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— VENDREDI 26 AYRIL 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et
demie du soir, au local (Café des Alpes).

Philharmonique italienne — Répétition à 8 >/»¦
Harmonie Tesslnolse. — Répétition à 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale à S1/» h. du soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8'/| heures.
Union Odorat». — Répétition, à 8 '/. du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercices k 8 V, h.

HAUT LES MAINS!
Les «expropriateurs » russes

/ AptëS Une aiacalmfe dte deux OU totais,
piioi^ la eérie cfes « expropriatiouis » reoom-
iDtwm m Russie. Cette fois, c'est l'Université
jdla &l!-PéteiHbouTg que les bandits ont choisie
jpjoui| le théâtre- «to leurs exploit^. L'autre jour
yena 2 heures die l'après-midi, UU des con-
«S,ergt3f3 die l'Université, Vononine, en passant
M le CKHTjâar qui mène à la chancellerie «34
$ la Chambre diu caissier, remarqua parmi lefc
iSMi&ntig et le» diverses personnes venues ce
jfciiuir4èj pour voir le recteur, un groupe die BTX
jeUn«|3 gen»; leur attàtade lui paraissant lou-
Icihe, W alla faire pari) «Je ses goupçous au pecré-.
Ija dije «àe PUmverptê.
i JL& aeicirélja.jre ee moqua d!e lui et Vorbuine
jafentaefoooirna, maà^ en 'pia^antix il s'approcha idkî
gipoupie de jeunes geng et leur demanda fie
gu'fls tSSsWn^ecâi.
: «NioluiS ̂ ejn^ojnfc 

nio^ 
t̂m^i^de^ », fut la ré-

goneie.
AU jnfêtmja ingitîaittî, tfn striant coup] de sif-

flât, retentit e* un petit jeune liomimie, les té-
Knoiïi^ tfeenti âgé de 15 ou 18 ans au plus, et
qUi]§sanMaS.ti êtae le Ciheiî ife la bande, s'écria :
«HauH lep totaàn»!»
; ©n înêimle «.eifliipjsa, près de chaque porte,
paj ftirealf idleux ou trôfc bandit», le revolver au
feoiûg- , C

Un tclfee éliiàHWtate (memibre du conseil des
jéituiiiiantp), Kouznime Karavaïef, le fils du
iàiép;u.ùé, n'obéit pais "3i la ppamière inj'onction
|ji) oh«_; un de» « expropriateurs» appuya Bon
«(vOlver oomitre sa poitrine et répéta. : « Haut
]& toiaîns I » 11 fallut obéir.
. PîuiJa en Un riep die temps, tiotiteis les pOr-
jfce^ qui «ionnaiient sur le corridor furent ou-
yleritiea et les per&ounes, étudiants et employés
«juà pie teoUvaiwit ctans c£s chambres, furent
ïangég en file dlanj} le corridor, lefc mains le-
iTiéeia. .

ïtout oela gè rteis^a 
en moins de temips

flu'il ne faut pour le dire; tous, sauf les ex-.
ïr^opriftlj eUre,, avaient perdu absolument la tête
jnt, terrorisés; par lejj revolvers braqués aur
eux, ge lateaient Mfle commue dles montions,

Les clefs ou la mort
Deux; « expropriateurs» entrèrent dans la

ibhatolbre où s'était caché l'adjoint du cais-
isier^CieM-oi temajt une boîte renfermant 1720
Ifloublefa, total [dies " (sommes versées pendant
la journée. Les dieux bandits, le prenant proba-
blement pour le caissier luinniêonie, après lui
B(voir arraché l'argent, lui intimèrent l'oUdlre de
lea conduire vers la caisse principale.

« Donnez les olefe, ou vous êtes mort!»
prièrent les expropriateurs en appuyant contre
jgon front le canon dfun revolver.
: Une pantLe die la bande avait, pendant de
Hampe, fait irruption dlans la chaimibre où Se
Hienaient quelques professeurs, entre autres
|ei 'recteur Borgwann; on leur cria également :
<, HauH le»3 mains!» et Uis durent obéir.
f I/adtjoinfl du caâlsfeier ne pouvait donner tete
îflefs, puisqu'il ne les avait pas; on le traîna
pourtant jusqu'à la porte vitrée, qui menait
H la caisse, mais au noiomisnt où les expnapria-
jteui|3( fj 'apîKrêtaient à ouvrir cette porte, quel-
a&otà .irjn dedans aoueoa la. qtefi eî la pickfee we

L'q sang-froid] d'un gardien, Vorobisf, gatWâ
M caisse die l'univerlsife, qui contenait plus de
&it miLUe FoUble£. ' Viorohiaf a(vait entendu dep
bruate étranges jdans le corridor, puis le»
orfe ; « Haut les mains! » et avait tout oomprias,
maj ,̂  au lieu idle perdre la 

fête, «aomlœte les au».
taiep, il se précipita vers la porte vitrée et lai
fiarma, à Idlouble tour ; quand un des bandîfey d'un
coup! die poing, brisa les vitres, sa main ren-
conto, id'u fer; Vorobief avait fermé égaleni)en1
lé porte die fer derrière la porte vitrée.

La sonnerie d'alarme
i Puis il mit en fàianle la' Sonnerie afalawflle.
Les expropriateurs perdiifent Un mtoanient la
tête : le chef se précipita, Une hach<( à (la main,
sur les fils élecitriques et les coupas, mais
le timbire sonnait toujours, les fils qui le re-
Ij feniâ à la caî^e passant sous le planone*.

Le chef, furieux, jeta alors ga hache i
«Quel e3b le diable qui somne la? » s'écria-t-il.
Puis, voyant que la panique menaçait rie s'em|-
parei- de ses compagnons, jugeant probable
ment que 1720 roubles toub de même étaiemtl
Une feoonme et qu'il lui était imjpOssible die (s'eont-
pjapjer die la caisse principale, jugeant aUiâsi qu'il
était i^amp^ 

diè 
filer, il eféiôria : « Frères, u

faut partir ! Eln route! » i
Alor^t, en Un clin d'œil, ttMie la Irandel

idlaisiparutj cela se passa si rapidement qUe lea
étowïiants restèrent encore un mloonlent leja
main-î en l'air, B'ïm-aginant que le dlanger. u'ér-
M$& ttiaia DSI&&

Le bruit pourtant s'était répanBlb: dans là
•rue que quelque chose se passaït à l'Université}
un groupe d'étudiants, qui avait pu sortir
sans être remarqué par les expropriateurs,
courut vers l'agent d'e police le plus proche et
lui expliqua la chose. L'agent crut d'abord à'
une. fiance; quand! il se décidai à téléphoner au
poste, il était trop tard!, le» expropriateurp
avaient pris ia fuite.

