier royal.
Les jeunes SapagoioleB Sw, le point d'èfe§

BiièreB ont appris avec joie la " puMicatio8fe
dana le « JourtiBl officiaî» de Madrid, d'vtti
décret tout en faveur Usa enfants qui naîtront
le même jonc qu» lTiiériliieii attendu .gs* tot#
le royau!mja. i i

Oe& enfelnltte S»scbWont m livtet de eafeH|
d'épargne de 125 pesetas à leur nota- Dà
pîiM, unei ]3iy|ei|te. fiera, djatïilwiéft ann tn&m
mdigetitea

Dans tcntefei lés ëlookE» lés va'c t̂jcieS <S0&
BSeinioeiroUl! det |cw oM l'Espiagn,e aura mti
nouvel itn&atnÉ.

Lela vacanCeH ?.,. Joie d& eiftfeteâ  $MJ'S
QwH ttm aoja -flasquiiiitô àm psw»ûte "

PRIX D'ABOHNEHEIIt
Frane« four II Suini

O» an fr. 10.-
Six mois » 6.—
V-fois mois. . . . »  9.50

Paa*FB.tm.get le port *a «ui.

rp ïâm mncu '
H Mtti lt llffll

Prar les «monoe»
4'oce certain* important

on trait* k forfait.
MB Blalnwm d'an* umenM

75 OBatlmM.

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

LES ABUN ItEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERIE COURVOISIER , RUB DU MARCHB 1, LA CHAUX-DE-FONDS BT?RUE JEANRICHARD 18 , AU LOCLB
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CeoS le ma-tin, plate BeauvauT. Le regarU
onargô iJéclajrs, le front plissé/ la ltVvre mau-
VB&e, M. Olémencieau, fuiieusenilent, arpente
Bon caoinet. Il va o^e la cneminée à oon bu-
reau, <^e son bureau à la càeminée. Il est
agité, nerveux. Il s'arrête Un instant, frappe
un grand coup sur un», meuble — un guéridon,
«ne chaise, n'inporte quoi qui efet BUT son paa-
jsige —i pui^, à gpapcBes eniamibéee, reprend tsa
ppomenai^e. i

Tel, le jour qtfil ciongédiaf Fouché, duc d'O-
itaiant4 dieivait être l'empereur Napoléon.

— Voua avez tort, vous avez grandi tort, cher
ami! Dureaulti eat un excellent républicain,
un fonctionnaire parfait. Vous lai connaissez
très mal U a rendu) m'aintg-Ser^oes...

Celui qui parle ainsi e-st un familier de la
ppatae Bea '̂au, un camaradle de date ancienne,
lun ami dévoué — ua confrère.
¦ .—r II n'a fait que djasi gaffes! tonUé M. Clé-
jmiencieaU. Ùe?à un imlbécile. Je n'en veux plus!
iQu'il aille ge faire pendlrrej ailleurs.

M. Clemenceau est dianls Uni de ses mauvais
jours. Il ne fait papf/ bon, aloi^, le contrarier.
Cest c|e que l'ami a oonipris. Il ise tait. Mais
M. Clemenceau, que la bile travaille, s'agite
die plus belle et fiait) retentir la pièce de ses
éclats dia colère. ' , , r

t— Je n'en veux plus! Je n'en veux plus,!
r la piéride s'ouvre e% l'huippier, soulevant la
jfep-erié; s «sn-nonce :

-— M. DnreauHA Préfet Biq P^de-Calais! "
i M1. Duneaiilliti a à peine franchi le seuil, en
^Minant, la bouche en cœur, que le prési-
dient du conSreil bondit, hérissé, blême de rage,
le poing] iendm...,. Ù lajupe, au pauvre préfet
ahuri s
- r—11 Botà dricil Fichez-mk» laj gaix! Yo^g
aViez entendu? Hors d'ici! . , ,

Dana l'antichamibre, affalé ielur lai btoqUe'tte,
lai tête dans 1» mains, pâle, défait, malheu-
reux, M. DureauMi a éclaté en sanglots. Lefe
huissiers l'entourent, des sénataurs aussi, des
députés... On le .questionne. Quelqu'un lui
tape dang la main. On lui apport^ ian Verre
dfeau.

r— Voyons, voyb'ny, raonfeiâUf la plréfét,, s'é-
crie le chef des huissiers, Isur un fon paterne],
faut paa se frapper comme ça!...

A delà amis qui piont là, ML DureaUlt rSconBe,
eh hoquetant, le visage -tout barbouillé die
larmeja, sa terrible aventure. Lej3, amis se pré-
cipitent chez le ministre, lui disent le specta^
die auquel ils viennent (d'assister et manifestenl
le|uir indlignaition d'un pareil traitement.

;— DureaUlt? fait M. Clemenceau feurprigk¦Sa colère est tombée. If sourit. La crise B,
pjeissé. La bile ne le' travaille plujs.

— DureaUlt? reprend-il. Maiŝ  o'eét nH, trèp
btave Lommie. Je n'ai contee lui aucune ani-
mosité. La preuve en e$t que je le nonumje
ipréfeli die la Gironde!

Ett voilà comment, en mloinfe de cinq minUteis;
le préfet du Pas-de-Calais fat, tour à tour,
honni, dfegraedé, injurié, mis à la port^ gj
-Ënalementl iiomimé préfe* de Bordeaux.

Comment on nomme un préfet...
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LOUIS ULBACH

/-«¦ EtënM ! 6otffifrrteffiffi ! c'eàti m getat cBS-
fWbra ?... Ah! oui, ajouta-t-elle, il ne ppo-
-Kitt rastef là-has pour cette mât.
I ¦— Ki pour cette nuit, ni pour lea auto*a$
fehaina Ycilà ton nouveau maStre. En at-
fendant que tu le serves et qu'A f o b é à a s e,
«Émie-le comme tu m'aime*», et prends gardé
•ga/il ne s'enrhume.
i — Il va deWeureu fci 7 diWId en levant fee

- —¦ Ois, %>w<ctm, cfàst fflan enfeMi "" \ -
" H ¦*- On vous l'a damné, notre maîtaTel t -

°— Non, je  l'ai volet
f  Tiphaine, abasouirdie, Û9 Cdn t̂eVant P&b
Elis attendrie, puisqu'on lui demandait! d'ai-
lier cet orphelin comme elle aknait Iiomer»
centra dans la tmlaiaoïn suivie ppor Yvonne.
J Dix minutes suffirent pour quo kt vieîlla
àfervante, touib à fait maj orée, fût en adorai-
(Son devant l'entant du miracle, invoquant
hour lui tous ks saints de Bwtagn»> £M-
(ant des praj'Jtï à perte ila vue.
i Dans son exaltation aaïve, J_Sort98 ^ïl
Bçance de te nourrice qui aDflil venir, eue
p esai «tn frappant sa vénéraWe «tl yirigàaa-b

%*M trine : i i
— Ah ! saint 'Sonore1, «i tWfe ptottvîsa fein*

l{è vc-ti-c tour, un miracle œaama coke œaîtsSr»
r Reproduction interdite amam Journtmm f u i  n'am»
f i s  de traité avee UM. Cailmann-Lécp, éditeur*,

Pari».

et HBe dbnneir dé quoi npnmt. cet enfant du
bon Dieu I < „ '

Yvonne se garda bieU dé Se ffitoqueil d'une
pareille invocation et de la trouver gro-
tesque. Elle savait, commue tout le monde dans
le pays, depuis Lockmariaquer jusqu'à Auray,
que le souhait forma par l'ardente Tiphaine
avait été réalisé, quelques années auparavant,
à deux lieues de la Tonr-Callech, au pro-
fit d'une pauvre servante da quarante-cinq
ans, à qui son maître, assurait-on, un sain-
homme, avait apporté, par une belle nuit,
un enfant dont on ne connut jamais le père
ni la mère; ce qui ne l'empêcha pas de pros-
pérer, grâce au lait miraculeux.

Yvonne, toutefois, avait amnoncé qu'une
nourrice était retenue. Tiphaine, avant ap-
pris son nom, 0© consola; c'était une jeune
femme qu'elle avait vue na.ître. Ce serait un
enfant de plus à manœuvrer.

Liomer conduisit son cheval à récUri«S,_ Et
ranger la layetta dans ses armoires, ins-
talla le berceau dans sa chambre, en aidant à
dresser pour lui-même un lit dans son bu-
reau, et ne consiïtât à souper qu© quand ce<*te
besogne fut faite.

Il n'avait pas fairB. Son afogoiiasé foj gar£-
flait l'estomac ; il éprouvait l'impatience
d'une action qui le sollicitait de tpntes ppirte-,
sans se préciser.

Dans la salle à fflangeF, les doudes sur fat
¦Sable, îl savourait le bruit qu'il entendait efa-
dessus dé sa tête. Yvonne berçait l'enfant^ «t
le rythmé des paecte de la chaise sur le plan-
cher sonore, que n'assourdissait

^ 
en deeeons,

aucun plafond die plâtre, retentirait comme
les pulsations ds la maison commençant une
vie nouvelle.

Sa pensé© rt» KporteSt Sel c© petit bwfit
joyeux aa eâlenoe du manoir. Yvonne n'avaft
pas «Se, ni pu chanter là-bas. Bien qu'elle
fût triste, elle «feesayaiis, pour l'amour da ce
cher petit, à -chantourner un refrain de can-
fequ-a, sJTnngiraBTt cpn l'enfant Rendormirait
phss fiftcttlemBot t Iiomer se rappdail te har-
oeumant inutile das <mm&»a np r ê t * * *  /Miel -*»
Ml da la une*». t

Loin d'elle, chez lui, il né redoutait pas
dé l'évoquer, comme il l'avait vue, froide,
décolorée, et comme elle lui était apparue
dans la portrait de sa, ehamlbre, à seize ans,
rose et souciante. Des traits de cette morte,
combinés avec le frais sourire de la jeune
fille, il composait une forme idéale, qu'il
allait aimer, sans scrupule, sans profanation,
qui planerait sur sa vie, qu'il consulterait, en
élevant son fila, et qu'il vengerait, si elle
avait besoin d'être vengée.

•Quant à madame Bournel, il Sô demandait,
dans une rêverie clément», si son imagina-
tion n'avait pas abusé de rancunes anciennes,
pour en vouloir, au nom de madame de Pro-
ville et de bon film, à cette Circé qu'il croyait
ne plus revoir. Cette mort inexplicable-, peut-
être due à des causes simples, avait-elle be-
soin d'être tant étudiée ? Ne devait-il pas se
mettre en défiance de quelques remarques
faites à la hâte, et son devoir devait-il aller
désormais au-delà de son amour paternel ?

Toutes -ses idées le troublaient. Elles
étaient entrecoupées  ̂ par minutes, d'apaise-
ments subits, toutes les fois que la chaise
d'Yvonne heurtait le plancher, au-dessus de
sa tête, pour l'avertir de ne point s'égarer
dans sa haine et dans une curiosité qui ne
pouvait profiter à personne, ep, nuisant tout
au plus à quelqu'un. ,

Mais Liocmer avait une de oes consciences
entêtées qui ne craignent pas la discussion,
sûres d'en finir toujours avec elle, par un
acte da vigueur et une poussée droite en
avant ¦

Il prit Sono (plaisir S s8 persuader long-
temps que le mieux pour lui était de s'enfer-
user dans l'égoïsme de sa fonction nouvelle;
quand Q fat satisfait de sa dennon.strai.ion, il
écrivit ta rapport qu'il devait à M. de Pro-
vilîe, (st au besoin, à la justice, pour cons-
tater, en détail, la mort et l'accouchement,
gara qu'il se pearoôt la moindre insinuation sur
f-opportunité d'une enquête judiciaire.

Pendant qaU écrivait, l'enfant s'était eti-
flormi Yvnunel et Tipha^aa tyreteni arrangé

La maison entrait aussi dans le silence
du manoir. Liomer se 'dit cala, et au heu de
conclure, selon la logique, par la résolu-
tion de se coucher et de dormir, il se leva»
son rapport terminé, reprit aopi chapeau çt
sortit doucement de la maison.

Dès qu'il fut dans la ruelle, il se retourna
pour regarder, pour caresser son logis-
changé en berceau. 11 trouvai qu'il avait bien
choisi sa maison. Il oubliait qu'il lui eût été
difficile, sinon impossible, d'en trouver un-ai
autre analogue dans tout le village. Il se féii-.
citait de l'excellente orientation des fenê»».
très, surtout de la fenêtre par où la brisa;
marine entrerait avec le soleil, pour insufi
fier incessamment la vie à l'entant, en com
tinuant ce qu'il avait commencé avec le eoufi
fie de sa poitrine.

— De toutes façons, — Isa dit-il, — il leal
mieux ici.

rour se coniirmer sans uoute aans eetta
idée par la oompa.raidon, ou plutôt cédant
à un mouvement irréfléchi, il reprit le chemiS
du manoir. > . •

La nuit était "belle, Iim!pïdè, îumine\ise. Sonl
indifférente sérénité paraissait attendrie, tant
elle était profonde. Liomer, je l'ai déjà dity.
se croyait le contraire d'un poète; il se mo-
quait volontiers de la poésie; mais il ne pou-
vait se défendre de cette -sensibilité que pro-
voqué le contraste de la nature, apaisée et
infiniment belle, avec l'agitation d'un cœuij
trop rempli qui voudrait un confident.

Aussi, tout en marchant, buvait-il la dou-
ceur de cette nuit, sa lumière, et se -sentait-*
il tenté de la remercier de la complaisance;
qu'elle taetfcaijb à beircer .ses premières illusions
paternelles.

Liomer savait qu'on ne pouvait péjtféfpeï
dans le jardin du manoir par une barrière en
bois qui ne servait de clôture que pour le bé-
tail. Il lit un détour et entra de cette façon.

Il se promena» pendant un quart d'heure^
dans les allées que devait aimer madame da
Proville. Il vouMut prendre posserabn de l'at-
mosphôre, pow ea rapporter les efOavee $
l'oçahelin.

Bureau dlrchitecte-Eotrepreneur

L Castioni 6 Ptlone ls
¦ «X» ¦

Se recommandent pour tous les travaux .concernant leur profession,
soil : 7029-6

Travaux de maçonnerie. — Clmentage. — Réparations et
Transformations. — Elaboration de Plans «t Devis. —
Avant-Projets. — AIesurage, expertise et direction de tra-
vaux. — Vérification de Comptes, etc.

Bureau: Rue du Premier-Août 13
LA CHAUX-DE-FONDS

Téléphone 974. Télépbone 974.

I

pour avoir de bons desserts toujour s frais, lesquels peuvent être
donnés en toute confiance à un malade, faites vos achats chez moi.

Fabrication journalière avec du beurré naturel, sur une
vingtaine de variétés vendues, à partir de 25 centimes le
quart, pour ce prix il est déjà délicieux. 1153-12

Cornets ponr crème, exqnis, à 50 cent. la douzaine

Biscuiterie Hygiénique de P. Gostely B
RUE LÉOPOLD-ROBERT 18-b g

; i entre les Magasins de l'Ancre et le Kiosque de Primeurs. 8
. . .  B

Fabrique è Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique: Rae da Commerce 130
—-r-—— I 1 I

Installations modernes pour la fabrication de la pierre artifi-
cielle en ciment comprimé, permettant d'exécuter n'importe quel travail
en toutes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné et garanti.

Briques ciment de toutes dimensions ; spécialité de Briques escarbille,
Tuyaux ciment, Poutrelles brevetées en béton armé. 3217-14

"Vente de matériaux de construction i Ciments , Chaux et Gyps
de toutes marques, Sable et Gravier de Coffrane , Planelles , Tuyaux grés, etc.
Planches de roseaux , Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
trepreneurs. Belle pierre de maçonneri e des carrières de la Recorne.

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

Nouvelle levure du Raisin
conservée & l'état sec

Ce Ferment de raisin , sec et granulé, est inaltérable ; il se réveille avee
la plas grande facilité dans an liquide ; il a un grand pouvoir fermen tescible
et va sa richesse en zymases, il est très actif et conserve toutes ses propriétés
thérapeuthioues reconnues. Conservé à seo par an procédé spécial ne pou-
vant noire à son activité, il peut être transporte partout aveo plus de facilité
que les liquides ; aussi son emploi est-il plus commode et sa consommation
peut se faire en toute saison.