D'après les témoins, W expîtopriateufB
étaient, au nombre die quinze à' peu prêts, tous
armés d'e revolvers Mauser, Browning, Para-
bellum; quelques-uns avaient dles couteaux.
Tous étaient très j eunes; ils étaient très mal
habillés, portaient dje© vêtement sales et dé>
chiréa.

Très calmes dfab'ord, lefe eXpriôpfiatleUrs, à
mesure que le temps passait, devinrent très
agil>é> .leurs mains tremblaient tellement qu'ils
pouvaient à peine tenir leurs revolvers. Lea
expropriateur?i_parlaient entre eux un langage
que personne ne comprit; seul, le chef donnait
&es or.Hres en russe. Tous les témoignages:
Semblent prouver que la bandle .qui attaqua
l'université, est la mêm-e qUe celle qui pirocédla,,
la semaine passée, 1% r«expropriatioj a» dfuo
bureau! d!e poste , . i .: : t i

EMPOISONNEURS PUBLICS
La farine falsifiée

Nous avons dit déjà' qu'uï» cSMain flomtVé
de minotiers frainçais du Lot, de la Haute-
Garenne, du Gars, des Hautes-Pyrénées, de lai
Charente-Iniférieui-e et dés Landes ont eu l'i-
dée ingénieuse de «liélangeïï à la farinê  pou»
faire le pain, de la poudre de talc, qui vaut
de 5 à 6 francs les cent kilos, alors que là
farine en. vaut de 80 à 35, et dont la denàté
est supérieure du double, oe qui leur penmlet
de réaliser un double bénéfice sur le poids e*
sur la valeur dé la parehapdàjse écoulée.
N'y eût-il que cette fraude que ce siérait déjà
bien, mais il y a encore ceci : le talc est
un véritable poison; la poudre de talo (en ter-
mes scientifiques, silicate d'alumine) est plus
connue sous le nom populaire de « poudre de
savon ». , '

C'est sur leè IplaiïitiSs rêït&rêéB" ïlé pS-tictS-
lieirs ?eu Bowâeto- à juste titre de manger da
oe pain et «le boulangers homnêtep se refu->
Bant à le fabriquer, que ïes parquets dd
Condo-tn, puis de Saint-Jean-d'AngétTy s'ému-
rent, et fl y a um mois ouvrirent une enquête.
Celle-ci a permis de constater tout d'abord
cru'en nfoiins «fum m> p ^  fo 100,000 kilos
de talc avaient été expédiés â une trentaine,
die mànotàers de la région du sud-oueeti, pro-.
YSm» m «J»leW!B partie dtfj mm ffe ttt*

2«ehac e* Tatàiscflh (Ariège)» et qUe l'interffliéi-
diaire principal etoifire kis producteurs et les
boulangerie était un ancien minotâetr .récenv
ftoient mis en fejliitei, un certain Catmaradiet,
gui avait établi «m elntrepô^ de talc au vU-
îage «Je La Croiai-Daurade,

6000 lettres de oommande
Pal* «3olmimisi8Îofi rogaïoijra des gaj fqtfefe iJ©

Saintes eA de Oopdomi, le parquet de Tou-
louse flit à deux reprises, la semaine passée,
dea perquisitions au domicile du sieur Ca-
•Waradlet, au cours desquelles furent décou-
*rartes pires de 6,000 lettres de commande de
imSnotieïB, Won seulement de la région, mais
encore de la bataQieue p!airieie.nne.

Un JcHuirlnialiate s'est rendu chez le sieur Ca-
Bttarade qui n'a fait aucune difficulté pour
l'initie? au secret de jeoM petit commerce. Sa
crualitô de failli ne lui perMettatait pas de
feire directement ses envois, il avait pour
prête-nom uu brave forgeron de ses amis,
du nom de Bergal, lequel ignorait absolu-
ment la véritable nature des opérations aux-
quelles se livrait Camarade, et n'avait con-
senti à lui rendre ce service que par égard
pour les difficultés de sa situation et ses
charges de famille. Camaraldia a, en effet, un»
letame et trois enfajnte à faire vivra

— Da quoi siife-je coupable Y dit-il. J'ai
lytanidu die grandes quanit^és de telc aux mi-
notiers de la. région1 et d'ailleurs, soifc. Après?
Suiiy-W «obligé de 3avoir l'usage.. qu?ils en
font ? Os veut Me prendre comme bouc émisn
sairù, parce que je suis faible, écrasé d'al-
vance; mais je pe  me laisserai pas faire».
Si l'on Wy forcer, je « majngerai le morceau !»

» Ah! monsieur, s'il fallait vous dire toutes
les fraudes qui se passent dans, la minoterie!
Je les connais, j'ai été de la. partie. Je di-
rai cei que je sa?s à rinsitruction, et que, si
je suis un émlpoiscinineur, les minotfiers qui
iatfeb accusent le pont peut-être plus que moi!»

Bifflu de la situation et du discrédit j eté 3Ut,
la corporation pair la feuta de confrères miai-
honnetes et dénués de scrupules, le syndi-
cat des grains et farines de la région toulou-
saine s'est réuni dernièrement en séance ex-
traordinaire. , ;

Dans une plaihite, le syndicat exige que
les noms des minotiers fraudeurs soient li-
vrés à la publicité, et toutes poursuites exer-
cées contre eux et leurs complices. LVbici les
aJéclarations qu'a fait le .président du syiHr
dicat. ¦ 

i i • " ' ¦ ,, . .
Déclarations peu rassurantes

! — H y a un Èâloils, exactement, que nous M-
BBes mis au courant par unie enquête offi^
dense des agissements frauduleux d'un ceS-
tain inombre de no» confrères de la région
et de régions avoisinantes qui, grâce à l'ad-
dition de talc e* autre», «.saloperies » (sic)
dans ldûris farinles ei anecoupes, pouvaient
écouler celles-ci à des prix dérisoires de bon
Marché, et, nota contents de nous créer ainBi
nne concurrence déloyale, aĵ nt|a[i|ejii|a dires,.,
Ijeimient à la papitié publique.