Ce Ferment de raisin régularise les fonctions digestives et les selles ; mo-
ville les troubles de la nutrition et de l'assimilation ; il agit merveilleusement
dans les cas de Furoncles, clous, boutons, eczéma, démangeaisons
de la peau, diabète et ulcérations, etc., même là où la levure de bière
n'avait rien produit. 6713-1

En vente : Flacon, 5 Fr. PHARMACIE MODERNE, Léop.-Robert ï4-a

*$** Un Coffre-fort inco*8*
fËlË. °" WU'H0 IUi l incrochetable
; ,- < ¦ Illi est la meilleure des assurances contre l'incendie ef le vol

IjjffllÉi! ]H Toutes grandeurs Tous genres

^̂ p, Pécaut frères
iliil & Rue Numa-Droz 135 9ff75-26,

¦.¦iM-ii iii-«K-i-ata;»aBKCT-»-»-an-«r̂ ro3>g-W-aci i<i i iiwi

faute d'emploi, joli BREACK , très peu usa-
gé (provenant de la carrosserie Heimburg,
à Bâle), pouvant s'atteler à 1 ou deux
chevaux. Prix avantageux. Ecrire sous ini-
tiales H. M. 6882 , au Bureau de l'IM-
PARTIAL. 6882-1
mmm *amam~mrammnxmri!mm3siranmii*mi —

¦MIIIM—II-11-—-inTlÉa- lll —r.l—I ¦¦!!¦-¦

C'est ainsi que vous pouvez enlever les
cors aux pieds el durillons, si vous vous
servez du remède nouveau, sensationnel
et agissant'sans douleur 6186-45
EMPLATRE TORPEDO

P R I X  1 F R A N C
Dépôt à La Chaux-de-Fonds : Drogue*

rie Weuol.fttelolse Perrochet C1'. 

Grand Iipâ
à louer vis-à-vis de la Gare, pour époque
à convenir et i des conditions avanta-
geuses. 7218-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BANQUE FEDERALE
(soorërft ANONVUB) 2909.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 33 Avril 1907.
Nom lomraos anjoord'l.-ui , sant rariatioDi impor-

tantes, acheteurs en compte-courant, on an comptant,
poins '/. »/o de commimion, de papier bancable m:

(Eu. «-Ml»
Chèque Paii 100 15

fa.... Court «t petits efTéU loBJi . 31/ 103.15
"*"" ' S mois | accept. françaises. 3'/, '00 15

3 mois I minimnm 8000 fr. 31/, 100 10
Chèqne 2S .Î4

Mirai Coort et petits effets lon|s. ",'/. 35.î2%
""'" a mois \ acceptât, anglaises 4'/, Î5.2D'/,

3 mois I minimum L. 100 . /,>/, 85 27V.
Chèque Berlin , Francfort . 133 30

Misai ¦ Court et petite effets longs . „ H3 30
¦"¦¦«•Jl mois) acceptât, allemand., g 113.MV,

(3 mois] minimnm H. 3000. ° 123 63»;
IChèque Gènes . Milan , Turin » 89 92>;,

Court et petits effets longs . . 93 92'/s
2 mois, 4 chiffres . . . .  ° 100 o2> /,
3 mois, « chiffres . . . .  * 100 10

. . .  (Chèque Bruxelles , Anrers . & 99 .95
Itlgiqm l à S  mois, trait, ace., 3000 fr. . 109.07'-,

(Nonacc , bill., maud.,Uet*cb . ' 99.95
l->«l>rd Chè que ci court . . . .  ?.' î08 85
, „ . 2 i S  mois , trait, ace, Fl. 3000 h. / 109 15
UlHra. (Non acc..bill., mand., 36t rloli. "['.«S 85
_. (Chèque et court . . . .  Î 'lu 4 . 7 5
VlMIll . Petits effets longs . . . . "', (04.75

Il i S mois , 4 chiffres *,'' 104.75
llW-Iork , Chèque . . . .  j' 5.18V.
SBISSI - Jniqa 'è. 4 mois . . .. ,» /s
Billets dt banqne français . . . .  100 10

> • allemands . . . — 123 35'/j
• 1 lasses. . . . .  2 63
• • autrichiens . . . 101.66
t > anglais . . . .  2& 23
• » Italien» . . . .  ~ 99 80

Napoléons d'or . . 100 10
Souverains ang lais — 35.(7
Pièces de 30 mark . . . . . ~ 34.68' 1

A.VI8
aux Pareils, Tuteurs, etc.

Le Syndicat deo Ouvrières snr
Cadrans avise les parents , tuteurs, etc.,
qu'ayant pris une importante décision au
sujet des apprentissages , qu'ils doivent ,
•e-ur éviter des malentendus et s'ils veu-
lent placer des jeunes filles sur le métier,
se renseigner chez la caissière , Mme K.
Héritier, rue du Doubs 129.

Cet avis concerne toutes les parties
du cadran.
6272-4 Le Comité.

Société Foncière
. Conformément â l'article 8 des statuts,
le Conseil d'administration a décidé de
foire appel au versement du solde des
actions souscrites. Le payement devra
s'effectuer au domicile du caissier M.
Simon Grumbach, rue du Marché 3,
d'ici au 30 avril courant. 7226-2

Le Conseil d'administration.

Mariage
DEMOISELLE sérieuse, ayant avoir,

désire faire connaissance d'un monsieur
moral et sérieux, de 35 à 40 ans, établi
on horloger capable. — Réponses sous
chiffres X. 6809, au bureau de I'I MPAB -
«AL. 6809-1

- lâlâSil
A loner le magasin rue Numa-Droz 136.

— S'adresser à la Boulangerie 3. ZAUGG.
5881-9*

& MONTRES
•<Ji%, égrenées
($f  ̂/vvè Montres garantie*
i|o_- JLh_rifl Tous genres. Prix réduits

^̂_&r F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chtudi-fMIIJ

7850-16 

Employé-Intéressé
Un jeune homme sérieux et Intelligent,

pourrait entrer, en qualité d'employé-inté-
ressé, dans une maison de Neuchâtel. —
S'adresser Etude Brauen, notaire, à NEU-
CHATEL. H-3639-N 6737-1
XXXXXXXXXXXX

Commerce de vins
très ancien et prospère, à remettre â La
CIiaux-de-Fonds , situation centrale. Peu
de reprise. Facilité do payement ; comp-
tant Î000 fr. — S'adresser Poste restante,
sons rliiffres S. . R. 4738-1___________________:
A ËëÔiB
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 9
belles pièces au rez-de-chaussée , en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adiesser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-127*



FRA NCE
Oa -atA repeindre la tour Eiffel .

Cet été,
^ 
la tour Eiffel apparaîtra aux yeu£

'des Paritsisnp, revêtu© d'une parure nou-
velle. , .

Sa robe fut 'd'abord « feuille Mort© », puis
« orange », puis -« couleur de soleil ». Mais voici
que des plaques de rouille pe montrent sur l'é-
norm© membrure métallique. Il faut çlouc la
ï©peindre d© la base au faîte.

On a eomita4n!3>âi à faire des essais sur Boa
flanc occùfcjotal Les nuances dont on fait
usage vont du jaune clair au vermillon, en
passant par le rooa Un jury spécial choisira
bientôt la faïuance la plus agréable.

Après quoi il ne s'agira pins que de procé-
der au vernissage d© la tour.....
Le truc du juge parisien.

US-j jtïges d'instructiott Bout, d'actualité.
ivoàci, sut! l'un d'eux, M. "Guyot, un trait?
ainUaant :

M. Guyofl aVait un «truc» qui, foeuf fois
Sur dix, rougissait admirablement. Ainsi,
quand ot» lui aimiemaiii un inculpé, il se met-
tait à écrirei des lettres tant en l'observant
du coin de l'œil fôrti, à un aaoment donné, lais-
sait tomber son porte-plume.

Sa doctrine était que le coupable raïniassait
l'objet, tandia que Fimnocent le laissait BUE
10 parquet. *

i — Il y a* (disait-il, dea politesses et des ob-
lïéquâosi.té|8 qu un innocent n'a pas vis-à-vis de
pou jugei. ,

_ E8i M. Guyot citait lé cas de Piranziui qui
niait. Prapzini ajvait ramafssiéi le porte-plume
de M. Guyot.
t* « truc » est iragébieux. Mais U fa-udrait

IB?ëi garder de ]© croire infaillible.,,.

ALLEMAGNE
One demoiselle d'honneur prêteuse

on voleuse.
Beiràiaïn comp&ïaîtra aevafnlt le tiribUn-al 8e

Eerim Mlle Milewald, ana-anne demoiselle
d'honneur de la princesse Aimlêlie de Schles-
wig-Hoifàtein, qui est Ja tapto d© l'impéra-
trice, i

la 'prinCeisBe AinHélie avait pour sa demoi-
selle Â'horniaeur toutes les faiblesses, et lui
donna une petite fortune par menus cadeaux
répétés. D'autre part, quand la princesse était
à court d'argent, Mlle Mïlewski lui prêtait des
gommes assez importantes.

Après la Mort de la princesse, Mlle Mi-
îewaki rêclaima une somme de cruauté mille
totarks qu'elle 'affirmait avoir prêtée à 1$
princesse Aanélie. < ;, ;

Le duo Guntiteir1, héritier de la princesse,
Impliqua en soutenant que la demoiselle d'hon-
neur avait démM à sa tante une quantité de
bijoux, et fit saisir une eoMma de dix-sept
Sali© marks trouvée chez la demoiselle. Cest
ce procès pour vol qm sera, jugé m,-ardi. Lejs
débats dureront deux jours.
On père Indigne.
» liai CtoUï dTafcfeàBes de Constance, dans le
graa^dVduioiié de Bade, avait l'autre jour à sa
.barre, uu certain Biigène Frai, ouvrier die fai-
tarùqne, pottasuivi pour coups et blessures ayant
occasionné la mort.

La sieur Frai est ton père indigne, qui ne
beja&aii -dte maltraiter son petit garçon Gustave,
âgé dte toois ans et demi. Le 7 anirs au soir,
Un gesmclSaniïe ayant constaté de nouveaux sé-
vices d|e la jpail) de l'inculpé, dressa procès-
vjeabal. Apprenant la chose, Frei entra dan©
MU© fureur épouvantable. Il se rendit dans
la chambre ou aom garço» souffrait de la fièvre
depuis deux jours, dormait paisiblement, et,
.âchement, lui aiaséna Un formidable coup de
poing en pMn visage. Peu après cet ignoble
ftbtemtat, te polit Gustave rendait le dernier-
Soupir.

lil Oouti a ctoifemné cette ignoble brUte
W trois ans dfepiprifaonneimient. C'est vraiment
tïtop peu. . ^

ALSACE-LORRAINE
Acte de vandalisme.

Un àcite d'odieUx et stupide vandalisme a
étâ oommda, l'autre nuit,i à Manmoulier.

Des inooWaus se sont introduits dans le ci-
metière îara&lite de la ville et y ont démoli
la plupart des pierres tombâtes à coups de
inaiflet. Toutes les rosettes en bronze ou en
laiton qui fixaient les épita.phes sur la pierre
ont été enlevées. Oe fait permettra probable-
jnienfc de retrouver les. auteurs, de c-e-t, odieux
exploit.

RUSSIE
Quarante naufragés sur la Neva.

Un terrible accident s'est produit sattaedi
soir, entre dix et onze heures, sur la N»§va.

Le bateau-tmloucbe qui fait 1© seirvic© entre
Simiolwa et l'Amirautâ a.été heurté.par un
énorme glaçon qui descendait le cours de 1»
Neva. . i ;

Una voie d'eau sie déclarai aussitôt, et lé
bateau oamimença à s'enfoncer. Epouvantés^
les cinquante passagers se bousculèrent en
criant, tandis qua de nouveaux glaçons ve-
naient s'acculmûler contre le petit vapeur.
Deux bateaux s'efforcèrent da porter secours
aux malheureux, mais la neige qui tombait
à flocons serrép rendait difficile le pauve-
tage.

Onze persotoes seulenijent ont pu étire aïirâr
chéefc à la Mort.

ANGLETERRE
Tué en préparant des vues ciné-

matographiques.
*¦ L>3a opérations dtes photographes qui cher-
¦cuTi'etHij à ojpp ortfâr à leura représentatio-ns ciné-
maltogTaphiqueo la plus die réalisme possible
risquent d'aboutir à des «dbuatiolns dangereu-
ses. Du moins, c'est la conclusion qu'il est
permis die tirer d'une aventure extraordinaire
qoti a causé la morD d'un Allemand, Guillaume
Zeigs, propriétaire d'Un cinématographe, do-
micilié à Croydbn, dans les environs de Lon-
dres.

L'aventure s'est produite, sur Jme voie de
gairaga située à huit kUeMetoes -©ffivÎBo-n dlo
Oroydlon, où l'on avait organisé, à l'insu, pa-
raît-il, des autorités vdu ch-ennin de fer, les
diverses scènes d'un drame émouvant destiné
à faire le bonheur dfe* la clientèle des mus-ic-
t-allfl. ; ; r

Voici de (petile façon le drame devait tfe
piaisseir :

Dea maJandlriniS viennent poiser des trar
verses sur la voie, et M. Zeiss, en costume
dfemployé du chetain de fer, se précipite pour,
empêcher le désastre. Les imialandrins le sai-
sislsent, le ligotent, et le) couchent sur la voie
devant le train qui approche. *

Le chien fidlèle de l'emÊà&ê, Mf KK tm
miaître en danger, court cMrbher sa femlnué:
Elle arri,ve ju»j 1)a à (tempg pour tsauver son
piari. i y

Malheureïïsem'en't, le train jouant trtopl b'ien
fakm rôle, a heurté une traverse disposé!© à côté
(Sa la voie. Violeimmt3nt atteint à la tête, M.
2$eiss a dû être transporté à l'hôpital de
Croydon,'où il -est mort hier matin.

Les autorités du chemin de for ont ouvert
Une enquête, pour éclaircir le rôle joué par
le chef de gare, la mécanicien et le chauffeur
dlajns cette curieuse affaire.

ETATS-UNIS
Deux fiancés centenaires.

Lea journaux publient une dépêché de New1-
York annonçant un mariage intéressant qui
aura lient d'oi p->u entre' un citoyen de Tates-
ville, dans le Tennesjsee, et une dame de Pres-
tan; en Angleterre.

Leis deux fiancés ont déplaise chacUn la cen-
taine. M. John-B. Bundïen, la ïiancé, a atteint
l'âge mûr die cent Un ans, tandia que pa future
épousa mis£ Rose Mo Guire a déjà célébré
le centième anniversaire de jsa naissance.

Le journal new-yorkais l'« American», qlii
annonce cette nouvelle, dléclare que le ma-
riage^ dont la date ©jfl fixée au 26 août pro-
chain, eisli 1© premier qui ait ja -raiais été enre-
gktré entre centenaires. j *

Miss Me Guire, dianp sal jeunesse, avait pro-
mis saj miain à M. Bun|dtren, mais les parents
étaient intervenus pour empêcher lel mariage,
et les deux jeunes amoureux, déso'lés, durent
|s|9 quStftefr;. Il y a (p.-U de temps, ïe ^orti a voulu
qu'une correspondance s^engageât entre les
dieux fiancés de jadis et iljs ont décidé de re-
nouer les amiciennes relations.

Espérons que, cette fois, aticun obstacle
drue! ne vienidlra s'opposer à la réalisation du
rêve de leur jeune sse, a,u bout do tant d'annéep
lie séparation.
L'universel époux.

Abandonnée par sion époUx deux jour s aprèls
felon mariage, Mm© P..., de Philadelphie, en .
conçut un très naturel et non moins vif mé-
comtentement, doutant que l'infidèle avait, à!
titre de souvenir-s, emporté toub l'argent, tous
les bijoux que sa trop confiante moitié d'un
jour lui avait, sur sa demande, confiés.

"Questionnée sur les circonstances d'ansf les-
quelles elle avait, fait la connaissance de son
mari, Mm© F... expliqua que c'étaib par l'in-
ificrméd'iaire de l'agence matrimoniale Ross
qu'elle avait) été mis© en rapport avec lui.

L'age-fiSë Stiatiï ffléjS golïj^iSnnée de pratiques
louches, on décida d'y opérer, une descente de
police et de procéder à une perquigitioD, pe
qui fat fait. ,

En bas, danS lé buféa^ 
de 

l'agenids, c-orrets-
pondlance, poitraite, rien que d'ordinaire;
mais dans la chambre à coucher du mari de
Mme Rosis, oa .comprit pourquoi, blonds ou
bruns, les époux fournis pap l'agenc© étaient
également volages...

«Les » époux fournie p-aàr l'agéncie", c'était
p-atiruqué de blond ou de noir, Ross lui-même,
qui avait ainsi, depuis moins d'un mois épousé
six femmes dSfférentejs, avec le pécule des-
quelles U était Chaque &op pjairti le lenjdlemain
diu mariage.

(Quant au Uombr'ei toM de( &es « légitimiez »,
on estâme qu'il ept pourr le miojnp de deux
.©©ntte! ;
Arrestation a New-York du chef de

la Camorra.
La police new-yorkaise S opéré, hier, une

iaterestation sensationnelle, celle drun Italien
qui se faisait appeler Enrico Alfano et qui
n'était autre' qu'ufn' dangereux bandit papoli-
tain, Erricone> le chef suprême d© cette afijso-
ciation mj^tériauge connue sous le nomi de
Camoitra. v

Recherché ïïepUiS plusieurs m;ois pap les
policiers italiens, Errioone est accusé dl'a-
voir ajssafesinô un autre memlbra d|e cette or-
ganisation criminelle nommé Cuocolo. '

A la suite du meurtre de ce dernier indi-
viidiu, un© enquête particulièrement minutieuse
fut ouîvwrte en Italie et bientôt des révélations
fort importante^ faites aux magistrats per-
mirent à la fois fdTarrêten un très grand nom-
bre d'affiliés à la Camorra et d'établir dans
quelles circonstence  ̂Cuocolo .avait été tué.

Condamné à mtort par le tribunal suprême
idla l'aisisociatoon, il avait tout feimplemiant été
exécuté par le chef die la bande, Erricone,
qui avait aussitôt dSsparu. Bien qu'on eût
pu suivre sa trac© jusqu'en Amérique, il avait,
jusqu e hier, été impossible dje découvrir sa
letraite.

f m THouvQÎhs étrangères

Gmspondance Parisienne
Paris, 20 ef 21 avril-i

U faut en rabalttre ues mj&rities de la grève
limlonadière ein faveur du consommateur. Il
n'est plus du tout question1 de suppression du
pourboire, ni de donner au garçon ea.îetLei;
ou restaurateur un salaire fixe.

En effet, un© affiche jaune que je viens de
lire nous fixe sur l̂ s revendications des gré-
vistes. Le comité de grève demande une meil-
leure observation du repos hebdomadaire, le
port de la lm)oujs|tach© ©t lai suppression des
frais. ¦ ' ! ¦ ' . '

Arrêrtonla-InlouH seUleSSent à' dette «suppres-
sion des frais ». Cela a rapport jau pourboire
©t veut dire ceci : ' |

Les patrons f-otolt un pTrélèvefmieUt sur les
pourboires, qui foxmJent l'unique rémunéra-
tion du garçot». Autrefois lea pourboires
étaient versés datnis un tronc, sur le montant
duquel les paîtrons prenaient la quart, le
ti»3rs, même davantage. Aujourd'hui, presque
par-tout, le taone est remplacé par le système
suivant : Le garçon achète à la caisse pour
cinquante francs de jetons ©t paie 52 fr. 50;
les 2 fr- 50 sont la part du patron sur les
pourboires. De sorte que si le client fait unie
censomimatiotn de 1 franc et donne 15 centimes
de pourboire, 5 centimes ont déjà été retenus
par le patron, les deux autres soup restan.1i
dans la poche du garçon.

C'est ce.qu'on appelle lea « frais», dont les
grévistes réclamlent la suppression, Ds exi-
gent de pouvoir empocher intégralement la
pourboire et ne -demandent nullement son abo.T
lition, au contraire !

Le public, qui voit Maintenant clair, com-
imle'nc© à faire la moue. Ce n'est plus qu'une
chicane de sous sur feom dos.

Ma dernière lettre indiquait le caractère
de la grève des garçons limonadiers et res-
taurateurs. Le débat entre patrons et garçons
s'est dès lors limité à la moustach-e, qui sera
tolérée à l'avenir, et à la question de la ré-
partition des pourboires. Oe dernier point
n'est pas encore résolu, Mais on pensait qu©
ce soir les patrons consentiront à ce que les
pourboires restent entièrement dans la, pocha
de leurs garçons, et .qUe demiai|Q la grève
cessera.

Mais le prix des consomtaatioins sera aug-
menté', le*, oolnisommateurs diminueront les
pourboires; tôt ou tard les garçons sa plain-
dront que ceux-ci «je leur eiuf fisent plus pour
vivre ©t né-clajaje^nt le gglajrre fixe. Eb alors

eéUlamiehft se posera; sérïeusemeint l'abolitiofl
de cet impôt injuarte sur le copsommateui'.

C'étaient naguère des journaux de l'oppo-
sition qui divulgaient des papiers MontagninL
Maintenant ce sont des journaux républicains
qui s© paient ce plaisir, en publiant des bil-
lets scandaleux du fameux monsignor, qui s'oc-
cupait d'affaires intimes tant pour le compte
des autres que pour le sien. Les cléricaux
en suffoquent et disent que les publicateurs
d'aujourd'hui font de la diffajm&tioini.

On peut leur répondre que ce sont leufls
propres anmles qui se retournent -contre eux.
H ne fallait pas-commoncer et prêteir J© flâne
à dea revanches.

Bf ironiqm suism
Nos timbres-poste.

lia .Société dfco philatéliste^ sUisisels aVait
adressé au Conseil fédéral une requête lui
idlamandant de recourir, pour l'exécution des
nouveaux timbres poste, au procédé de la gra-
vure en taille douce et non à l'impression.
Le Conseil fédéral ,a décidé vendredi matin
(d'écarter la requête des philatélistes et de
maintenir sa décision relative à l'ipiipre^silOA
Idlep futurs timbre§-poste.
L'organisation militaire.

Le « Freischùte » est pessimiste Buf le sort
de la loi d'organisation militaire. Il affirme
qu'on s'abuse dans les milieux! parlemiontiirœ
sur les dispositions dU peuple et prédit à la
'loi le même sorti qu'eut le projet dte 1895,
qui fut rejeté par 270,000 voix oojn,tre 200,000..
Les mitrailleuses.

La Département militaire fait actuellement
procéder, à Thoune, à deisr esisojis avec des
modèles de mitrailleuses destinées ai être rat-
tachées à l'infanteri e, à raison d'une subdi-
vision par brigade. En effet ,! il n'y a actuelle-
ment, en dehors des troupes de forteresse,
que des corps de mitrailleur s à cheval, rat-
tachés aux brigades de cavalerie.
Presse officielle.

La « Feuille officielle puisse d'H ctoMnWce »,-
organe quotidi en, s'est tirée, en -1906, à 6500
exemplaires. L'édition en a coûté 101,092 fr.
La publicité et les abonnements; ont rapporté
126,846 fr. Boni : 25,754 fr. Mais il faut; noter
qua la « Feuille» jouit rlKa la franchise de port.
Sapa quoi, le bénéfice ferait) réduit à 450J fr.

mtmVouv eff &s des ©anf ons
Accident d'automobile.

ZURICH. — Une grave collision! s'est pro-
duite saimledi soir veru onze heures à Fald-
meilen entre un automobile appartenant au
boucher Wellauer de Zurich et un cavalier dé
Meilen, nommé Widmer. La moaiture da ce der-
nier a été tuée het, tandis que le cavalier s'en
tire avec quelques blessures au visage. Wel-
lauer et un de ses calmftrades qui avait pris
place dans la voiture, sont assez gi-ièvomieoitl
blesséa.
La courroie fatale.

LUCERNE. — Dana une grande brasserie
de Lucerne, ulni ouvrier âgé de cinquante ans,
nommé GreteU'ir, père de famille, s'est laissé
prendre dimanche matin par une courroie d©
transmission et a été tué sur le coup. -,
La méningite.

ARGOVIE. — Les trois enfants atteinte ife
méningite cérébro-spinale en traitement à l'hô-
pital d'Aarau depuia le (mois di  mars ont été
traités avec le sérulml Watisermann-Kolle de
l'institut séro-thérapeutique de Berne. Un des
enfants est mtort, tandis que les doux autres
sont en bonne voie de guérison. Les observar
tdona faites à cette occasion font supposer
que les malades ont été influencés favorable-
ment par le sérum

milHUI e-—-.IW—I —

QRroniqm neue/iâf &loiw
Ceux qui s'en vont.

Parmi les libéraux, deux députés an Grand
Conseil déclinent toute réélection; ce pont
deux hommes qui ont joué l'un et l'autre un
rôle important au Grand Conseil : M. Georges
Courvoisier et M. Otto de Dardel.

M. Georges Courvoisier a siégé au Grand
Conseil durant huit législatures. Il fut élu
pour la première foi:' en 1S80, puis renommé
en 1883 et 1886, alora quo l'élection de l'au-
torité législative se faisait encore d'aprèis
le système de la majorité absolue. Bn 1889,
1©3 libéraux de Neucliatsl-Serrier.es furent



, |frîv$3 9fc M Réputation, Biais éa 1892 1©
fcé»gin» de la représentation proportionnelle
fetait introduit et dès ce moment, M. Courvoi-
feter fut régulièrement réélu.

M. Otto de Dardel est ansei u»në de& plersolni-
lialités marquantes de notre autorité légis-
lative dont il fait partie depuis 1898, écrit
au sujet de ces démissions la «Suisse libé-
rale». Son rôle fut avant tout un rôle d©
combat; toujours au premier rang lorsqu'il
s'agissait de lutter, il était prêt à reoevoip
les coups, imjaiis aussi prêt à les rendre et cer-
taines de ses joutes oratoires sont encore pré-
sentes à tous les esprits. Il était certadn©-
ïnent un des meilleurs orateurs de notre petit
parlement et il ne prenait pas non plus la
parole sans que tous ses collègues ne fussent
aussitôt attentifs. La droite perd epi lui un
tde ses meilleurs champions.
L'épreuve du feu.
! Vendredi après-midi, - à' l'etoitrèe des gor-
ges du Seyon, spectacle pittoresque et plein
d'imprévu. Sous la direction de la Commjs-
6àon du feu, les coifisMllers communaux, offi-
ciens de pompiers, architectes, maîtres d'état
je* autres gens (notables de Neuchâtel se li-
vraient à une tentative d'incendie. Il s'agis-
sait de savoir pi "un plafond aiuûé en briques,
Système Perret, et destiné à remplacer les an-
ciens plafonds et planchers combustibles ré-
sisterait victorieusement à upe chaleur de
900 degrés. Aussi nos incendiaires n'y al-
laient-ils pas de main-morte. Quelques mor-
ceaux de métal suspendus au plafond cons-
truit par MM. J. et A. Bura indiquaient la
tehaleur développée par le brasier; le plomb,
l'antimoine et Pétain fondent tîUcceBtùvementv
& 600 degrés» le bronze résirste seul encore,
6 800 degrés, il tombe à son tour dans la
fournaise, tandis que le plafond résiste victo-
rieusement aux plus chaudes caresses de la
Eamime, Inclinons-noms devant les vertus des
briques système Perret, dont fl a déjà été
feit usage, ï^aît-ij , gouri % % . réfection du
Château. f ,
Candidats radicaux de Neuchâtel.
! Voici les noms des candidats radicaux ati
jBrand Conseil, dans le collège de Neuchâtel-
{sanières ; oes candidats ont été choisis par
l'assemblée du Chalet de la Promenade ou
|»lus de quatre cents électeurs se sont rencon-
trés samedli soir : Ernest Béguin; Otto Bohnen-
Idust; Charles Borel; Albert Colomb; Nelson
Couvert; Georges Guillaume; Bernard! Jordaa-
{fierlle; Paul Payot; Edouard Petitpderre^ Fer-
fÈnand Popohat; Frite de Butté; ! Ernest Stritb-
patter.
Contre le tram.
' Hier Soir à 6 K. 40, tlS PftKM Pârf^ S
Heuchâ-tel, un mwtocycliste est venu, p© lajtt-
isar contre utae voiture de tramway.
i Le wattman, qui beureuBsmeimt l'avait vu
tenir, bloqua ses frète, arrêtant instantané-
ment aes voitures, ce qui évita a,u cycliste d©
lasser sous le véhicule.

Projeté violemment sur le trottoir, 3 XÊne
aisfemoe de 5 -à 6 mètres» il s'epi tir© avec
quelques contusioins. ^Quai»! à sa Imoiocyclelfcte elle ai pteablement
Souffert, ainsi que la voiture dh aVpfO , dont
un des panneaux est abîmé. , .
Chez les couvreurs de Neuchâtel.

On parle d'un mouvement chez les ckM-
Wvaurs, à Neuchâtel. Us demandent entre au-
tres un salaire minimum (dte 60 centimes à
rheure pour les ouvriers, 45 centimes pour
tes manœuvres, et une augmentation géné-
rale de dix pour cent sur tous les salaires
eptuels.

Une entrevue doit avoir lieu! entre piatroniï
,ét ouvriers. Si elle n'aboutispait pas à une en-
tente, oe serait " une grève en £©rsp.ectâve.
Exploits de vandales.

SI y a /quelques jouis, une dEzïiîne de grilla
pour l'écoulement d'es eaux disparaissaient
Bàns le quartier de fEist, à Neuchâtel.

Des agents de police ont retrouvé ces gril-
les hier dlans .le lac ; elles ont été repêchées,
pan -sans peinëls, et transportées au poste.

affaire s Horlogères
Fabrique d'horlogerie de Fontenais.

La fabrique d'horlogerie Coullery et Co.,
ayeo le château da Fontenais et toutes ses
dépendance^, a été adjugée pour le prix de
33,400 fr., à un 'consortium représenté par
MM. Choquard, conseiller national et H. Die-
tflin , notaire à Porrentruy. Cette aliénation
permettra, ajssure-t-on, le maintien de l'in-
Umstrie horlogère dans cette localité, solu-
tion qui est sajué© avec plaisir par toute la
population. i :
Ecole d'horlogerie de St-Imier.

àaimeldi après -midi, 49 jeunes gens passaient
l'examen préparatoire pour entrer yt&\ comme
horlog»ar ou mécanicien.

Jusqu'ici, les demandes d'©ntré© n'ont en-
core jamais atteint un chiffre auspi élevé.

J2a @RauX 'è&*im?on6ê
Théâtre.

Nous aurons dotale ffiiëYcredi uni© représenîi«
tien de tout premier ordre par la tourlnée
Hertz qui nous a, toujours ani,ett6 d© bon?)
spectacles. ,

Celui d'aptèS-démain, «Miquette .et ebl
mère», est une comédie, un peu vaudevil-
lesque, mais des plus spirituelles et des mieux
agencées. Elle sera interprétée, papaîli-JJ, ppjT
deg artistes d© très réelle valeur.:.

Ensuite déa résultats 'en soSHlmië gatisfei-
B&nts obtenus cet hiver, le Conseil d'adminis-
tration a cru répondre au vœu des habitués
en n'organisant pas de saison permanente
pour l'hiver prochain. Des démarches acti-
ves seront faites auprès des directeurs d©
bonnes tournées pouic , le» engager à passer le
plus possible à La Chaux-de-Fonds, de' -tellô
façon qu'il y ait spectacle, en règle géné-
rale, chaque jeudi et chaque dimanche. L'ac-
cès de notre scène sera, par contre, barré aux
directeurs de tournées qui ont donné matière
aux réclamations justifiées qui se pont fait
entendre. I l '

Des dates sont déjà retenues. Ain», tout
]© mois de janvier, fêtes de l'an comprises,
est assuré à M. Georges Zeller.
Les candidats socialistes au Grand

Conseil.
Dans una a&efmblêe tir& reVê-Sffe, sataedî

Boir, au Cercle Ouvrier, le parti tte&jaliste
a diéoidé de ne pas présenter de candidat
pour l'élection directe au Conseil d'Etat. Pour
les élections au Grand Conseil, les candidats
suivants ont été désignés :

MM. Adûmir Sandoz, député. -» NUma-Ito-
berii Wœlti, député. — Léonard Daum, député.
— Jacob Schweizei , député. — Charles Nai-
ne, député. — Charles Franck, député. —
Marcel Grellet, député. — Henri Schelling,
député. — Francis Gigon, député. — Laurent
Vouimard!, boîtier. — Paul "Ed. Bonjour, mé-
canicien. — Joseph Broquet, horloger. —
Georges Dubois, président du syndicat des
monteurs de boîtes. — Jules Wyler, faiseur
de ressorts. — Charles Schurch, horloger.
Walter Fatton, typographe. — HenrJ Meylan,
horloger. — Georges Rognon, guillocheur.
Les candidats radicaux.

MM. Arnold HeUry, négociant, Dr Â-Hez-
Droz et D"" Alf. Benoit, ayant fonmlellemenfc
refusé de se laisser porter en liste pour
les élections au Grand Conseil, ont été rem-
placés par MM. Louis Jeanneret-Wespy, fa-
bricant d'aâBertimieiats, Paul-Zélim Perrenoud,
fabricant d'horlogerie,. et Alb. Matthias, Bét-
dacteur au «National suisse». .
Cn anniversaire.

Le Cercle Montagnard a fêfi§ s&SBte(5 soîr,
pair un banquet fort bien servi, le 25ma anni-
versaire de son entrée dans l'immeuble a©»»
tuel, à la rue Daniel JeanRichard.

Sous la direction d'un major de table étour-
dissant de verve et d'entrain, M. Henri Perre-
noud, la soirée a été extrêmement intéres-
sante et empreinte d'une cordialité et d'une
animation toute particulière.

On a entendu de très nombreux discours,
entre autres de MM. Félix Jeanmeeret, prési-
dent du Cercle; Julo* Calamie-Ccilin, conseDler
national; Roget, président du Cercle démocra-
tique <£? Genève; Gorgerat, avocat et conseil-
ler communal à Lausanne; Ernest Bouvier,
président du Cercle libéral de Neuchâtel;
Alf. Clottu, avocat et député de St-Blaise;
Dr Huguenin, des Ponts-de-Martel; Fritz Alis-
eon, député au Locle; Dubois, rédacteur au
« Nouvelliste » de Lausanne; colonel Courvoi-
gàar; Ed. Perrocbet, député; Louis Leyvraz,
pharmacien ; Louis Courvoisier, fils, vice-pré-
sident de la Société des Jeunes libéraux;
Jules Perrenoud, de la même société, etc.