»I/additk>n do tak à feuris farûSeb et r&-
ftesseis «n'est pas la seule falsification à la-.
âueile se livrent œs coupables industriels».,

. en est qui Imiélangent les repasses toujours
grises de farine de ti^ de « grignon » ou de
noyaux d'olives, et surtout de maïs, qui, par,
aa blancheur, donne aux farines inférieures
l'aspect dès farines de premiejr choix. La fa-
rine de maïs coûte de 3 à 5 francs les cent
kilos, et la farine de fromlelnit, 32 francs.
Voua voyez quel» bénéfices ils aĵ riveioit à réfr
Ijser ainsi. , >.

» De plusi, le ïnaîs, clatei8 aJï dernier rang
des céréales par les hygiénistes, est un pro-
duit alimentaire «néfaste, au dire des méder
clna Datis nos (montagnes, où le « millat», oU
pain detmaÏEv cotaiatitue 1» Bssiàe nourriture des
paysaniB. les nsaladies de peau soft* fréquen-
tes. Il Im eBt de im&me leU Itailie ei e«n Rouma<-nie, o4 la «pellagre» sévit parmi la classa
pauvre réduite à l'usage du mais. Non cot»-
tenta de fateifier la farine pour faire le pain.
les minotiero dn question falsifient enoore lea
Sons et recoupes destinés à la nourriture des
animaux, par l'faiitroduction de farine d'ara»
nWm éA xmm m &m tmm te mi %b

loa, alors qtlè le son, le Vrai i^on, revient à
treize francs.

» Cette situation ne peut s eterniself. Il &&
porte que la justice sépare le bon grain de Pi»
vraie et les minotiers honnêtes de ceux gai
ne le sofat pais. ». < . ; i •

Il est toujours triste; de" voir un KoflïmiS,
qtielle que soit |sa. faute, à la barre d'un tri-
bunal. Cette îmipreaslon de tristesse est plus
grande encore et plus vive quand c'est un
enfant que la ju stice appelle à co!mpara(îto«j
devant elle. • •

Il est parfois permis, dans le second pasy
de se demander si c'est bien le véritable cou-
pable qui est là, assis au banc d'infamie,
alors ifue le vfeage de cet accusé, à peine
adolescent, exprime la surprise, l'incompré-
hension, si l'on peut ainsi dire, de tout oet
appareil de justice s'agitant autour de lui.
Les parents, la société elle-même, ne doivent
point, semble-t-il, se trouver tout à fait à
leur aise en de pareils momejnte. Est-il dès
lors étonnant qu'on ait trouvé excessive lai
sévérité de certains jt.gem.ents et qu'on ait
mis en doute l'argument de la « correction
exemplaire», avancé par lea juges pour jus-
tifier la rigueur de leur, arrêt ?
. Il n'y a pas encore 'très longtetiiips, 1»
tribunal correctionnel d'Erfurt • a condamné,
à Irait jours de prison un enfant de douae
ans, coupable d'avoir « volé » une trompette
de fer-blanc Malgré les protestations du pu-
blic, les juge s ont maintenu la rigueur de
leur sentence avec une fermeté, hautaine di-
gne d'une meilleure cause.

Devant le tribunal correctionnel ^d'Arn-
stadt (Saxe .prussienne), comparaissaient éga-
lement quatre e,ufant3, dont deux de douze
ans, prévenus de vol. Ces garnements, que
la négligence de leurs parents avaient trop,
lai&séfs à eiux-toêmes et à la rue, étaient cou-
pables d'avoir forcé un distributeur automa-
tique. De plus, ils auraient emmené d'une.
hutte isolée trois jeunes chiens, dont la va-
leur marchande était quasi nulle, et emporté
une gerbe de paille. Le ministère public se
(mit en frais d'éloquence et requit trois mois
de prison pour le premier, cinq pour ls
deitxième, trois semaines pour le trodsiènia.
et cinq jours pour le dernier.

Le tribunal trouva ces propositions Kifôft
modérées et condamna le premier galopin à
cinq mois, le second à six mois, le troisième
à six semaines, le quatrième à quatr e semai-
nes de prison.

Cette sentence draconienne souleva quel
ques protestations; mais le tribunal se tê
claima du code, lequel ne s'intéressa qu'au*
actes criminels en eux-mêmes et ne se piqut
point tle, psychologie non plus qu? de pédiv
gogie.

Cependant bes Bii3es en jugement de gar»
Çons en pleine crise d'adolescence, et ces in-
teamemie(nls dans les prisons officielles ne
sont-ils pas de la plus évidente immoralité?
observe un correspondant de journa l qui &h
gne E. D. Le fait seul de familiariser des ep-
fants «le douze ou treize amis avec l'appareil
de la justice, de les habituer à la prison,
de leur faire subir le contact, unième éloigné
et muet, de prisonniers adultes plus ou moini
mûrs dans le crime, n'est-il pas immoral ?
N'est-elle pas immorale, la conception Ju,,
ridique qui considère l'enfant comme une per*»
sonne oomiplètei, achevée, en pleine et entière
possession de sa conscience et de sa raison.de sa volonté et de Ba responsabilité ?

Que deviendromt ces écoliers qui auront
Iraîné leur via aidolesoente dans l'ennui co»>
rupteur et la suggestion mauvaise d'unie ceiV
Iule de prison pendant cinq ou six mois, et ne,vaudrait-il pas mieux peut-être qu'ils fussent
morts plutôt que d'être ainsi orientée pTefe
que faitalemient viers le vica ou le orim© ? j >

Espérons quô Ton comprendra partout 1̂nécessité «ie tribunaux spéciaux poux en-fante, teûs qu'ils existent en Amérique, en An-gleterre et en France, e. dont la màssion «a\moins de p^nic l'enfant aarpjrifi m &,ut@ qnsda le iŝ écœ.. ' x^

La justice ponr enfants
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONGES
paraissant à la Chaux-de-Fonds tous les jours excepté le Lundi
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llii ! fe la Merle
80 FEUILLETON OB L '/MPARTIAL

LOUIS ULBACH

78 H© calottMeraï, sates «loUïé, Bi les f%ï&
«ffijefntei, mi la ilaisc-pline, ni les fameux ca-
hiars qui oomtieuueat ressent» de l'éducar
tkxi kbtellecbuielte et «morale de la Légion
S'Homneur, en «lisant qu'elle e'étaifc imiprô-
guée de l'aftouoephère spéciale à cette ins-
titution, où là, plus qu'ailleurs, la ïmodeetàei,
la résignatioltt à la via «fe ménage, a,u dévoie
humble et pratique, sont, difficile  ̂ à co-
nsigner à des fille» «te héros, habituées
aux panacheiî, au rayomin<2ln.aat des décorar
itas, au teniissem'eiit des chamarrurea et
k l'aimibitâoii des plus hauts grades.