Un orchestre, ma ballet d'enfants superbe-
Bfient réglé par M. «Ch. Rothem; dea chants de
l'« Helvétïa » et des productions diverses à
foison ont largetatemt contribué; agHpj au guft-
cèe da cette vmmm-

Avee les Anglais.
Nous apprenons qUa le Football-CluB de

notre ville est en transactions pour un match
avec l'Everton-Football-Club de Liverpool,
cham-pion d'Angleterre, club qui fut plusieurs
foia vainqueur de la «League» et d© la
coup© d'Angleterre et qui, cette année, fi-
gure encore au tout ¦premier rang des gran-
des équipes nationales anglaises. Cette far
mteuse équipe, déeàreus© d'effectuer un dé-
placemiemt en Suisee, jouerait à Genève^ à Lau-
sanne, Berne, Zurich, Bâle et Chaux-de-Fonds.
Malheureusement le club anglais est un club
professrkynfne'l, et le total d«2p indemnités de
déplacement qu'il demande à serf futurs ad-
versaires — fyrèp de 5000 francs pour quatre
ou cinq snlatchs — avec uû seul dimanche
comme jour  favorable de recette»?, rendent
difficiles les pourparlers. C'est le mois pro-
chain quel saraiefnit disposés à venir ici les
glorieux -joueura de l'Everton F.-C.
Bénie les journaux.

La dttreotien générale des douanes sUis-
^es, ayant décidé de ne plus laisser pénétrer
les journaux de modes français aveo patrons
au tarif des journaux, mais de les taxer comme
«réclames», les droits d'entrée de ces publica-
tions sont maintenant 35 foi$ plus élevés
qu'auparavant.

En conséquence, les prix die vente en Suisse
ont dû être augmentés d'une façon sensible.

Certaines «Je ces publications qui coûtent
5 ct. en France sel vendirent chez nous 15 ct.
Une dlea principales passe d©; 1 fr. à 1 (fr. 25.
et ainsi de suite.

De plus en plus réjouissait»
Le prix de la viande.

Nous avons dit samedi qïïo leS boUCheris
prévoyaient upla hausse prochain© du p/îx
de Ja viande. '

M. Zuppinger, inspecteur de police et Sfi-
Gal], a publié une statistique, indiquant les
variations du prix de la viande dans 29 vil-
les de la Suisse, de 1893 à 1906.

On y voit que le bœuf a renchéri de 5 à
40 cent, par livre ; le veau, die 25 à 57
centimes et demi- par livre, et le fioro de
lô 'à 40 cent pat' livre.
Aectdan* de bicyclette.

Hier apires-înidii, à 3 beuirës ©ftVif&ïi, un
feune homme du Locle, nommé Jacot, âgé de
22 ama, faisai* de^, exercices d'entraînement
à bicyclette sur 

^
kTiftace du Marché; tout à

coup, la fourche de «a mlachine ee cassa net
et le malheureux fut précipité la tête la
première sur l'asphalte. On 1© releva sans
connaissance et d<3J agents le conduisirent
au poste de police, où il reçut les premiers
eoms du D* Deecœudres. Il avait entre autres
blessures, une plaie à la joue qui laissait
s'échapper le sang efl abondance. Après un
sommaire pansement, M. Jacot a pu reprendre
le train da 7 heures et demie pour le Locla.
nominations aux téléphones.

Le Conseil fédéral a nomlmé : Aide de pre-
mière -classe au, téléphone de la Chaux-de»-
Fonds, M. Ertost Niissbaumv de Grosshôchstet-
ten (Berne), actuellement aide de seconde
classe au même bureau, et aide de seconde
classe M. Louis Veïllard, d'Enges,, actueljer
ment télégraphistte à Bienne.
Chez les ouvriers horlogers.

Tous les ouvriers et ouvrières horlogers -syn-
diqués sont convoqués en assemblée géné-
rale pour demain, mardi, à 8 heurea ©S
diemie du soir, au Temple» français.

tes communiqués ne pro v iennent pas de la Rédaction qui
m'en rst ms responsable. Dans la règle, ils ne sont pas
acceptes sans une annonce correspondante.

Concert de musique religieuse.
Le chœur mixte catholique national organise

de nouveau un grand concert de musique reli-
gieuse pour le dimanche 28 avril, soua la
direction de M. Eugène Fehr; les auditeurs
du précédent se rappellent quo la musique
de ce genre do concert est choisie avec soin
et que le (flicera* .mixte s'entoure d'un© pha-
lange d'artistes de tout premier ordre.

Nous aurons le plaisir d'entendre M. Cho-
pard, violoniste; M. H. Wuilleumier, violon-
celliste, dans plusieurs solos, duos et trios
avec orgue, ainj ii qua différente amateurs
da la localité dont la réputation est établie;
en outre, iU> chœur mixte éîxécubera troda
morceaux; le chœur final, «La charité», avec
solo de baryton, sera certainement le suc-
cès de cette belle audition musicale, aussi
noua engageons vivement les amateurs à ne
pas manquer cette occasion car c© concert
sera le dernier de la saison
Faiseurs d'aiguilles.

Les ouvriers et ouvrières faiseurs d'aiguil-
les sont rcjndus atten tifs à l'annonce parais-
sant en 4mo page et les concernant..
Bienfaisance.

Le oemité des Amies des malades (diacones-
ses visitantes) a reçu les dons suivante :

Mme J. Wyss, 10 fr.; Mmes D. et H., 10 fr. ;
Mme Wiirflein, 30 fr.; M. et Mme Quartier,
10 fr.; M. et Mm*». C. S., 100 fr. ; sachets de
l'église indépendante, 50 fr.; anonyme, 50
francs; dea fossoyeurs de M. Droz-Matile, 61
francs; M. et Mm© M., 20 fr. ^Mme ., 5 fr.;
Mme K., 5 (Er. ; anonyme, 10 fr.; en reconnais-
sance de soins, 5 fr.; dea fossoyeurs de M.
Nicolet-Roulet, 30 fr.

Notre vive ïi&coniijfljssjance, aiux généreux
donateur^.

(Communiqués

Foot-Ball

Voici les réstilfefe des matchs principaux
joués hier en Suisse : }

A Bâle, entre le Football-Club" et le cluH
dea Old-Boys, la victoire est restée a,u F.-&
de Bâl»3, par 4 goals contre 1.

A Berne, entre le club des Young-Bèytl
d© Berne et la société do football de Carto-
ruhei, lea Your,g-Eoys jat-nt sortis vainqueurs»
par 3 buts contre 2. f

A Morges, la finale du' éhaânipkjninat dti
Léman,_ série B., a été gagnée par l'équipe
du Racing de Gen've, par deux goals contra
un au Montriond F.-C III de Lausanne.

A Renens, entre la D'e équipe des Youngf.
Boys de Vevey et la S"»8 équipe des Young-
Boys de Berne, les Bernois ont gagné pa,r eii
goals contre quatre. }

A Baden, la finale pour le championnat d©
Ta Suisse orientale a été gagnée par les
Young-Fellows de Zurich, par trois goa|E.
entre uni, au F.-C. de Winterthour.

A la Chaux-de-Fonda, dsrnt? un matchi enïrti
le F.-C. Montricjnd et îe Chaux-de-Fonds Foot-
ball-Club, les Lausannois ont g;>gu© la pjariie
par cinq goaltef à (deux.

Notons dans 1© Montriond F.-C .la pirésencB
de1 leur anciepr capitaine, M. Mégroz, l'ex-
cellent centre depnS actuel du Servette de
Genève. ,

Chaux-det-Fondis II a vaincu 'Nordstern I
d© Bâle, rw 2 buts: à 0.

A OOa'cJïieir, le Cantonal F.-C. ai Jj atftii M
Bienn© F.-C-., par 4 'goalu à 1. ( , , .

SPORTS

de l'Agence télégraphJqa* snldOé
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(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Prévision du temps pour demain

Nuageux. Température normale.

§W Les victimes de l'AIpe IM
WEESEN.— Samedi oodr à 10 heures étefcsU

arrives six touristes die Zurici qui voufaien,1
faire

^
dimanche toafp l'ascenKioni du Sleer, mais

ds s égarèrent et arrivèrent pur 1© BiattS-
berg. Deux touristes ont été précipités da
haut d'une paroi de 100 mètres et tués BUT
le coup. lr  ̂ quatre autres ont rapporté îa
np-uvelle à W-eesen. Les oadbvres ont été trans-
portés à cet fâjdiroit. Ce sont deux jeunet
Bernois âgés de 28 ans, un ingénieur an*Chemins de fer fédéra«ix, M. Kasser et M.
Otto Aegerter, technicien, momibre dfe Ctah'
alpin suiBls©.

Un malheur évita
MONTPELLIER. — Hier, ©n gare| dte Mont-

pellier, M. le .général Baillot! attendait _e i»,
pide de Bordeaux.

Au moment où ce iraîn arrivait ©n gara,le général voulut traverser, maisi une eacoch©
qu'il portait en bandoulière tomba et la cour-
roie s accrocha dans se© iambee. 1© feimnf
tomber. j ^

Le train .n'était jelua qu'à une vbgiain-ïd© mètreg. Fax- bonheur, deux, employés réu&
sirenù ^ tirer le général de sa dangereux
position. Uno secondle plus tapi et on aurai!
eu un malheur à déplorer.
Accident dans une usine do Berlin

BERLIN. — Un accident très grave e|
Brun© nature singulière s'est produit samedi
sur les chantiers do la Société de construction
mécanique dAnhalt, à la Rtuchlinstraseew t.Berlin, ,

Une commission dfexpcriise était bur leahoux pour- examiner les tra\-aux dTun bâti*nient neuf. Le conseiller Lùdlike., le lieutenanl
de police Hentscher et quelques autres mes-
sieurs, conduits par le directeur général dô
la fabrique, M. Blum, parcouraient l'i-mimeuble,-loi^qu una lourde porto de fer, mal scellée
paraît-il, se détacha et tomba BUT le groupe denexperts. J

Par un hasard providentiel, Un blofl d©
maçonnerie empêcha la porte da les fracasjjei;
complètement.

M. Blum s'en tire avec! Une fracture au col
d'u fémur et une fracture à la cuisse ; ML
Liitd-ke a des lésions internes! et une fracture
du tibia ; M. Hentecher a des contœsions au
crâna qui ont tiéterminô un ébranlement dtf
cerveau.

Tir d'artillerie
COLOGNE. — On mandle do Alternai*, lo-

calité pr-ès de laquelle ont lieu les exercices
de tir de l'artillerie, qu'une) Vive émotion s'es*
produite samedi. Une grenade a fait explo-
sion au milieu du village, lançant contre lea
maisons une quantité d'éolafe. Une second©
grenade suivit la première, et les habitant^
prirent la fuite en toute hâte. Le tir fut in»-
înédiiatement arrêté. L'officic-r commandant le
tir a déclaré que leg projectiles étai«3nt char-
gés seulement avec la munition dfexereice;
aveo le chargement explosif ooimipleti l'effei
aurait été terrible.

îVép icf iQ*

Jusqu'ici, j 'avais toujours cru que le record
fcflealu , imbattable et définitif de l'esprit d'éco-
nomie était tenu par cotte brave paysanne de
taon pays qui écrivait naguère à g-osn CIB i

>[ «Mon fieu, . .
. «Je tfenvoie six chemisels UeUVeS, qtte j laî
ïi&teB avec six viedlles chemises à ton grand
feàre Charles. Tu tâcheras d'en avoir du soin,
ffe façon à ce que je puise, quand elles seront
iSevenues trop petites pour toi, en faire six
(souvelles ©hemjs.es neuves ppur ton frère ca-

i Eh bien, chez nos pompiers — en fait dréco-
jfÉomieo —r on fait, siao  ̂tmiieiux, du mpiiDS tout
ppssi bien.
; A preuve l'avanfUre d-aprèa, Hont OU Me
garantit l'authenticité, écrit un <sollaboTO-tefir
^fu «Journal de NeuohâteC- 5 i

Darnièi ement, quelifues protatoflaonie ont été
festera dans le corps dea| pompiers. Un sergent
k éué nommié à uni grade supérieur, un capo-
te& a été élevé à la dignité de sergent, eto.
1 Or, loreque ces nouveaux dignitaire^ se
&né présentés pour réclamer les insignes do
laur gradte, on leur a répondu de faire un ma-
fenell échange de leura galons, les supérieurs
çc^arat aux gubaltemes appelés à les reoir
jêacar leurs mèches usagéep, ©H tgm de RWÈ©
Ittecatan tes à® ï échelle

Toti  ̂cet? galonj s étaieUt ïinîfora'étaaleûï élWêb
et crasseux, les hommes ont fait la grimace.
Mais il n'en reste pas moins que dans notre
corps de pompiers lejs mêmes galons se trans-
mettant et font ainsi le bonheur dte plusieurs
générations de sergents et de caporaux.

C© bel exemple d'économie — qui lafe&e
loin derrière lui tout oei qu'on a VU jusqu'à ce
jour dans le domaine administra-ail ¦—» méritait
dfêtpe cité à l'ordre du jour.

Histoire de pompiers

MOTS POUR RIRB
A la campagne.

— Votre vache donne, <K6es-vouiiv «Kir li-
tres de lait p^r jour., , ©t comtbien en vendez-
vous 7

— Environ Un© quinzaine.

Imp. A. COUIiVOISIEB, Chaux-de-Fonds.



Société Anonyme des

Etablissements JULES PERRENOUD & Cie
42 et 44, Rue Léopold-Robert __-_ Chaux- de-Fonds — Rue Léopold-Robert 42 et 44

MEUBLES de fabrication soignée. Modèles simples et riches.

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

SéiailleirsetliBcalpir-jÉlre
Mot demandés pour la formation d'une fabrique dt CADRANS très soignés et qui
(tn syndiquée. 718tj-2

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

1 Hilt âUHE HOTEL °E L'EUROPE
¦ fia II  gajl IËM gra| §|f|| f P  & la GARE CENTRALE
¦WW^V-nll II BB Confort moderne. Prix très modérés

PLACEUR
Oa demande personne sérieuse pour le placement facile d'nn article de

lareau at de première utilité . — Eenre Case ¦**»», Servette, Genève.
gjHg _* 7202-1

MISE EN ADJUDICATION
des travaux de

fouilles* pilotages maçonnerie et pierre de taille
pour la construction de

iHôtel de la Banque Cantonal! Heuchâteloiss
LE LOCLE

Les plans et conditions de soumission sont déposés an bnrean de MM.
RYCHNER , architectes, à NEUCHATEL, où les entrepreneurs
peuvent en prendre connaissance et recevoir un formulaire de soumission,
éo 9 heures à midi , du 17 au 26 avril courant.

Les soumissions seront remises à la Direction de la Banque
Cantonale, à NEUCHATEL, le 29 avril avant midi.

Banque Cantonale Neuchâteloise
§791-4 Le Directeur, CHATELAIN. 

'fiuJ-B" 11̂ -P ŷ» *%Af m__v_ _̂i MMIIII-BIfiOlffinll f w

N'achetez pas de bicyclettes avant d'avoir va les nouveaux modèles 1907.
Grand choix en magasin

VANDERER ?«? PEUGEOT
Hnmber : 3 vitesses œSM

Les meilleures marques connues —o— Fournitures en tous genres

Alptionse MAIROT
Une de la Serre 28 Successeur de MAIKOT FKÈKF.S Rne de la Serre 28

Scierie
L'Héritier Frères & Cie

. t mm t

Grand et bean choix de Planche» sapin sèches.
Arrivage de Pitchpin et de Chêne de Hongrie.
SCIURE à 40 cent, le sac pris à la Scierie et à 0O cent, rendu i

#t*iBicile, à partir de 10 sacs. 8375--12

¦M —— ¦

ma m̂̂ m

¦ sera -rendu te Here-redl 34 Avril, êÈa 10 benrea dn satin et
Ë hvem et demie de l'après-midi, i U -Salle «H eaok r̂ea, las namé-
\m èefaBs à l'Agea-ce de yrôu aar pfBft, rae Ltepold-ftabert B, e-m*is-
{ana: 6583W
Sarîogsrîe, Montras égrenées. Bïjotttena, Qrfèmna.

B ûlatenrs, Caralana. gjaaâ Caâret sa adsr

¦-M-a-M- —»—-—-—-J-—- Il I I H.II .I -———---a—--âaaa--a ^̂^ ------- a--- -̂aa->

m ——-•¦ <¦-—'

Dans le but de sortir d'indivision, les enfants de feu M. Fritz Junod
exposent en venle aux Enchères publiques, l'immeuble qu'ils possèdent i la Chaux»
de-Fonds et qui consiste en :

1. Un corps de bâtiments portant les nos. 13 et 15 de la
rue Fritz-Courvoisier, et formant les Articles 1388 et 1780 du Cadastre.

2. La moitié indivise d'un terrain d'aisances â l'Ouest de lt
maison rue Fritz-Courvoisier , no. 13, terrain formant l'article 1111 du cadastre tt
dont l'autre part indivise appartient à l'Hoirie de M. le Dr Perrenoud.

Lea maisons, qui sont en parlait état d'entretien et bien exposées au soleU,
sont assurées contre l'incendie pour la somme totale de fr. 83,100.

Leur revenu annuel est de fr. 4,635.
La vente aura lieu le Lundi 13 mai 1907, à 2 heures après-

midi , dans la salle du troisième étage du bâtiment des Ser-
vices Judiciaires, à La Chaux-de-Fonds.

Lu vendeurs u prononceront séance tenante, et sans qu'il y ait lieu à homa-
ogatlon ultérieure, sur l'adjudication ou le retrait de l'immeuble.

Le cahier des charges de la vente est déposé en l'Etude du Notaire
A. Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9, où les amateurs peuvent en
prendre connaissance. H-3640-G 6801-3

A%x^TSm\m\iW'SB simaa
ou à louer de suite (cas imprévu)

nn moteur électrique, force demi-cheval et l'outillage complet d'un petit atelier
de polissage de boites argent. — S'adresser au bureau de l'IMPA RTIAL. 7141-2

____ "WEIM^MI)
pour circonstances Imprévues, une fabrique avec deux habitations île 3 chambres et
accessoires. grand atelier de 80 fenêtres, très approprié pour une I Ait l i lOI 13
D'IIOKLOGtiHU., à SO minutas d'une station de chemin de ter. — Offres sons
G. It. «M>84. au hureau de I'IMPARTIAL. RÏW4-1

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

GUilE m. rtlltl TfciPS
que toute personne soucieuse de sa saule devrait /aire, est ceilainement lt

Thé Hécputs
qui guérit » dartres , boutons, démangeaisons , clous, exzûma , etc.
qui fait disparaître i consti pation , vertiges, migraines , digestions dif-

ficiles , etc. 5339-2*qui parfai t la gnérfoon des ulcères, varices , plaies, etc.qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.
La boite fr. 1.— à la

Pharmacie €entrai©
I«o- Cliaiuc acie>Foucla

Les envois an dehors se font par retour du courrier.

ToFFûlll h li otî ia
près do la Gare, rue do la Paix et Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'habl-
lation. — S'adr. pour renseignements ruo du Nord 147, ler étage à gauche. 55.'ii-I4

x* xxxxxxxxiHg
mm.^--t™~Hnm^>*-rTm™.^^-lr~x-^

Â la Campagne
A LOVER, dans villa, prés Chaux-de.

Ponds, un appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. Téléphone.
Jardin potager. Dés le ler Mai, fr. 400.—
par an. — S'adresser rue de la Balance
10 a, au 2me élage, à gauche. 7053-3

XXXXXXXXXXXX
Tourbe. BS5SJ5SNre qualité, 19 fr. la hanche, rendue & d»micile. S'adresser à M. Charte gehlolfl iheis, Voisinage, PmMa* 22381

Propriété
àjendre

A Tendre une Jolie propriété située sur
le parcours du Tram et à proximité de la
Gare de Ooroeiles (J N), maison renfer-
mant 3 logements de t pièces et belles dé-
pendances. Jardin, basse-cour. Eau et gaz,
Vue étendue sur le lac et les Alpes. Faci-
lités de payement. Four tous renseigne-
ments, s'adresser au notaire A. Vuithler,
à Peseux. H 3770 N 7289-4

PESEUX
A remettre dès le ler mai ou époque à

convenir, un logement de 4 à 6 chambres,
balcon et dépendances, à Peseux, près de
la forêt. Vue magnifique:' — S'adresser a
M. A. Roquier. entrepreneur, Peseux, ou à
M. Ch. Zurnier, professeur, La Ghaux-de-
Fonds, rue du Doubs 157. 6983-3

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

IRRÉVOCABLEMENT
Vente à tons prix

TISSUS
CONFECTIONS

ROBES
Se recommande, 7148-4

Louis Bandelier.

fcÎaHaÏaH-ffl
ŝ ^^ _̂__aaaame~

__ ^^^

contre Boutons, Dartres,
épalsslssement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'eatomao, hèmorrhoi-
des. affections nerveuses, etc. 154110-11
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable i prendre : '/• !• 8 fr. 50, </i 1-
B fr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9. Genève.

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonda : Bech, Béguin, Berger, Boisot,
Bourquin, Vuagneux, Leyvraz, Monnier.
Parel.

Au Loole : Wagner. A Couvet i Gho-
gard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;

igon, Kramer. A Ooroellee : Leuba.

Â VENDRE
d'occasion \

I faotomlettei ï *£&£».-¦*
gèes, «seeUaMea aaaten— de montagne.
nn-abaa «oct* tsaa Isa rapporta. On
ictaaagoraii coati* 4oa montras. — 8*a-
ti iiw» à M. Mi-ri tàwàm, à Ht-lmier.

«tt-1

Brand Dictionnaire
Larive el Fleur;

neuf, et richement relié, est à vendre,
faute d'emploi. — S'adresser à M. Ber-
thold Wuilleumier, instituteur, Renan.

7213-3

A LOUER
pour le 30 avril

IndaMrle 19. 1er étage 3 chambres, cor-
ridor avec alcôve, cuisine, dépendances.

ludUNL'ie 21. ler étage, 1 chambre, cui-
sine, dépendances.

Sote étage, 2 chambres, eoirldor, sai-
sine, dépendances.

S'adresser a &lM D«famman-RouIet. aux
Ariuw. «i68-l



Rûmfinfoni» Jeune ouvrier remonteur,
ItOlilUUlCM . connaissant aussi les
chronographes, cherche place. 7312-3

"r S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Blanchisseuse ?fngràTavearndlpos'rad
dru

rue du Parc 98. au pignon. 7304-8
A la même adresse, on offre à partager

la chambre avee une jeune demoiselle
honnête.

flPânaftû sans enfant, de toute Ihono-lf*«5UdîlC rabllitêv [demande place de
concierge ; à fdéîaut comme commission-
naire, encaisseur ou homme de peine. On
peut fournir caution. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. R. 7307, au bureau
de l'IMPARTIAL. ____
tonna lia mû cherche place dans an

UCUllC UdlliC magasin, certificats i dis-
Sosition. Entrée de suite. S'adresser rue

a. la Ronde 9. an ler étage. 7388-3

-Une grande fabrique d'horlogerie de-
mande Un 7348-3: Fivoteor
d'arbres de barillets

sur machines automatiques.
Adresser offres sous chiffres 0. 3904 C.

à HAASENSTEIN & VOGLER, La Chaux-de-
Fonds.
I? m y, > i {a u «« On demande de suite
HMdllieUI ». 3 boni ouvriers émail-
leurs. — S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans, rue du Nord 60. 7283-3
On fl PIll a tl fi 11 UD tr*3 ^00 ouvrier ser-
Ull UCllIttllUO tisseur de moyennes ru-
bis soignés pour pièces depuis 7 lig., ainsi
qu 'un ouvrier ou ouvrière piernste pour
pierres soignées. 7346-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fiar-nnn ri'nfflno Jeune g*rc°n d'office
uttl ly Ull U Ullll-G. est demandé de suite
ou dans la quinzaine. 7235-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine ^fc^Srait emploi immédiatement pour le ser-
vice de la cave et des hangars. Inutile de
se présenter sans certificats ou bonnesjré-
férences. — S'adresser a la Droguerie JV-
B. Stierlin. rue du Marché 2. . 726J6-3

Commissionnaire 8UC&™mp-
toir de la localité. 7308-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

COmmiSSiOnnaire. Commissionnaire
honnête et robuste, entre ses heures de
classe. — S'adresser rue Numa-Droz 14-a.

73O0-3

Commissionnaire. de'TcoKte6
mandée dans un magasin de la localité,
éomme commissionnaire. — Adresser les
offres Case postale 6.18. 7315-3
A nnroniio K 0n demande 2 jeunes gar-
Appi eillla. J -̂de 

13 
i 14 ans comme

apprentis mécameiens. — S'adresssr^hez
M, Abel Feuvrier, aux Gras (Doubs).

7339-61 '
Annnpnfj n Jeune fille intelligente et

ÛJJJJI CJUC. active, est demandée pour
ude bonne partie de l'horlogerie. 7313-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeune garçon. un°x^^L,"̂buste pour lui apprendre une bonne par-
tie de l'horlogerie. Rétribution immé-
diate. 7319-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lûii nû flll p honnête pourrait entrer de
UCUllC lllll» suite au Magasin d'horloge-
rie Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert 46, pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 7282-5
IpiiriA hnmmo On demande pour le 1er

UCUUC UUUlUlCi mai un jeune homme
propre, fort et robuste, de 16 à 18 ans,
pour soigner un cheval et quelques porcs,
et aider a divers travaux de laiterie. —
S'adresser à la Laiterie Centrale, rue des
Granges 6. 7306-3
Qnpi/ 'înfû 0Q demande une bonne f i l le
MCI illlllC. pour faire le ménage. — S'a-
dresser rue des Granges H, au Sme étage,
à droite. 7285-3
Qûpi/ antfl ®n demande une bonne jeune
Oll i alllU. fllle pour faire un pelit mé-
nage. 7337-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
fin rlnmanrla uue personne d'un cer-
Ull UClUallUc tain âge, pour faire le
pelit ménage d'un veuf seul avec enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7322-3

f P11 Tl d flllp (->n demande pour dans la
UtililC UllC, quinzaine, une honnête
jeune fille , libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage. Ga-
ges 50 fr. par mois. 7269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dij ln Pour fticuchàtel , on demande
riliC. une brave fille pour aider dans un
ménage de deux personnes. — S'adresser
chez Mme Paul "Robert, rue de l'Indus-
trie^ 7341-3

l OFienr (le P-lin. suite un jeune hom-
me pour porter le pain — S'adresser
Boulangerie Schweizer, rue de Ja Paix 43.

7310-3
ûis3g_am On demande une personne
SpBJaP" d'un certain âg», de confiasse,
aimant les enfanta et sachant cuire, pour
petit ménage Vie de famille Pressant.
S'adr. rue du Nord 127 , au Sme étage , i
gauche, le soir après 6 heures. 3696-1*
jggMMgggMiM-MggiBggggigga-»—--»-M----—
A nnaptomPlltc de 2 et 3 pièces , avec
fl jJjJCl l icuiullio balcons, à louer pour
fin octobre 1907 ou plus tard , dans mai-
son en construction, rue de la Paix 111.
S'adresser rue du Nord 163, au ler étage,
à droite. 7333-9

m i min ———

Appartement, a-a»?»
appartement de * pièces, dont ont avec
3 fenêtres contlguës. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, Ltopold Robert 18.

7303-1»

Appartement, bre. nn bel appartement
de 2 pièces, cuisine et dépendances. Buan-
derie, cour et jardin. Quartier de Bel-Air.
Prix modéré. — S'adresser rue Léopold
Robert 25. au propriétaire. 7311-3
T Arininant A louer pour fin octobre
LUgeilU/Ul. 1907 un logement de 4 cham-
bres, plus chambre de bains, chauffage
central, gaz et électricité, linoléum, 2 bal-
cons, 1 grande terrasse. — S'adresser
chez M. A. Arnould, rue du Parc 130.

7297-1*

Ponr le 31 Juillet ES».^appartement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et jardin potager. — S'adresser au
Magasin d'orfèvrerie Georges-Jules San-
doz, rne Léopold-Robert 46. 7281-6

Pour cas impréïn JL"ïïpî£X*
gement exposé en plein soleil, de 3 piè-
ces, cuisine et dépendances, eau et gaz,
jardin. Maison d'ordre. 7320-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nrjamont A l°uer pour le 31 octobre,
LUgClllClll, __ beau logement de 3
chambres, au soleil , avec bout de corri-
dor éclairé, situé à l'ouest de la ville. Prix
500 fr. par an. 7286-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ponr le 81 Juillet FaXténaïeVf
louer appartement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser au ler étage
ou au Magasin de bijouterie Georges-Ju-
les Sandoz, rus Léopold-Robert 46.

7280-10
PllflmhPB  ̂l°uer une P'ie chambre
UlldlllUl C. meublée dans petite famille.
— S'adresser chez Mme Saucy, rue Numa
Droz 98. au ler étage . 7302-3

PhamflPA ^
ne **'

le Perche à partager
UlldlllUl C. 8a chambre avec une autre
demoiselle. 7296-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r.hflmhPA ^ l°uer une J o1
'8 chambre

UlidlllUI C. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 89, .au rez-de-chaussée, à
gauche. 7274-3
ntianihpû A louer une chambre nonUllttlllUI P. meublée. — S'adresser chez
M. F. Rabus, rue de la Ronde 19. 7272-3-
Prhî imhPP A- remettre une chambre
UUdlllUl C. meublée, à personne solva-
bie. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n« 40-a, au ler é.age, à droite. 7275-8
(IhamllPÛ *. l°Qer de suite, à un mon-
vUdUlUl C, sieur de toute moralité, une
belle chambre bien meublée, au soleil le-
vant, située près de la Poste et de la Gare.
— S'adresser rue de l'Envers 30, au 2me
étage. 7267-6
Phamhpp A louer pour le 30 avril , une
VUdIUUlC , chambre non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 91, au 2me étage. 7299-3

Ph/imhPP a louer, pour le ler mai, à
M M   ̂ messieurs travaillant de-

horérhonnêtes et solvables. — S'adresser
rue'des Fleurs 22, au 2me étage, à droite.

7336-3

On demande à loner PS t
vembre, un rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-
ces. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 7309-3
On demande a louer £j_ % £
tobre, un appartement de 8 ou 4 pièces,
bout de corridor éclairé et toutes les dé-
pendances. — Offres avec prix sous chif-
fres M. O. 7376, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7276-3
Tanne monade de 2 personnes deman-
UCUllC lilClldge de à louer pour le rler
juin ou époque à convenir, un apparte-
ment de 3 pièces, bien situé. — Ecrire
sous initiales S. R. ~3'idâ, au bureau de
I'IMPARTIAL . 7265-3

0a taaiijfià lw K;
,
î«o37,ou6»i

atelier pour 12 i IS ouvriers et un ap-
partement de 5 pièces dans la même
maison. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL 7293-3

On demande à louer ft'Œ
ou de Bel-Ai r, une chambre non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7298-8

On demande I acheter USSîp-S
émail, le tout propre et en bon état. —
S'adresser rue des Sorbiers 15, au 2me
étage. 7294-3

fafSOUQ Je suis aoheteur de toursAvwna d'oocaslon en bon état,
marque Woli-Jann ou Beley, perche de
60-70 om. de longueur. — S'adresser
aveo indications et prix à M. L. Bovet,
à NEUCHATEL. 7279-3

A
nnnrltin un bon vélo de course, mar-« CUUI C que Cosmos, ayant peu servi.

— S'adresser rue de la Paix 67, au ler
étage, à gauche. 7316-8

Â npnrjpn unearmoire antique en noyer ,
ICUUIC à 2 corps , ainsi qu'un bahut,

bien conservés. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 17, au ler étage. 7325-3

Â conf ina un très bon vélo, bien con-
Icllul c serve, avec les accessoires ,

bas prix. 7331-3
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â VPIlriPA L ''' cotn P'et, rideaux , com-
II CUUI 0 mode, bouteilles vides. S'a-

dresser rue de la Serre 32, au 2me étage,
à gauche. 7332-3

7ftTl OV A vendre poer cause Imprévus»,
•UlllICT. magnifique tither-concert, pafM
70 fr. et pas servie (étui , lutrie et mé-
thode), cédée pour 45 fr. — Ecrire «etvJ
initiales D. M. 7328, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7828-S

A la même adresse, jolie petite cham-
bre meublée, au soleil et an centre, i
monsieur de toute moralité et solvabie.

Â ucnfjpa 4 paires de 'grands rideaux.
ICUUI C 4 cadres, 2 grandes glaces ,

petite table a ouvrages, un grand buffet i
linge et divers autres objets. — S'adres-
ser rue du Stand 10, au 2me étage, i
droite. 7327-3

Â non H pu un lit en fer complet (2 pla-
lOliulC ces), en bon état. S'adresser

rue de la Côte 14, au pignon, (Place d'Ar-
mes. 7323-3

Phi pn  ̂donner un beau chien mouton
UUIC1I. noir, âgé de 2 ans. bon gardien,
aimant les enfants, bien élevé. A des per-
sonnes où il serait bien. — S'adresser à
Mme Perret, rue de Gare. Morteau.