Elisabeth, en Bortinat de Saint-Denis, 6H5-
tn&ta, brillante, aaflbitieusef, m'eut pas la
satisfaction de partager avec sooi j>ère les
rêves orgueilleux qu'elle avait pu faire par-
ïnii ses camarades, filles d'officiera et gér
péraux.

M. LandéMntee n'avait' paâ Un intérieur1
aJBB&m décent pour en confier la direction
à Ba fille, «roi alla s'installer chez sa; taate,
Ja veuve du général de la Touche.

Le colonel était fort bel homme. Sa &<&•
(uref, son encolure, ees yeux noirs, proto-
types «ie ceux de sa fille, qui n'avaient paa
irai à eon preimier avancement et à son imar
«iagel, avaient développé en loi une antre vo»
Cation, eu même temps que celle de soldat-

Reproduction interdite av.ee, j oumatua qui n'ont
j e u  de traité avee MM. Callmann-Lévy, éditeur»,
à Parti.

Il sel ptîti S aîïiïet la .vie" grainde, facile,
amoureuse. Il dépensait beaucoup et avait
tais à la tête 'de pou désordre une jolie créa-
ture, qui lui faisait honneur dans un cer-
tain .taioinide, en paraut magnifiquement *ja'
mine et sa hoinre.

Le colonel n'avait Jiajs de fortune. Traqué
par ses créanciers, il avait donné sa dé-
ïndssion, pour m'êtrei pas, diBaîHl, la, dupe
de la gloire, et comime JI ne manquait pas
d'une certaine habileté de paroles, il s'était
jeté, à corps perdu, dans le monde dea af-
faires, voisin des cabinets pairticulieTS du
monde des viveurs. Spéculant, prêtant, louant
son nom), sa croix, ses médailles à toutes
sortes d'entreprises, pour recevoir des je-
tons de présence, il s'était trouvé un jour
dans la nécessité fâcheuse de faire un pré-
lèvement sur une caisse ou qu portefeuille
dont il était responsable.

Il se croyait dans son' (koii, puisqu'il US
s'agissait que d'une avance. Mais, poux ne
pas donner aux autres administrateurs de la
même compagnie, dea «pékilas», l'avantage
d'humilier un militaire de son importance pan
des reproches, il avait réîoiiuvé avec sa plume
certains chiffres, et avait donné des rem!-
plaçants à certains autres. Cette opération
fut faite maladroitement. Les collègues s'ei.
aperçurent, s'en fâchèrent, et pjwrlèreat (Je,
dénoncer le colonel.

H ne voulut pas s'exposer S cet affront.
Tout pâle, tout frémissant de colère, plus
que de confusion, il vint trouver sa belle-
BOBur. La conférence eut lieu devant sa fille.

Il raconta les persécutions qui le mena-
çaient, pomr une réquisition furtive, opérée
avec une bonne volonté de rembourser incon-
testable.

Elisabeth, altf Aire dé t& tante, le regarda
d*un air de reproche si foudroyant, qu'il eût
pu lira «dans les yeux de son argue^lause
fille le conseil de ee brûler la cervelle.

Madalme de la Touche était moins romaine
cfl» £3 nièce. Elle parla de faire des démar-
Chss auprès dm «BÀnistre. de la guerre, u#

m& dii giénéral défunt, et, pëlr le ministre:
de la guerre, on aurait bon mlarché du mi-
nistre de la justice. , ;

Le colonel retalercia ea belle-sœur, avec
Une effusion qui acheva de courroucer sa1
fille. Elle sortit du salon, w>t depuis elle n'a,-
vait pas revu son père. . ' {

L'affaire fut étouffée ; le déficit fut coffii-
blé, et le colonel reçut une mission à l'é-
tranger pour la reniant i des chevaux.

Le désespoir d'Elisabeth fut taciturne, fa-
téuche, implacable. L'amitié de sa tante ne
put l'adoucir, et, un matin, la femme de
chaimfore de madame de la Touche vint an-
noncer.: avec effroi que la jeun© fUla se ton-
dait dans des «convulsions.

Madame dé la. Touche eut un pressentiment
qui se trouva justifié, quand elle se fut
assurée qu'une certaine provision d'arsenic,
achetée pour les rats du petit et vieil hôtel
qu'elle occupait rue de Grenelle, avait dis-
paru.

Voilà ce1 quie la tante raconta rapidement
à son nouvel aimii, en avouant les transes
que lui causait la surveillance d'un carac-
tère ombrageux comme celui de sa nièce.

— Empêchez-la de recommencer, dit-elle.
Lioimer ee trouva investi de cette façon,

tout à coup, d'une responsabilité morale qui
n'effrayait pas son courage.

fl avait pu, quand il ignorait ce drame de
famille, attribuer à quoique déception née
d'une idylle cet acte de désespoir. Il s'était
attendu au récit banal d'un mariage manqué,
d'un premier amour déçu.

Cette indignatien filiale, ceKfce immolation
volontaire d'un cœur vierge, pour vengée
l'honneur, lui todt dans l'esprit un ferment
d'enthousiasme, qu'il voulut se cacher à lui-
même, cacher surtout à Elisabeth, et qui,
malgré lui, rayonna, dans son preimier re?»
gard, dans Ba première parole.

Le surlendemain, après un fntervtilla dans
Bas vfeites, naïvement calculé, pour qu'il
n'flût paa l'air, trop eaapreisiaé, quaiat il vit .ua.-

deffio ise^e _ Lail.deroWné,, il ne put dissiranWE
qu'il connaissait son secret.

Elisabeth eut d'abord un trefsailleMeint <JS
ftréîiance; elle mie se défendit pas; elle ne
protesta pas. Elle ouvrit seulemeait ses grandit
yeux, d'une façcfl. démesurée, pour connaî-
tre à son tcinr celui que le hasard installait
ainsi comime juge et comme sentinelle dans
ea vie.

Au bout d'une semaine de pt«Scaution3 mol»
raies et d'hésitations délicates, Lfcâner euil
une explication», en tête-à-tête, av«3c sa «na-
lade, tout à fait guérie. Elisabeth l'écouta
profondément aitemlàvp, presque recueilliê

— Vous ne savez pas, — lui dit-elle, —*à quoi vous vous engagez en voulant devenii.
Won ami ?

— Si; ja le &aijs, je S'engage à uiàe irancili
et solide amitié. i |

— Je lasserai Votre patience; ie, déccincerji
tarai votre bonne volonté,

— Je ne crois pas.
Elle fut frappée du ton fetfffite de cette répll-i

que. Il lui plaisait de sentir du Ter sous soi.
acier._ Son frent se plissa ; l'éclair de ses yens
se voila pendant une seconde. ' i

•— Vous avez donc aussi de l'orgueil , vous î
lui demanda-t-elle avec uno brusquerie à peins
tempérée par un soupir. . ,

— Il ne faut pas beaucoup d'orgueil, Iftad*
fiioiselle, pour vous rester fidèle C'est bien,
facile. Il n'ejn faut que pour prétendre, à vottta
estime. ' . *

— Mon estime 1 — s'écria Elisabeth; «=a
Voilà la première fois qu'on se sert d'un 3Î
grand mot à mon égard. Que vaut mon esti-,
me ? bien peu de 'chose. Avoue? dono que voua
ma méprises l

— Moi î '
— 'N'ai-je pas eu peut de la vie ?=-_ Vous avez eu peur de la honte.
Elisabeth rougit, avec un sourire qui traafc»,

forma sa physionomie, qui en adoucit subi».
tennent les duretés, pour les remplacer par u9|
m. de aouïaission câline, presque enfantin^

{A 8«isr«.| Jl

Zum Seifenaufschlag.
Der Verband schtveiz. Seifenfabrikanten hat milte Mârz dem Publikum eine durch

die abnorm hohen Oelpreise notwend i g gewordene Erhôhung der Seifenpreise mitge teilt.
Im Anschluss an dièse Anzeige teilt die Sunlight-S>j ifenfabrik durch Zeitungs-

reklarae mit, ihre Seife habe keine Preiserhôhung erfahren.
Zur Steuer der Wahrheit sieht sich «isr unlerzeichte Verband gezwungen , das

Publikum darauf aufmerksam zu macheû, dass das Gewicht der Sunlight-Seife (40
Cts.-Stiick) innerhalb weni ger Jahre . 7570-1

von einem Pfund auf 350 g P. reduziert worden ist.
Durch dièse Herabminderung den Stiickgewichtes ist der Preis der

Sunlight-Seife tatsâchlich um voile 30 % erlidlit worden.

Der VerTband schweiz. Seifenfabrikanten.

Salon ds Coiffure
»

A remettre tout de suite, oonr cause de départ, nn com-
merce de coiffeur très bien situé, jouissant d'une bonne et
nombreuse clientèle. Rendement assuré. 7557-3

Pour tous renseignements s'adresser au notaire René «Jacot-Guil-
larmod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

™ ™  MARIAGES
ULUWW- tnmLES Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
T*—-^̂  ̂

dresser à Mme Oonatanoe Kunzer. —
TlBr ŷ *  ST  ̂ Célérité, confiance et discrétion absolue.
Bill ŜpBil 

Rue du Crèt '*4' Gb.-de-Fonds. 741-3.
- »&<_£}_̂  p_ M 8.6CCUpe pM ^ çmmm divorcées

Cabinet de consultations :
ft A ¥ a A S heures <*-«. wo£r

Grande Brasserie el Restaurant Kreutzer
Cours de Rive 1

nestauration A tout© to.exa.2*©
Déjeuners et Dîners à prix fixes et à la carte. — Oulslno soigné*.

Bières du pays et de Munloh. — Vins des premiers crûs.
Grande terrasse.

Se recommande, «a. WALZ.
6985-1 ci-devant Hôtel Central, Chaux-de-Fonds

BAN QUE FÉDÉRALE
ISQOIÉTK ANOHTUB , 380!).

LA CHAUX - DE - FONDS
Coars des Chantro». le 35 Avril 1907.
Nons aorarac n anjonrd'hni , <aot «ariationi Impof-

\&rA8», achètent! «n complo-eont-nt,. on aa comptant,
moin» Vi oio de commigaion , de papier bancable Bnr:

Eu, Bturt
Chèque Parlt 100 SB

ItUM Coorl at Petit' elIels ,0II(* ' 8Vi m *°"•""* ' 2 moi» \ accept. françainei. 3V, «00 M
3 mois t minimnm 3000 fr. 31/, 100 J0
Chèqne . . . . . . .  35.13 '

nini Court et peliU effets lon|t. ,»/, -5..0'/,
*•**" 2 moi«i acceptât, anjlaiiet V/t X .Z5

3 moi* t minimnm L. 100 . 4*/, 25 37
Chèqne Berlin , Francfort . 113 V'i %

lll.... Conrtel oetil» effet» long». 5 113 27'',aiiuug. a raojg . MMBlïf_ ai|eman*,s, /i 123.oO
3 moi» i minimnra M. 3000. S's «13 60
Chèane Gènea , Milan , Tnrin ° 'i l00 —

Hilii Court et petits effets lon|i . . 1U0 —,HU' * 1 moi» , * chiffre» . . . .  ° 100 12'/s
3 mois, . chiffres . . . .  * 100 1?'/,

. , . Chenue Bruxelles, Anvers. ° 80.95
Bllïip 2à3moi s , trait, ace., 3000 fr. 100 11

Nonacc . bill., mand.,;8et*ch. ,» W 95
laitird IChènue et court . . . . "'' 108 85
iff. Y " laâmois , trait, ace, FI. SOOO j «19.40
aM.HU. Nonacc .bill., mand„ l«l<cb. °, '> i08 83

Chèane et court . . . .  J '» lu4.77f'-
«Ullll . Petits effets longs . . . }!'» II)» . /? 1/,

S à 3 moi», 4 chitTrei *,'• (04.V7' s
!e»-Ï0fk Choque. . . . Y' 5,1?
oQlSSI ¦ Jusqu 'à 4 moi» . . ...* V»
Billet! do tiinque français . . ; . 100 18V,

» t allemand! . . .  ~ 123 271;,
> • russes 1 63
» • a u t r i c h i e n) . . .  _ 104.6b
• . > anglais . . . .  2b 21
• » italien» . . . .  — 99 30

Napolouus d'or . . ~ 100 <2V,
Souverains ang lais 26.16
Pièces de 20 mark . • • • ¦ Z 24.65V.