7287-3

A VPnfiPP une hanque de comptoir avec
ICUUI C grillage, ainsi que divers ou-

tils de monteur de boite* ( tourneur â la
main). — S'adresser rue du Doubs 139.
au 2me étage. 7278-3

A VPniiPP un beau char à brecettes à
ICUUI C ressorts, neuf, un dit peu

usagé, en bon état et chars pour voi tu-
rer. — S'adresser A M. Alfred Ries, ma-
réchal, rue de la Charrière. 7277-.'!

A npnr|pa W roues pour monteurs de
ICUUI C boîtes, avec pieds en fonte ,

un tour de monteur de boites , presque
neuf. — S'adresser & M. Curtit-Piccot.
Breuleux. 7268-3

A non/ira une poussette usagée mais
ICUUIC en bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue de la Charrière 18, au rez-de-
chaussée. 7264-3
Onnaeinn I A vendre une beUe grand.
UltdalUU I glace, à l'état de neuf. 6855-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPflripp une mandoline napolitaine
ICUUI C (50 fr.), une guitare italieniif

(32 fr.) — S'adresser rue du Nord 13, au
Sme étage, à droite . 7000-1
A i r  an H nn deux chèvres fraîches. —I CUUIC S'adresser à M. Nicolas Hof
mann . rue Fritz Courvoisier 5. 6999-1

] §* *i i »_ _  -,_ ï vpnrlpp u.ne beIieftr Ŝ -̂C-'VSfc a. ICUUIC jument
' lt âliLÉBkVi™ 1"i°ée ^e ^ ans» pri

ifcr"^Tï\  ̂ mêe. — S'adress-u
i l  # l  à M. Christen , « Aux

--Vr1 J.-JM Arbres.» 6996-1

A nonriPÛ  ̂ t,el hanillement pour hom-
ICUU1 C me, à l'état de neuf, taille

moyenne, prix modique. S'adresser chez
Mme Nina Devin rue dn Progrés 5. 6972-1

Â VPnrlPP un 0Llti "aoe et formes pour
I CUUI C cordonnier, ainsi qu'une ma-

chine A coudre. 7024-1
S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

& VPnfiPP * Pen<^u^e neuchâteloise. —a ICUUIC S'adresser rue du Premier
Mars 15. au Sme étage. 7026-1

A VPIirlpa une poussette A 4 roues, en
ICUUI C bon état. Bas prix. — S'a-

dresser rue du Pont 8, au rez-de-chaussée.
6995-1

A VPniiPP  ̂ ''ts c0mP'et8 et une coiu-
ICUU1C mode 3 corps. Bas prix. —

S'adresser à M. César veuve, aux Com-
battes. 6466-1

Â VP!1 fi PO une zither-concert avec étui
ï CUUI C et les trois méthodes Daar ;

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

A la même adresse, on donnerait des
leçons de zither.
I I I I I  11.1,1 Illi. I a—MWaima—a II ¦¦¦ !lT»1f

PpPfllI dePu*8 'a rue Û Versoix A la rue
id l  Ull (je ]a Charrière , une porte de po-
tager. — La rapporter , contre récompen-
se, au magasin, rue do Temple Allemand
21. 7301-3

Pppij ii dimanche soir, rue de l'Ouest, un
tCl UU pince-nez , plaqué or. Le rappor-
ter contre récompense , au magasin d opti-
que, Perrenoud et Ludy, rue du Parc 39.

7824-3

PPPflll veni're^i- depuis le Cercle du Sa-
IC1UU pin à la Fabrique Invicta , une
bague or avec pierre blanche. La person-
ne qui l'a trouvée , est priée de la rappor-
ter contre récompense, de midi i 1 h.
pension Dubois, rue Jaquet-Droz 12.

7340-3
Dp ii fin une aliance. — Prière de la rap-
IClUll porter contre bonne récompense,
rue du Crêt 18, au 2me étage, à drotie.

7197-2
Pppdn ^ans *a rue du Prt^ » un iioite -
rClUu monnaie en cuir vert , contenant
environ fr. 6. — Prière de le remettre ,
contre récompense, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 7208-1
Priant. un Peti t chien jaune qui porte
L5<U o le n« 163 t Rorschach », — Le
ramener à la Confiserie du Casino. 7173-1

Les familles Meyer et Schlaeppi re-
meréient sincèrement toutes les personnes
qui leur ont donné tant de preuves de
sympathie pendant les jours de deuil
qu'ils traversent, 7292-1

L'Eterniil l'avait donné , l'Eternel l'a ÔW.
Que le nom de l'Etemel «oit béni.

Job I, M.
Monsieur et Madame TeU 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 à
leurs amis et connaissances du nouveau
départ pour le Ciel de leur bien-aimée
fllle, petite-fille , nièce et parente

Marie PERRENOUD
que Dieu a rappelée à Lui à l'âge de
4'/s mois, après quelqutB jours de souf-
frances.

La Chaux-de-Fonda, le 20 Avril 1907.
I.e présent avis tient Heu de let-

tre de faire part. 7207-1

SPiP V otr i« suite de nos Ŝ e-ti-tos Annonces dans la oa^e 3 (Première Feuille). ~WÉ

POMBSJB terre
A vendre Mercredi 24 et Jeudi 25 con-

tant, sur la Place Neuve, derrière le
Kiosque de M. Jamolli , un wagon de
belles pommes de terre, à 1 fr. 20 la
mesure, 8 fr. 40 les 100 kilos.

v7347-2 Se recommande, Roseng.

i VENDRE
& Corcelles sur Neuchâtel

beau terrain à bâtir
Contenance 1185 m1. Situation superbe au-
-dessus du village et à la lisière de la fo-
yrêt. Vue très étendue et imprenable. —
S'adresser au notaire A. Vulthler, à Pe-
seux H 8772 N 7291-4

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

S'adresser Villa du Lac, Les Dre-
nets. 7321-3

Caoutchouc
On achète des déhris de caoutchouc,

chambres à air. enveloppes, etc., aux prix
du jour. Edmond Uroxler, rue du
Temple Allemaud 109, 7329-6

pour le 30 Avril :
Progrès 91 a, pignon de 2 pièces et dé-

pendances. — 26 fr. 25 par mois. 7131-5
Progrès 97, pignon de 2 pièces et dé-

pendances. — 26 fr. 25 par mois,

Premier Mars, premier étage de 3 piè-
ces. 7182

Jaquet Droz, pignon de 3 pièces et cui-
sine. ' 7133

Charrière 4. troisième étage de 3 piè-
ces et corridor, 7134

Hôtel-de-Ville SI , premier étage de 4
pièces. 7135
S'adresser A M. Charles-Oscar Du»

Hoirs, gérant, rue Léopold Robert 35.

à l'ouest de Neuchâtel, à proximité du
Tram, dans quartier tranquille, à 10 mi-
nutes de Serrières, dans une belle situa-
tion, vue imprenable sur le lac et les
'Alpes, une

Maison d'habitation
neuve, renlermant quatre appartements
soignés, jardin, efc.

S'adresser à fflM. James de Reynier et
Cie, NEUCHATEL 6875-2

U il BÀMEil notaire
rae Léopold Robert 50.

pour de suite ou époque à convenir :
Arêtes St. 1 beau pignon de 3 pièces ,

bien exposé au soleil.
Petites Crosettes 17. Pignon, 1 cham-

bre 1 cuisine. 5044-3
Petites Crosettes 17. Kez-de-chaussée,

2 chambres cuisine et dépendances.

pour le 30 Avril 1907
Rocher 11. ler étage , 4 pièces, corridor,

cuisine et dépendances. 5046

Progrès 9e. ler étage, 2 pièces, cuisine.
5047

Progrès 9b. 2me étage, 2 pièces avec
cuisine. 5049

Serre 87. 2me étage, 3 pièces avec cui-
sine, corridor et dépendances. 5050

pour le 15 septembre 1907
Collège 56, Un grand hangar. 6051

pour le 30 avril 1908
Parc 33. 2me étage, 3 pièces, cuisine et

dépendances. 5C52

WÉYRALGIES
MIGRAINES

MAtfô DE TÊTE
CACHETS

antîfsévralgi-pes
BERQER

Soulagement immédiat et prompte
fluérison. — Dépôt: PHARMACIE BER-
QER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16510-44

Boîtes acier
On entreprendrait des boîtes acier Ros-

kopf ou autres genres, par grandes séries
et é prix très avantageux à la

Fabrique de boites
Aug. Froideveaux-Schneider

A BlIîNKE 6485-1

Ponr Comptoirs et Baroanx
à louer dès le 30 avril f 907
un GRAND APPARTEMENT de 6 chambres,
et dépendances, place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. — Pour traiter, s'adres-
ser au 3me étage. 2550-12*

A§gene@ de Prêts
sur objets d'or et d'argent

aeit: Itijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-59
RUE LÉOPOLD ROBERT 35

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEI. CENTRAL - *ma

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

TRAITEMENT
et GUÉRISON assurés

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

:o:©x ''fc>e>is> aaaoclxoiiifxl os
(Seule Méthode curatlve naturelle)

G. DE TRAFIT, Herboriste-Botaniste
12, Rue Lisslijiiol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance^ par retour

du courrier. 21045-10

-ù- lo"vj .er
Pour le 30 avril :

Hôtel-de-Ville 38. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-31*
S'adresser en l'Etude René .lacot-

G .illarmod, notaire, IMace de l'Uôtel-
Ville 5.

Maison à vendre
Pour cause de départ, à vendre jolie

petite maison moderne, très confortable ,
contenant 3 chambres et toutes dépendan-
ces, exposée au soleil, eau installée, jar-
din d'agrément clôturé, près d'une gare.
S'adresser à M. Dubois , Geneveys-sur-
ColTrane, ou à M, Favarger. rue du
Doubs 101, La Chaux-de-Fonds. 6872-1

à vendre par wagons ou par chars, bot-
telé en grosse balles de 50 kilos. — S'a-
dresser à M. Urbain Bouvet, morchand
de bois, à Morteau. 6796-1

Rue du Progrès
Petits immeubles de rapport à la rue du

Piogrès sont â vendre a des conditions
avantageuses. Transformations éventuel
les au gré de l'acquûiurur. Facilités de
paiement, — S'adresser à MM. iteutter
& Cie, banquiers , rue Léopold Robert
10. H 3170 C 5951-4

A LOUER
pour le 30 avril 1907. au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway , de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
â M. Henri Vuille , gérant, rue Saint-
Pierre 10. 88-18-15*

Basique de prêts sur gages
TJCL Sécurité Générale

Z , RU E du MARCHÉ a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres ct garanties.
Renseignements oommeroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements — Gérances
d'immeubles. 1534 229

QUI élClOptSréllt jolies , intelligentes
et en bonne santé , âgées de 8, 10 et 12
ans. — Ecrire , sous chiffres A , B 7345 ,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7345-3

BOll COfflpt uD.8 grap hie, la machine à
écrire , et pouvant correspondre en alle-
mand, demande place pour le 1er mai
Bonnes références, -r Ailresser les offres
à M. Glasson. Clos-de-Rive 36, Lau-
sanne. 73S.6-3

nCCIli pfti Jeune remontaur, connais-
iiboUJclll. sant la pièce ancre, cherche
place comme assujetti où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner. — S'adresser
rue du Progrés 87, au 1er étage. 73))ô-3
PiAkmg Une bonne débriseuse se re-
1/CUl lO. commande pour de l'ouvrage
bon-courant. On travaillerait aussi pour
l'exportation. — S'adiesser rue des Ter-
reaux 8, au 2rae élage. 7347-3



BwOfS & Bottes argent soignés,
tmluOCnlB sont entrepria et livrés

(_OTPrff>£ promptementparles Ateliers

Poussais ^,w¦ric,»*Uï,5,h
louages

9314-2
ma . r III lu ir̂ ftÉ rf. rr i ¦— .i ¦
tWVÇ'Tft'Kr Bonne famille de Bâle
4 <U*. wlV-vi1 . prendrait en pension un
jeune homme ou fille. Pension, 60 fr , S'ad.
Jardinets 3, au ler étage. 7178-2
n

rm „ • de moyennes, ohà-
\AI»liet,î iFA« tons> s™11»'8» TO"
IjCI llfltfdtL -Ca bis, soigna et ex-

O tra-soignes. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-17

G. GONSET, Coffrane (Neuchâtel).

r i »  sérieux et expérimenté,
rltlflini/Û M de 25 ans, sténo-Liupiuyc îix r̂ .̂
mand, ayant pratique la comptabilité
américaine et au courant de la fabrication,
cherche place stable dans bonne maison
d'horlogerie. Apt à faire des voyages . —
Offres sous chiffres T. W. C. 7117 , au
bureau de I'IMPABTIAL. 7117-2

AÉereiir-Dtottgiir rr£5E
h boite or, cherche place di suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7118-2

Piwftforfnn On entreprendrait pivotages
IlIVlugCO. gar jauges, sur platines,
logeages, dans tous les genres et qualités.
Ouvrage garanti , livraison chaque jour.
S'adresser à l'atelier, rue de la Charrière
57, an 2me étage, à gauche. 7124-2

PfllicçeilCO ê boites et foadsor cherche
rUllooCUaO des heures on demi-jour-
Bries, si pobsihle chez graveur ou sertis-
seur-joaillier. — S'adresser rue Numa
Droz 10», au Sme étage, à gauche. 7254-8
rnn.npiûPû Demoiselle sérieuse et in-
vUlHUIlClC, telhgente cherche place
chez bonne couturière pour 3 ou 4 mois.
pour apprendre la couture. Préfère où
elle serait nourrie et aiderait au ménage
en échange. 6871-2

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

JBIMP flllo On demande place dans un
¦CUUC 11HÇ, bureau pour une jeune fllle
sérieuse, ayant fait toutes ses écoles pri-
maires et une année d'Ecole industrielle.
redresser chez M. Fritz Petitpierre, rue
dn Temple allemand 103. 7145-2

Jauni flllo de 16 *ns« ay'Bt ë*ià g8rTi
KIUIV BUC 2 ans dans un magasin,
cherche place peur le ler mai ou pour
époque i convenir. — Adresser affres sous
initiales S O 7US, au bureau de l'Iii-
ïABTIAL. 7115-2
Fin a nanonnna cherche occupation a la
IIHB JltU OUlillC maison pour tricoter et
raccommoder des bas, de même que diffi-
tents ouvrages an crochet. — S adresser
nos initiales S II 7177, aa bureau da
l'hffAimAi,, 7177-2

innPAntïa 0° demande place pour use
flJiyrcilllC. jeune fille, pour apprendre
les réglages breguet ou comme finisseuse
de bottes or. — S'adresser ebes M. Lam-
pert, nie dea Terreaux 20. 7110-2
BamAnraHB d» tente moralité, connais-
iS.lflUfllcar MOt i fond pièces simples
tt compliquées, répétitions et chronogra-
phes, ainsi que lachevage de la belle,
cherche place dans boa comptoir. Adres-
ser offres sons chiffres P K Z 6897, an
bureau de I'IMPARTIAL. 6827-1

km employé Z 'iWJïl *£.:
chine m écrire et parlant l'allemand, de-
mande place. Prétentions modestes. —
S'adresser sous chiffres If. G* 7010,
an bureau de I'IMPAUTIAL. 7010-1

lctHÎotH Une jeune régleuse, ayant
ASOujClU. fait an bon apprentissage
ponr Breguet et plat, cherche place com-
me assujettie dans an atelier de réglages,
sérieux. Rétribution n'est pas exigée. —
S'adresser, sous initiales A, B. 1900,
Poste restante. -960-1
Domrtieolla distinguée, de Munich , dé-
MWvlmll nn entrer daas famille
pour s'occuper des enfanta ; i défaut,
cherche place dans petit ménage.— Adres-
ser offres par écrit' i. Mlles Bebbia. place
Neuve S. 7025-1
Ânnrpnti *-*" désire placer un jeune
aBJf|/i CUU. garço» de 13 ans auprès d'un
bon planteur «-Mrs, pour lui apprendre
lis aenevagee. 6967-1

S'adr. au bureau de HMPASTIAL. 
£-.-.nantie On désire placer uue jeune
âpprCUllS. fille, ayant belle écriture
somme apprentie commis daim magasin
en bureau. 6961-1

S'adresaer an borean de I'IUPAUTIAL.

lnnpanll On désire placer un jeune
-tf*/! Bull, garçon de lo an*, de bonne
•enduite, comme apprenti daaf un bu-
¦eau, comptoir eu magasin. 7002-1

S'ad remer au bureau de I'IMPAUTIAL.
îîaaeaaiiûPfl ^

ne femme forte et robns-
RPïriallCfC. te demande à faire des
heures. — «adresser rue Ao l"Hôtel-de-
____\ 6952-1

Béglear-Laateraier __f t \rZ^
It les échappements, cherche emploi de
mite. — Faire offres sous chiffres Z R.
|832, «a bureau de I'IMPABTIAL . 6832-1

Effiflnlûra ®" demande dans une fa-
¦JUialUlCIG. mille anglaise à Corcelles,
I-3ur lt» premiers jours de mai. aue bon-
té esMnaère, propre et active, eormais-
tarct tues soo service. Certificats exigés.
ïugem 45 à 60 f r .  par mois. 6998-4

âdresser au bureau de I 'IMPARTIAL .