Avis officiels
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds
Attention !

La circulation sur les trottoirs asphal-
tés de la rue Léopoid-Kobert, étant entra-
vée par les chars d'enfants, la Direction
de Police, appliquant l'article 96 du Rè-
glement général de police, avise le public
«rae les dits véhicules (poussettes), de-
vront circuler sur lé trottoir central de la
rue en question. 7270-2

Les contrevenants seront passibles de
l'amende.

Direction de Police.

ENCHËRES PDBLIQUES
D sera vendu aux enchères publiques,

le vendredi 26 avril 10O7, à 2 heu-
res du. soir, dans les entrepôts»
rue Fritz Courvoisier 58a, maison
André, du matériel d'entrepreneur,
brouettes, seilles à mortier, des moules
en ciment et en bois, 1 enseigne en fer, 1
lot de fenêtres, portes, IS chapiteaux et
d'autres articles.

OFFICE DES FAILLITES:
a-3906-c Le Préposé,
'881-1 H. HOFFMANN.

A vis au p ublic
Le soussigné informe le public que, dès I

ce jonr, il ne reconnaîtra aucune dette 1
contractée par son flls Reiubardt - |
Emile SCHNEGG, coiffeur. S
7440-2 S.-A. SCHNEGG. 8
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«A travers l'Océan!
Passages en cabines et 8H* «d&ssa, ainsi

fuo le bagage des voyageurs, depuis lm
uisse, sont soignés par paquebots rapi-

des des meilleures lignes postales pour
tous les paye d'outre-mer de 775-38
J. Leuenfoerger & C , à BIENNE
et à BERNE. Barenplati SI, Agence prin-
cipale pour 1 émigration. — Représentant,

M. Cb. RODE-STUGKY
à La Chaux-de-Fonds

27, Rue D. JeanRlchar d 27 ,

Sertissages
d'échappements
Une bonne maison occuperait ré-

gulièrement, an comptoir ou chez
elle, personne très capable, bien
habituée au travail soigné eu tou-
tes grandeurs. Prière d'adresser
les offres sous chiffres Z-39SI-C,
A .MM. Haasensteln <& Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 7513-3

Cuisinier i
Pâtissier m

Fabrique spéciale de Vêtements t f

Vestes blanches ou rayées __ Hj

Pantalons » 5.—, 6.50 1raj
Bérets * 0.80, 0.90 M
Tabliers > 0.85, 2.20 M

Qualités et prix sans concur- lig
rence. Catalogues avec échantil- B>
Ions à disposition. 6599-18 fcp

Les Fils Kubler, Bâle f|Fabrique spéciale de Vêtements KSi
de Cuisiniers et Pâtissiers B|

La Mutuelle
Société ie SNODI en cas Je malaill

fondée i la Cbaux-de-Fonds ea 1890.
Indemnité journalière, 3 francs.
Indemnité au décès, 100 fr.
Pas de mise d'entrée jusqu'à 25 an».
Docteurs pour les admissions : MM.

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

riond . Greffier , à l'Hôtel Judiciaire.
6196-2 Le Comité.

ACCORDAGES
REPARATIONS & PIANOS

René PIN8E0N, Locle
Atelier spécialement installé pour ré*

parations d'Instruments de musl»
que. Pianos, Lutherie, etc. 1010-9

Posage de mèches aex archets.
Ouvrage prompt et soigné. Prix modérés.

S'adresser au Magasin de Musique
Pingcou & Haldimann, Locle.

— TÉLÉPHONE —

Récolte 1906
A vendre 2000 litres vin blanc Neu*

châtel , récolte 1906. — S'adresser pour
déguster et traiter à M. Louis Yautraïers,
camionneiiHntreposJialre.nie de la Serre 90.

7361-8

k la Campagne
A LOUER, dans villa, prés Chanx-de-

Fonds, un appartement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. Téléphone,
Jardin potager. Dés le ler Mai, fr. ..OO.—
par an. — S'adresser rne de la Balance
10 a, au 2me étage, a gauche. 7058-1

TRAITEMENT
ei GUERISON assuré!

des MALADIES réputéee inourables par
l'emploi des

Hertoes xia.«&c5U.oiaa.«», le«|
(Seule Méthode curative naturelle)

B. DE TR ÂPIT, Herborîsfe-^otantete
18, Rue Lissignol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-9
oHgÊmij n B̂twnMwnaiœai&ms^mwaBamtMmmmmmmm imMMWmmmmÊ



On mainsîta de SÈ-Péter^rourg' que le rap-
port dla la commission de la Douma, (sur les
torturas! infligées aux diéteaus politiques dans
le$ prisons des province de la. Baltique, donne
•Jaffreux détail». i

^ Cept ainsi qu'il <àij a un ,<»mutâ3Saire i$e
police, qui piétina Un jàétenu, nommié Lapsa,
âgé &e dix-huit ans. étendu à terre jusqu'à
icie qu'il lui eût brise tes reins; la 'mort s'en-
BUivii Un autre nommié Strasdynia, reçut des
icoups. laur les mollets jusqu'à oe que les chaire
13e «dfétaiohassent; un troisième eut ses aveux
écrits «aui; le, d|o|a Biysoi des bâtons de paout-
iehouc. i ; .
i Les .geins toirftii»3|s éfeàeût '̂ éraleïnént fu-
làllés îa nuit, près die la prison. Un détenu,
nommé Wednberg, eoniMt à la sûreté, fut
jttemu pair la tête et tes pied^ par deux cosaques,
Ipleadiant que quatre autres le frappaient de
.bâtons, «3a oaicAitohffliao jusqu'à ce que la plan-
feiba fut couverte dfe sang; on brisait 1* Os, on
«ttaichait les ongle» et les cheveux» Km
ifeippait les organes sexuels.

Ua nommé Vitol, affreusement torturé, fut
jooQâiuil! ensuite ohes l'adjoint au procureur
EfflOtsloi il fat sommé |dè confinmer ses aveux,
Sous pfaitne «félira. reaTto^é chea pes bo^
(fieWas. ! i. ,
v Eêninè UrïBa, mi le % $$£&$ de Mej£ujre&
|Kftibêes avec ùi sel

Giruning, âgé de vingt-deux ans, Sortant
Pa la sûreté après la torture, avait l'aspect
Eto Vieillard rendu: ohauve par suite d*un
(Supplice spécial. Il fat oauolié bur un banc
et) ligoté.; on lui plaça en travers du corps pne
plancha qui servait die balançoire à deux poli-
(cdette, qui lui brisèrent ainsi l'épine cllorsale.
Donlifemné par le tribunal militaire aux tra-
pvkux forcés, on lé fusilla pous le prétexte
j ffa'il avait pris te. fuite, mais pour «aaioSec l'hjjB*
lojitia *s euppli«ejg. ¦ : K ¦ t

!C4 vieillard subit les taâmféfe tortureg, ainsi
god sa fillette, âgée «Je huit ans, qui refusait
rjindiqu^ le lieu, de la retraite de son père.
• fflotiteâ leg personnes fusillées on pendues
tâuirl Idjea verdicts des tribunaux militaires
avaient passé ait « M'asêe die Riga»: c'est
aâiçjai que l'on nommie la sûreté clans cette ville.

La, tortare en teste

L'incendie de l'arsenal de Toulon
Un sinistre particulièrement grave

Un IMVêlaM eSnisire. Vient Se frapper la
grand port militaire de la. Méditerranée, et
ce sinistre s'est produit dams des conditions
|pa)i#CBfiè<reWeifit gravas, puisque la partie
dans laquelle l'.<jnceiulia tt éclaté n'est sépa-
r»3ei que par une étroit© rua de la ville elle-
même et qu'où a pu craindre que le feu ne se
communiquât aux maisons d'fcabitoti®t qui lai
twrdent du côté opposé»

Gel sinistre B'ajouto à une série déjà fcroipi
longue d'accidep*. «pd depuis quelques an-
nées omit attesté Tyonlon et causé des pertes
considérables à la «aarime. On, se rappelle,
jeta «sffelt, qù?à une date .encore récente c'é-
taient les ateliers de la scierie du Mouril-
tom qui éiteiéinfc détroite par le feu; puis les
ateliers de Imiontage des machines de Casti-
gneau; puis 1» oala Tauban; puis, en no-
Tieantoe dernier̂ 1» vaîâseaunécole « Algési-
rja#» ; puis, le mois «rivant, l'atelier de des-
Bin fl* cha|i.tiens de la Seyne; enfin, le 12
Mare dernier, l'incendie e* l'explosion de
l'« j&&na»; soit six ©atasteophes dont le feu a
Été l'agent, auxquelles il faut ajouter celle
le) lundi. La, plupart de ces sipiistas sont
'&vtsj, croit-on, à la malveillamca
1 C'était «3ans la vieille oordeorie que le feu ai
i&clatô subitemmt, dans la nuit de lundi à
mardi, vers minuit et demi. Il s'est propagé
avelc une violeface stupéfiante, alimenté par
'des caisses d'essences, des étoupes et une
guantitô d'autres matières Mlammables.

Biewtôt la 2me section de l'abelier-flotte,
jqui oompirend coanme matériel Ja pavillonne-
irie et ramleublement, était en flammes; puis
C'était la quatrième section, qui reafsrme Je
Ënatériel d'électricité, 1̂ tentes et les voi-
les. Les bâttoents contenaient 100,000 kilo
gUTaimtoet. de produits pour l'essuyage des
imjaohines, 30,000 kilogrammes d'étou.pe, 2500
kilogrammes d'épongés, une quantité énorme
Ûe couffins, de ftnainnes à lest, un approvi-
sicmine'msint considérable de toile, à voile, d'es-
sence de térébelnithine, d'huile de lin, toutes
matières présentait TO alimeM fe Erogag^rum m mm

Les flaimimisis, d'une bàuteulf, plrtodigieUia^
dépassant l'«3iniceinte même de te) partie de
l'arsenal aldiosséa à la ville, veHÊicâit lèches*
«ne trentaine de maisons bajhÀttéjes par cinq
mi six cents personnes.

Devant l'îimlmilnissttce du <3ongeï> î î habt»
tents néveillés «3(n gursaut ont déserté, ton>
tes ces maisons. Les femmes, les enfants, à'
demli-vêtus, coururent se réfugier dans «ies
maisons des mes adjacentes, et 'tandis quoi
les troupes de terre et de m|er e« dès déta-
chemiente de l'esacadre combatoient l'inGeoi-
die dans rarSetoaL d'autres troupes et la po-
pulation civile travaillaient à la .préserva*
taon d^fe KHaisotals dangereusement menaicéea

L'incendie pu* heureusement êtr» eiroons»
dit dans relnc^Lnt» d# Faj^enaJ, Rejs Rns»
teiines «Ju (niiatiu. .. , ' ,

Un ouvrieir a -trouvé % quelque Ju-âtapcia
du lieu où l'incendie éclata une injeolie da
40 centiimlètres, analogue à celles "dont on
sa seiTi- à bord flos navires pour allumer lea
pipes. Elle !ne pcffitie aucune trace de brûlure
et elle ne paraît pas avoir été knjbàbée da
liquide mflamimabïe. H n'en existe pas da
cette espèce p^Tprai les matières '«Miyrésiai
dans l'arsanlaL : i

Des pfersonmies habitant "îles (ffiiaàôoiis don»
nam't dans cette partie de l'arsenal disent
que s'étant révedllées eli muses a lenr fenêv
tre, elles virent le feu pe développer su»
plusieurs points à la Sois coimma s'a j  avait
plusieurs foyers d'incendie.

Au oours de la lutte contira. le, feiu, & t ai
(SU une vîngtaine de bleues.

Au nnoment où le f^u preSiaît à' rarSisna^
ïèL grainji incendie éclatait à une autre ex-
trémité de la ville et occupait, pendant trois
Léuresv les pottnpieis venus pour défendre
contre le feu un important atelier (Ses cl-au»
dJroninlerie qui a été complètement, détruit.
iGeîite cgfl'nfMëivifX) eat vivemlenli' eommenté%

Le sabotage des locomotives
Une vive [déception attendait, hie* iMin,

les nombreux Bonalelais qui oomipitaient prendre
un| dles trains de la ligne de Cadillac. Le per»
gonnei est en grève et, pendant la nuit, toutes
les locornsoîtiV  ̂djet 1% ooimjpaguje ont été {$%>
boiiéelsi. I ! « L . -, ¦ 

•
(A. la 'éiÏÏsa «Sfûne discufesion BurYenue entre

(ôfeux employés; à Cadillac, M. Paugèire, pré-
pîdient du Conseil d'administration, adressgit Sn
blâmia à l'un et révoquait l'autre.