JB3B0 MMIie mandé de suit^pour
jrmtftirer dans un atelier ; nourri et logé
«fera son patron. .Rétribution immédiate.—
Waàmmser iettet M. 1. SUider, Grmides-
Sseseuee -t 66684

Pinicoonrû de boites argent soignées
riHI55CuS6 «st demandée de suite à l'a-
telier rue Numa-Droz 144. 7168-4

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

7120-2

Vkit f t i lP  On demande pour de suite
slMlcUl .  pour pièces Roskop f , 1 bon

visiteur-termineur , 1 décotteur. Engage-
ment à l'année pour personnes capables et
sérieuses. — S'adresser au bnreau de I'IM-
PARTIAL . 7105-2
Pn!ilft/ » honn On demande de suite na
UUlUUliilCul , guillocheur «ar argent,
régulier au travail . — S'adr-MS»r à M. V.
Boelinlen , rua du Progrés 5. 7174-2
Pj njnnnnçA On demande de suite ou
1 llIloûCUùC. dans la quinzaine une bonne
finisseuse de boites or, ouvrage suivi.

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

Repasseuse ea liage. °J5 fi£3S!
de suite ou pour époque i convenir. —
S'arlresser chez Mme Marchand, Place
d'Armes 1. 7116-2
(| aachant cuisiner est
Vfî i ll/QnTQ demandée . Bons ga-
UUI I Ull US „ ge». -S'adresser

Montbrillant 1.
7109-2

Femme de ménage. ?̂ ùt^UlV.
ge pouvant disposer de quelques heures
le matin. Pressant. — S'adresser rue
de la Serre 28, au 2me étage, à gauche.

" ' 7164-2
Onniranfa On demande nne jeune fille
ÛCi (ulllC, pour aider au ménage. Vie
de famille. Entrée de suite. — S'adresser
chez M, A Simon, Buffet de la Gare, La
Ferrière . 7106-2

UQ demande ou une personne
âgée pour aider an ménage. — S'adresser
chez M. Jules Gafner-Roulet, «a Point-du-
Jour, prés la Chaux-de Fonds. 7142-2

lanna flllo On demande une jeune fille,
UCUUC 11116, forte et de confiance , cousis*
sant tons les travaux d'un ménage soigné.
Entrée de suite eu dans la quinzaine. —
S'adresser rue de la Serre 2$, aa Sme éta*
ge. i gauche. 7163-2
lanna Alla O» demande de suite,
UCUUe UllC, ponr nn petit ménage, une
jeune fille de confiance, aimant les enfants
et sachant cuire. 7113-3

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL .

À
çanripa w* -dressoir en bois dur, nu
IGilUrS cartel i belle sonnerie, nn

petit cartel à socle, nn ameublement en
mequette pour boudoir, an petit tapis
gour fond de chambre, en moquette,

'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 6312-7*
I l  On désire un jeune
ifnUQMÛlin homme comme
¦ UI MUUUI a voyageur en articles

J 3 pour bureau amé-
ricains. — S'adresser rue du Nord 69, au
rez-de-chaussée, à gauche. 4807-1
f- nmmje One maison d'horlogerie de la
UUmiUISi place demande comme em-
ployé de burean, aa jeune homme con-
naissant la comptabilité et si possible la
correspondance allemande. — Faire offres
avec références et prétentions, sous chif-
fres W. O. 6948, an bureau de I'IMPAR-
TIAI,. 6946-1

PiflPPÛ C On offre i faire des tournages
1 Ici 1CS. de pierres. — S'adresser i M»
Ch-A. Dnbat, aa Loole. 7019-1
Dion fûriPC B* bons pivoteurs sont de-
IlIUlOUlD. mandés. — S'adresser au
comptoir Albert ttiadrat, rue du Doubs
169. 6993-1
RprnAnfâtIP On demande de suite un
UvlllUIllGIll . bon remonteur, connais-
sant la petite pièce cylindre. — S'adres-
ser an comptoir rae Léopold-Robert 88,
au Sme étage. 7140-1

rftra?PnP On demande de suite un mille
UialCUTi feuilleur, ainsi qu'un guillo-
eheur. — S'adresser à l'atelier Alix Mat-
they. rue de la Paix 76. 7172-1

Démontages. ?eui
dé

8
^t

hearToa"
très finies pour l'expédition en Russie 1
Offres sous chiffres B. W. C. 6961, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6964-1
rii.Pari ûC Une ouvrière sérieuse est de-
lim ttgCS. mandée. Place stable. — S'a-
dresser rus des Terreaux 33. 6950-1

DlirPIlP Oi demande de suite un ou-
1/Ulvlir. vrier greneur. Entrée immé-
diate . — S'adresser i l'atelier de dorages,
rue de la Paix 21. 6997-1
DArfl anfln breguet, connaissant la partie
IlCglCUùC a fondf pourrait entrer de suite
dans bonne maison de la place. 6958-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Ron loti 90 Bn <*emande de suite
Âlcy icudC. Bne bonne rtgieugg
pour Breguet. — S'adresser i la Fabri-
que ¦ LA BAISONHETTE », rue du Com-
merce 9. 7080-1
Rnnlanrjap On jeune ouvrier connais-UVUiaUgCl . gaBt bien son métier, us
apprenti fort et robuste, ainsi qu'un jeu-
ne homme comme porteur de pain et de-
vant aider à la boulangerie , trouveraient
engagement de suite. Moralité exigée. —
S'adresser soua chiffres L. H.  69 19, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6949-1
TrnVOnP O On demande deux bons gra-
U i û l C U l -r. Teur8 ; entrée d* suite. —
S'adresser a l'ateUer Landry-ltenck , rue
de la Cure 2. 6962-1
Jant.!. ÛH Vnnn On demande an jeune
OCUUC gdllyUll. gsrçon pour faire lee
commissions et différents petits travaux .

S'ad au bureau de I 'IMPARTIAL . 6971-1
Pl<j nj m'Àna On demande de suite une
UlllollllClC. bonne cuisinière, nne fllle
de cuisine et un portier. 7114-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

QaptrantA On demand< ane personne
OUrialllva de confiance pour soigner le
ménage d'un veuf. — Adresser offres sous
lettres A R C  6853. au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6853-1
I nrin_r.ti û On demande une jeune fille
flPjJl BllllC. comme apprentie lingère.
ainsi qu'une assujettie. — S'adresser chez
Mlle C. Wittver, rue de la Paix 33.

^ 
7037-1

I T.y.nQnti On demande un jeune hom-
Aypi cilll. me comme apprenti peintre.
S'adresser, le soir après 7 heures, chez
M, Jean Frutiger , rue Saint-Pierre 8.

6969-1

Inn Pflntio On demande une apprentie
nJipi CUUCi polisseuse de cuvettes or et
métal, rétribution immédiate. Travail -à
la transmisssion. — S'adresser a M. Al-
bert Binggel y. rue de Gibraltar 4. 7017-1

Commissionnaire. *55 S
pourrait entrer de suite dans benne maison
de la localité, comme commissionnaire,
certificats de moralité exigés. S'adresser
sous initiales y. D. 6959, ai bureau de
l'Impartial. 5959-1

Commissionnaire. «H?«ÎJïï_^O.Î!
me ou jeune fille pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. - S'adresser
chez M. Henri Gusset rue Numa Droz
122. 7015-1

Qanuanio 0" dem3,,tle une forte f',leucl lalllo. connaissant les travaux
d'un ménage soigné; Inutile de savoir taire
la cuisine. Gages 30 tr. Sérieuses réfé-
rences sont exigées.

S'ad au bureau de I'IMPARTIAL. 7016-1
Çûnnonfo On demande pour un petit
uvl ï aille, ménage, une jeune fille forte
et active, pour faire tous les iravaux du
ménage. Bons gages si la personne con-
vient. Bonne occasion d apprendre le
français . — S'adresser rue du Parc 7, au
1er étage. 7006-1

barde-malade de suite , k défaut une
personne disposant de quelques heures
par jour. — S'adresser chez Mme Pin-
geon, rue du Doubs 75, an 4m« étage.

7009-1

nnmptfinnp 0n dema5de un bon d°-UUlUCùlIlj llC. mestique de campagne. —
S'adresser chez M. Louis Dubois, Foulets
11. Eplatures 6965-1

On Ham anHa un* ieuBe fiUe - bonnôte
UU UCliJdilUC de 16 ans sachant l'alle-
mand pour un petit ménage et 2 enfants
de 5 et 7 ans Entrée tout de suite. S'a-
dresser chez M. Broder, rue de la Ronde
m 6957-1

Ipiina flllo d* toute confiance est de-
UCUilC llllC mandée de suite pour faire
les commissions. Place avantageuse et
bons gages — S'adresser rue de la Mon-
tagne 88-e. maison li î ^lletflls

^
TOOS-l

n ccniatiia tallleuse pour dames, ha-
aSoUJClllc bile et bien au courant , est
demandée chez une couturière . Entrée
immédiate. — S'adresser é Mlle Louise
Béguia, Bas dn Crêt-Vaillant 3. LOCLE.

A lmiop P°nr b 31 oe,obr' m1' m
. 'uUCi 2me étage de 2 pièces et

alcôve, avec balcon el toute les dépendan-
ces, S'adresser cbez U. A. Caidara, rue
des Fleurs 32. 6973-8
I Affamant A louer , pour le ler novem-
UUgClUCUl, bre. un logement de 3 piè-
ces avec atelier et bureau, dans une mai-
son d'ordre , bien située et ayant tout le
confort moderne Eau, gaz électricité ,
buanderie, cour et part au jardin — S'a-
dresser rue dn Doubs 67, au premier
étage. 6538-3

Â lnrifip P0UI le 3l oct°bre 1907, ter
IUUCI étage, bien exposé au soleil ,

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

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Pour eas imprém _t JSST^SU»
logement de 2 pièces alcôve, cuisine et dé-
Sendances. Belle situation au soleil. S'a-

resser rue du Doubs 9, au Sme étage.
7122-2

A lflllPP Pour le "I octobre prochain,
IUUCI ier étage, appartement moder-

ne de 4 pièces avec grande alcôve éclairée ,
dépendances , situé rue du Progrés 129
S'adresaer chez M. Ch- Nudiug, rue du
Parc 70. 7063-2
Cnpo oni A louer pour le 31 Octobre
UUU0*OUI. prochain, un beau logement
au sous-sol . composé de 3 chambres
au soleil , cuisine et dépendances, rue
du Temple-Allemand 89. — Prière de
s'y adresser , chez M Kunz, ou rue Ja-
quet-Droz 32, au rez-de-chaussée.¦ 7137-2

rhflmllPPS '** 'ouer de suite ou époque
UUalllUl CD. « convenir , rue du Soleil 5
(Industrie 6), au rez-de-chaussée, deux
chambres contigues avec entrée indé pen-
dante. Prix très modéré.— S'adresser à la
Sécurité Générale (S. A ) ,  rue du Mar-
ché 2, fond du corridor, à gauche. 7154-5
f hamhpfl A louer, à 1 ou 2 ieunes gens
OilttUlUl B. de toute moralité une jolie
chambre meublée, avec pension. — S'adr.
rue D. -P. Bourquin 11 (Crètêts), au rez-
de-chaussée, à droite. 7155-2

PlfJnftll l>our époque à convenir, à re-
I l gllUll. mettre a dei personnes tran-
quilles , pignon de 3 pièces et dépendan-
ces dans une maison d'ordre, lessiverie ,
cour et jardin. S'adressser rue du Temple
Allemand 45, au ler étage. 7018-M*
yrfpmpnf A louer un logeinnnt de 2

gClllCUl. pièces, avec jardin. Prix très,
bas. — S'adr. à M. J. Kullmer fils , rue
de la Tuilerie 80 (Charrière). — Télé-
phone 973. 7072-7

lûiino fiilo Hbérée des écoles est
UCUllC UllC demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 fr.—
S'adresser chez M. Perret-Gourvolsler, rue
du Parc 79. 6879-6*

Deux pignons î^ îïl
te ou pour époque à convenir, rue
de Gibraltar 11. Prix par mois :
l'on à Ï 'I ir., l'autre à 35 fr. S'a<
dresser rne de Gibraltar 11. au
2me étage, à gauche. 5336-13*

lfaddoin à 2 devantures , situé prés de
fflagdblll u Poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-23*

30 avril 1907 IXVp^̂ r18-
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

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

5163-25"

î fl-nal A louer Pour le 30 avril, un beau
Lui/tu. local pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 200S-33*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

ATELIER de 120 m à loner »Z» '
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses , gypseurs , serruriers ,
etc., situation prés de l'Ecole d'horloge-
ria. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-38*

A lnlian pour le 30 avril courant, rue
IUUCI Léopold Robert 142 et 144, plu-

sieurs logements de 2 et 3 chambres, cui-
sine, balcons et dépendances.- S'adr. à M
Alb Barth . D. JeanRichard 27. 246-74

innnrtPIllPTl f Pour cas imprévu, à
npjju! IClilolll, louer de suite ou époque
à convenir, dans une maison d'ordre et
§rés des Collèges, un bel apparlement

e 4 chambres cuisine et dépendances ,
soleil , balcon, eau, gaz. lessiverie 6783-1

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement , bre lO907^un
U
bel^p°par-

tement (ler étage) , de 4 pièces , cuisine ,
corridor et dépendances, Prix 725 fr. pat
an. 6955-1

S'adr rue de la Chapelle 3, au ler étage.

annar fomp ii f A louer P°ur ]e 31 oc"HpJJO.1 IGillGlU. tobre. un appartement
de 3 pièces , cuisine el dépendances, situé
au soleil. — S'adiesser rue du Puits 14 ,
au rez-de-chaussée. 7007-1
I fldampnt A louer de suite ou à con-
m/gClUOM, venir un beau logement de
4 chambres, lessiverie, cour et jardin.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAL . 7013-1

Pitfnnn de  ̂ chambres, cuisine , dansI lgllUll maison d'ordre , est à louer de
suite. — S'adresser rue du Progrès 81,
au ler étage. 6986- 1

A lflllPP * une Per3onne travaillant
IU UCI dehors nne chambre à deux

fenêtres , non meublée. — S'adresser rue
Alexis-Marie-Piaget 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 6989-1

Appartement , appartement de 4
pièces, situé A la rue Léopold-Ilo-
bert. — S'adresser au bureau de
L'IIIPA KI IAL.  6399- 1

PihamhPP A ^ouer une belle petite cham-vuulllUl C. bre meublée à demoiselle ou
dame seule, de toute moralité , travaillant
dehors. 6906-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

flhfllTlhPP A louer une jolie chambre
vlluUlulC. i)jen meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue du
Nord 15, au 2me étage 7012-1

fihil ITlhPP A '0U(i r u"e bulle cliamlireUlldlllUl C, meublée , inpédendante , à un
monsieur on une dame de toute moralité.
— S'adresser rus du Premier Mars 6, au
rez-de-chaussée , à droite. 7020-1

On cherche i loner sr&ÈÏÏ
de 4 pièces, situé au centre de la ville , de
préférence au ler étage. 7234-2

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

Chambre et pension. Jeuuseérie0ux"dè.
mande de suite chambre et pension dans
une famille bourgeoise. — Offres avec
prix sous chiffres li. S. 7169, au bu-
reau de I'IMPAUTIAL . 7169-2

On demande à louer SSF15
blées, situées au centre de la ville. 7233-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

2
r|amnn tranquilles et solvables de-uaillCO 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 SI G 7032, au bureau
de I 'I MPARTIAL . 7032-1

On demande à louer d?sS
un LOGEMENT de 2 ou 3 pièces et dépen-
dances. Payement à l'avance si en ie dé-
sire. S'adresser avec prix, sous Initiales
A. 6. 7003, au bureau de l'Impartial,
^  ̂

7003-1

Mûn n rta  sans enî':iii l«t demande à
lUCUagc louer de suite apparte-
ment de t pièce*, ni pns-.ii.le au
centre. l'as de pignons Très pres-
sant. — S'adresser rue Jaiinci-
Ilroz 29, an îuie étage. 7001-1

On demande à louer llV ^lùf S;
non meublée. — Adresser les offres à
Mme Tripet, rue du Progrés 81, au 1er
élar,»e. 6987- 1
ggjfggOMggjilIgMWOlWgMggMgMglSgg UMmS**i

On demande à acheter îÏÏSggJ:
liant en fer , de 2 m. 50 de haut. — S'a»
dresser, à M. Cliarlos Dubois, ^mécani-
cien , rue Sophie-Mairet 1. 71138-2

.JL
On demande à acheter ^«n»
d'enfant , usagé mais propre. — S'adres'
ser rue de la Paix 69, au 3me étage, i
droite. 71S8-8

On demande à acheter -Sffi?5
S'adresser rue du Temple Allemand 91.
au magasin. 7151-3

On demande i acheter ^«.-sï:dresser rue des Jardinets 3, au premier
étage. 7179-8

On demande i acheter lZw eLn.
la Sme année du Gymnase. — S'adresser
rue de l'Envers 20. au 2me élage. 7166-3

On demande à acheter S£rt£
ment comptant. S'adresser chez M. Jao*
ques Meyer, rue Léopold Robert 68.

7ni-a
On demande à acheter •*££&_,",
en bon état. 7162-3

S'adr. au bureau de l'Iin»ABTiAli. 
fin nPhnf flPsn'f d'occasion un appareil
UU dLUClCl all è bains complet, éven.
tuellement la baignoire seule. 7111-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter °{a â̂ud8eaugf
mais propre. — S'adresser par écrit à M,
H. Jeanrichard, rue de la Chapelle 9 .

7004-1

flll 3/» !îPffi l»3 if nne paillasse à res-
UI1 ttOUOlCittll sorts, à 1 place, un se-
crétaire et 3 chaises. — Adresser lea of.
fres à M. Lecoullre , rue de Tète-de-Rang
25. 6978-1

Â VPnif PO à très bas prix , 1 douzaine
ICUUI C de finissages seg. indé-

pendantes, lre qualité. — S'adresser à
J. -A. Meylan, rue du Grenier 41 S.

6900 4

A VPtirl pP un potager usagé. — S'adres-I CUUI C ser rue du Nord 61, au rez-
de-chaussée, à droite. 7121-2

A VPndPP UD berceau complet, une1VUU1 C poussette à 4 roues, très bas»
prix. — S'adresser rue du Parc 72, ûgauche. 7108 a
& VPIlliPP 'out *e matériel scolaire pourn ICUUI C la 3me Gymnase (garçons),
peu usagé. 7127-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A VPniiPP une Pe'i'e fournaise , avecICUUI C soufflet. — S'adresser rue
Numa Droz 14, au ler étage . 7152-2

J&sfr-Ti A ïendre unbeeU6
® K̂|aifc _fm vac'18 noire et blan-

^ /̂ *"*a «̂j î̂ che, à terme pour
lif j f f f  la ^n ^u mois. —»

^̂ fcy /'̂ i --iJ__l S'adresser rue de
** *-aw • r« *— -mm l'Industrie 23, au ler
étage , à droite. 7181-2

À ypnrlnn de jolis régulateurs avec nou-I CUUI O veUe sonnerie, garantis et &
bas prix. Pour les voir, s'adresser rue da
Parc 33. au 2me étage, à gauche. 6974-3

A VPTIf ipp une poussette à 4 roues,ICUUI C comme neuve, (85 fr). 7224-3
S'adresser au bureau de HMPARTIAL .

5 SAGIME-JUILLARD 3
t Bijouterie contrôlée f
U Or-t  Argent Imi-Ji rUtftlion m prii 8 Q
- •——— ir- n — w ».n .i ¦¦¦ nnrrrJt
Pionn A vendre un bon piano neuf,1 IClUU. cédé à prix très avantageux. —
S'adresser sous chiffres A. O. D. 6920,
au bureau de I'I MPARTIAL . ' 6920-1

A
ynnrliin divan , canapé, bois de lit,ICUUI C tables , chaises, fauteuils-pli-

ant , tableaux , glaces, réchaud à gaz et
batterie de cuisine. — S'adresser au ma»
gasin d'épicerie rue de l'Industrie 17.

6719-1
f lpp nci r tn l  A Tendre pour cas imprévu ,
UttaùlUU I 2 très beaux lits jumeaux
complets , u* beau grand lavabo, 2 tables
de nuit, un régulateur , une jolie pendule
rococo, le tout à l'état de neuf. 6729-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPndPP " fenêtres d'atelier , eu chêne ,ICUUIC ainsi que les double-fenètres
1 bois de lit en noyer avec paillasse &
ressorts , le tout en parfait état. Prière de
s'adresser rue Numa Droz 61. au ler étage.

6994-1

A VPndPP 'au'e €'8 pl'-,ce» df-s lapins de
ICUUI C race et ordinaires. - S'adr.

rue Wiukelried 87, au pignon, le soir
après 6 heures. 6977-1

A VPWlPP d'occasion un lot de fenêtres
ICUUI C usagées , prix avantageux.

S'adresser rue de l'Uôtel-de-Ville 67.
6070-1

A ypnrj tiû UI,e roue en fonte , avec pe»
ICUUI C dale. une caisse é fromage ;

bas prix. Pressant. — S'adresser rue de
la Paix 5, au 2me étage. 6948-1

Â VPnfil 'P nne belle poussette usagée ;ICllUI C bas prix. — S'adresser rue
de Gibraltar 10, au rez-de chaussée.

60.7-1

A -yPIirlPP' machine à arrondir , burin-
ICUUIC jjxe et roue avec renvoi ;

bas prix. — S'adresser à M. Lecoullre ,
rue de Tête-de-Rana 25. an ler étage.
V̂ ^^^_^_Ĵ _\̂ ^^ !̂S !̂^̂ Sf3^*WS R̂i
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BelAieuMeient
tîe salon (boudoir) en moquette, compost,
de I canapé , 2 grands fauteuils et 2
chaises-fauteuils, bien conservé, esi à
vendre. Prix avantageux.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 15450-22*

Li"» " ¦"«rMi fitM- iT ^w-r jn- --r,- » " ™—'"""J"
" \ I - 1 ¦ 1 , V ¦¦! ¦tymW Voir ia suite de nos Petites annor» co  ̂dans les passes s7 et O (Deuxième Feuille). *Wi
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CE SOIR , à 8 heures , et jours suivants

111.10 CONCERT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
M», de SAUVr-AIYDltË, Romancière.
Mlle BRILLANT. Chanteuse de genre.

Les Durand's - Durand's
Duettistes excentriques.

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF e! MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 5 72

tfAir WFAi nu° t m v t-̂ - n i H 'x j i

Firalioi les Ouvriers Horlip
? —

Grande Assemblé* Générale
Mardi 33 Avril, à 8 y. heures du soir, au 4PJL.E FRANÇAIS

?_

Ordre du jour très important.
Se munir de sa carte ou de son carnet fédératif donnant droit à l'entrée. — La

gâterie côté de la Tour, est réservée aux dames.
Le Comité est convoqué pour 8 heures précises au marne local. 7938-2
Amendablé. Amendable.

Fédération des ouvriers et ouvrières
Faiseurs d'Aiguilles

Craie taite pérale
Mercredi 2A avril, Salle do Tribunal (Hôtel-fMilIe)

Ordre du jour très important
m m.

Les ouvriers et ouvrières nou encore syndiqués sont priés d'y assister.
7295-3 Le Comité Central.

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

*%***> • —
Samedi 20, Dimanche SI et Lundi 88 Avril

GRAND eONCERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
pour la première fois en Suisse.

M. DOR'YS, chanteur à voix dans ses chansons humanitaires.
Mlle ADA DE FLORÈS, chanteuse franco-italienne. 7101-1
Mlle DELIMAT. gommeuse.
M. al.YCQVHV, pianisle. 

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

Avis officiel de la Commune de La Chanx-de-Fonds

_„«~ -»

Les travaux de creusages pour pose de nouvelles conduites
d'eau et tle gaz sont mis au concours.

Les cahiers des charges sont déposés à la Direction soussignée où les
soumissions doivent être remises jusqu 'au lundi 29 avril 1907, à midi, au
plus tard. 7305-3

La Chaux-de-Fonds , le 22 avril 1907.
Direction des Services Industriels.

ïir des Armes-Réunies - Tramelan
Concours pour fourniture des VINS DE FÊTE (rouge et blanc) . —

Adresser les offres avec échantillons , à double, à M. J. Leuzinger, d'ici
à fin courant. 7273-2

lu Monteurs ie Boites.
La commune de RENAN offre à vendre un outillage moderne et complet pour

la fabrication de la bolle argent , métal et acier. L'atelier où est placé l'outillage est
également à remettre ; il est situé au centre du village sur la route conduisant m la
gare, place pour 2o à 30 ouvriers. L'eau, le gaz et l'électricité pour moteur et éclai-
rage sont installés dans le bâtiment. H 1498 1 6-360-8*

Pour renseignements s'adresser an Bureau de la Mairie, à Renan.

Hôtel et Pension Patins
ST-AUBIN (Neuchâtel)

SÉJOUR DE PRINTEMPS
«»

Magnifique situation an bord du lac. Grands jardins ombragés. Plage
et nouvelle terrasse. Lumière électrique. Bains chauds. Bonnes chambres
chauffables. Prix très modérés. Arrangements pour familles.
3711-2 H-2-3&2-* B. P»ttwS| propriétaire. j

Avis officiels
de la

Commune de La Chanx-de-Fond s
Attention !

La circulation sur les trottoirs asphal-
tés de la ruo Léopold-Robert , étan t entra-
'vée par les chars d'enfants, la Direction
j8e Police, appliquant l'article -H6 du Rè
rglement général de police , avise le public
que les dits véhicules (poussettes), de-
vront circuler sur le trottoir central de la
rue en question. 7270-3

Les contrevenants saront ' passibles de
l'amende.

Direction de Police.

Enchères publiques
d'une Boulangerie et d'un Restaurant

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

M. A BRAHAM STAUFFER fera vendre aux
enchères publi ques , devan t son domicile ,
rue Fritz-Gourvoisier 26, le MARDI 23
AVRIL 1907, dès 10 heures du matin ,
tout son matériel de boulangerie et res-
taurant, comprenant :

Tables, chaises, dressoirs, ovales à
buchllles, à absinthe et à cognac, une
pétrissolre en tôle d'acier , 1 dit en bois,
cannetons, balances, étouffoir , 1 me-
sure pour le bols, 1 charrette, 1 petit
char, 1 llt, 2 fourneaux, 1 potager à
gai, 1 dit à benzine, 1 phonographe, des
vins en bouteilles, soit : rïîâcon , Arbois,
Beaujolais. Bourgogne, Bordeaux , Neu-
châtel rouge et blanc et une quantité
d'autres objets.

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

La Chaus-de-Fonds, la 18 avril 1907.
9050-1 Le Greffier de Paix,

G. Heui'iond.

enchères
publiques

ffiFoiisJ ĉoiierce
Il sera vendu aux enchères publiques,

!e 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, veloutines pour tailles, costumes
pour tabliers, soie pour tailles et blouses,
étoffe de meubles, pour rideaux et lam-
brequins, coutil garçon, tapis de llt,
«confections pour hommes, et autre s ar-
•tirlcs dont le détail serait trop long.

La vente se fera au comptant.
La Chaui-de-Fonds , 20 avril 1907.

Le Greffier de Paix ,
Ï203-4 G. Henriond.

HP ÂUGSBUR&EH
* TA.ILLEUSES

RUE DES MOULINS 4
•ae recommandent pour de l'ouvrage con-
cernant leur profession, soit en journées
jeu A la maison. Travail soigné. C963-1

<_f _^^___ \̂ ___ WmwmmWt̂ mWm%Mt

pour alelier de polisssge, en bloc ou sé-
parément. 1 établi zinc , 3 roues en fonte,
avec pieds et pédales. 1 roue cn bois , 4
purs à polir , 1 tour de finisseuse. 50 frai-
ses avec supports , 1 claie bois dur 1 m. 40
k 1 in , 20. 7196-2¦ S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie dn Globe
45, rn» de la Serre -15. 13(358-8

Samstag. Sonntag a. Montag
i Abends 8 Uhr

Grosse Konzerte
der beliebten Sânger- , Instrumental- and

Liederspiel-Gesellschaft

J. DOPPLER
Ans Base!

Humoristiscb dezentes Familien-Pro*
gramm

DIMANCHE,dès 2 heure», MATINÉE
Sa recommande. Edmond ROBERT.

Société Mutuelle
Helvétlqne

L« domicile da Président
M. CH. HUGUENIN

actuellement 7271-3

me do Commerce 129
Vin rouge du Tessin

première qualité garanti pur, produit na-
turel, 100 litres 22 Tr. tonneau prêté,
200 litres 50 fr. tonneau gratuit.

Envoi non franco contre rembourse-
ment. B. Balestra, Gerra-Gambarogno
(Tessin).

Echantillon gratis et franco par retour
du courrier. E 917 L 7200-10

On reprend le vin s'il ne convient pas,

Le Docteur FAURE
vaccinera.

les Mard i, Jeudi , Samedi, de 1 à 3 h.
de l'après-midi. 7139-5

Dr ci© Sj OG-y ic
MÉDECIN-OCULISTE^

-Et/-!.® ara.ci-MLet-I>i»-ojB 3 a

DE RETOUR
Consultations tous les jours (sauf di-

manche). Consultations gratuites, mardi et
samedi , de 11 h. à midi. H-3429-C

Clinique privée. 6650-1

PAUL BAILLOO
Essayeur-Juré

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
(Entrée Passage du Centre)

Ponte, essai , achat ds tous déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de buchllles or et argent et
vieille bijouterie. 4635-4

Conditions avantageuses.

la Jolie propriété connue sous le nom de

Mont-paisible à Auyernier
comprenant maison de 5 pièces et dépen-
dances , jardin , arbres fruitiers et vigne
en plein rapport. Situation ravissante.
Proximité des gares d'Auvernier et de
Corcelles. — Pour tous renseignements,
s'adres. au notaire A. Vulthler, à Peseux.
H 3769 N 7290-4

Peseux
A louer immédiattment ou pour épo-

que à convenir, dans maisons soignées et
bien situées, plusieurs appartements de
3 et 4 pièces et dépendances. Chauffage
cenlral, chambre de bains, vérandas, jar-
din, eau et gaz. — S'adresser au notaire
A. Vulthler, à Peseux. H-3771-N 7288-4

âsz. Etalon
J'informe les propriétaires de juments

que je tiens i leur disposition 3 étalons
du Jura, primés. Auguste CATTIN , Lee
Sausoes, près les Bois. 7263-6

Atelier dejravure
On cherche à reprendre la suite d'un

atelier de graveurs, bien outillé, éventuel-
lement on serait disposé & entrer en asso-
ciation. - Ollres sous Pc 3816 C, à MM.
Haasenstein âc Vogler. 7161-1

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir :
Serre 92. Caves spacieuses et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-9*

S'adresser au Notaire A. Bersot, rae
Léopold-Robert 4.

Tonrnée Hertz
Casino-Théâtre de Cliaui-de-FoBfll

Mercredi »4 Avril f 907
Bureau : 8 h. Rideau, 8 '/, h.

Une seule représentation
extraordinaire

arec le concours des Artistes du Thé A-
tre de la Porte-Saint-Martin.

UM des rares pièces comiques que IM
familles puissent voir !

Miquette
et sa Mère

Comédie en 3 aetes , de MM. R. de Fiers
et A.-G. de Caillavet.

On commencera par

La chance du Mari
Comédie en 1 acie, de MM. A..-G. de GnH

lavet et R. de Fiers.

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

Pour plus de détails, voir les affichai
et programmes. 7098-2

Un jeune homme
ayant fai t un apprentissage complet d'hor
logerie. sachant confectionner les calibres,
connaissant la mise eu œuvre des machi
nés et dirigeant une fabrication soignée,
cherche place analogue. — Offres , souf
chiffres M. 681 Y. à MM. Haasensteln
& Voa-ler. à Itieiiuer 7284-3

mmmmmmmm^mm®
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Oéographie Moderne
de Schrader. Prudent et Anthoini

6i cartes doubles en couleur , avec texte
français ; 600 cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 6329-6

Magnifique ouvrage
soigneusement mis à jonr

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

reçoivent en prime une année du « Tour
du Monde » , du prix de 25 fr., rem-
boursant l'Atlas.

On souscrit à la

Librairie H. Bailfod
La Chaux-de-Fonds

ou atlas et prime peuvent être
consultés.

Facilité de paiement depuia
5 fr. par mois.

SHISSSUIMS

poignées argent
moulées avec coude en fer,

par conséquent INCASSABLES
BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE «"6-*«

RICHARD-BARBE. AT
33, Rne LéopoM Bobert , 33

** <*J*** ** ** &* ** ** *» ** <*¦—H-— m 1 1  in  i l  11  m m 1 n W— il  iifc III i- n m—|

AOï (MJliniltaL
Le Culte Evangélique

demande à louer pour le t ar Novembre
1907, un logement, soit rez-de-chaussée
ou premier étage, pour y établir son
local de réunion. — Adresser les offres
par écrit à M. Jules Alber, Place
Neuve 13, 

fl remettre
de Suite à Genève H-1961-X 715B-Î

magasin d'horlogerie-bijonterie
dans principale rue, avec ou sans ma»
chandises, ancienne clientèle. S'ad. & ML
Boillat. rue du Rhône 15, Genève.

pour le 30 Avril 1907
Terreaux 11, âme étage, 2 pièces, cui-

sine et dépenda nces. 20428-45*
Quartier Est , 3 pièces, cuisine et dé-

pendances , au soleil. 20489

S'adressera M. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10.