La nouvelle, oonnUe vers midi, c&uka une
effarvesctence marc[u«Se «Dana tout le person-
nel. Majs la service ne fut pas interrompu!.
Seulementi, «Jurant raprèsranddi, des communi-
(Sailâona fuirent échangées entre les employés
tdles divarsejî stations de la ligne, affiliés an
Syndical des Chemins de fer du Midi. Il fut
ainsi dlécddé «pie le travail serait cessé aujour-
tfhui et les locomotives mj iges dans l'impossibi-
lité d'êtra ntdlisées. L «V

F.en|rïant la nuit, les plateaux dé BïX WatoHn^
tiemifeéee tan dépôt de Bordeaux furent enlevés.
On dut dévisiàetr, pour chacune, urne dizaine de
boulona. Ces plateaux et ces boulons ont été
emportés. , , ' i

Il y aVaM dieux lodoinotives aU dépôt de
Oajdiillac. Pendant la nuit, on a également en-
levé; les plateaux, die sorte que oe matin, lors-
que arrivèrent aux dliverses gares les chefs da
(service, ils ne purent que constater les mesures
ptfaSeS par 1«{3 grévistes pour arrêter le traïïo.
B/a été impossible idja mfettice u» eeUl train en
pjjrculaition.

Dea gendarmes et des forcés dé police gaf-
dtent la vwda et les gares. Les employés ont
décade! de ne reprendre leur service que lorsi-
«pte le chauffeur révoqué aura été réintégré.

Correspondance Parisienne
• f ! ." ,;*'' ParH 24 avriL

Nos rajàicMix-socialistiés ponctuent idavswi)-
tage les points sur les i en ce qui concerna
rhervéïsmie et les doctrines antipatriotiques
et anarchiques. Ils somment les socialistes da
désavouer, oomime eux le fonij, cas fausses
doctrines. Cette sotomatioin,, faite par l'office
de journaux avanoéa, en particulier par la
«Lanterne», a été déterminée par un article
de Hervé, où cet énergumièna piétine sur
les institutionls républicaiuas cfl .,1a Républi-
que! elle-tmiême. : _ ;

Jusqu'ici les socialistaS ont gajdé le si-
lence sur cet incident, qui aJitalente les af t>
çlS9 ûes Erofeasionnela de, la EO'létWqUtêi .*

La ffilotâ M f t i m  at) fbma-ioier An» Théu-
ifet n'a pas été étouffée pous l'indifférence
«at lea banales piairoîes de regrets. Sa dispar
ritton a provoqué beauooup d'artàclea, dont
plusieurs sont tte véritables études littérairea.

Cat auteur tenait no» plaça particulière
Sans Uotna littérature, peina être de premiec
plan. H a ©U ce mjérite, surtout par ses pre-
mierB romans, <fd furent beaucoup Jus en
Suisse) & 1870 a 1880, d'initier las Fran-
çais à la h&tepa agréât^ eb déorivant. .la
<saimpagns Mie qu'elle est,

Plus tard sels livres tourn^PeiiSit au Boiurgeol-
Sôsma an peu' fade; Tnsuriejt fréquenta la
mlonda «Jes petits rentiess, des dames da
petite villa, y noua les intrigues da ses fic-
ticns at resta» (Oic^idé!r^ieiaij«nfi ajo-dassous
&a Balzac. . , i t

M. Theuiiel) tilyant été itéi TAc'adéfflie f ra*
çaise, il y. a imjadnteinant «feux vacan,c  ̂à corn-
feten Ida»» «se coupi*. ' - . - ,. ' ; ,

" CL B.-P. ,

Le vieux neuf
Ofi pouvait lire dans les joupnjaux suisses

l'anecdol» suivante : .
« Demièrelnil£|nlii remgarôuîc GuiHaume II

Jouait aux cartet» aveo l'un des principaux
seigneurs de sa cour, la «swnte da Q.

Les dieux joueurs contestaient; un point;
Guàllanmle II voulait $v<m> raison et son adver-
saire prétendait pe pas avoir tort. Elnfin, l'emi-
pereur fait appe«l à l'avi«s des oaurtisanà quj
l'entourent ; imiaia tous raalj ent muets. ,

— Ahl voirai le Une da H.., qui nous jugera,
dit la souverain «5n voyant entrer oe dernier.

— Su Majeatié à perds, le coup, riposta
aussitôt tel duo, sans Uû&UG regarder, le ia».

— Coanimanlt l.v ] , , . , { k: *~ Sir«3|, vous aVeis p^rdu. -r . '< . '!— ÎK.! comimeint _pouvez-voup lia PaiVioÎP î
Konp n'avez rien regarBé, '_

¦*- Sa Majesttô ne pemâe-t-elle plte que si îâ
coup avait été douteux, cea messieurs ne,
yens MiSBent âe suite donné gain de cause ?

GuSlaumte» II «jcprilti at lajpga, le Qoùiti à sofl
j^Verifflire, » i

Saiaf les noiS& fies petBon!naëe«J, l'histoira
lèbt vraie; seulement... il y a "bientôt troiB
siècles qu'elle s'est pafiaêa. Voici comment
.Voltaire la renoonte, dans la « Siècle, da
LOUJB K» : ; : , ;

« Un ioiuir Lintaîs XIV] jouialhit a,u trictrac, il y
étit un coup douteux. On se disputait; les
oourtiBans demiauraient dans le Bilence. Le
oomlta de Gramont arrive. Jugez-aous, lui
dit la roi —< Sire,' c'est vous qui avez i/x\
dit la comité. — Et comment pouvez-vous ma
donner tort avant de Bavoir co dont il s'a-
git î — Eh! (sire, be voyez-vous pas que, pour
peu que la chose (eût été seulement douteuse,
tous ces m|essi$arp vous auraient donné gain
de cause î » ! ; ' I

Si p o.  avait la teBlpis die tout âoiâArôler,
combien d'anecdotes, combien de bons motsmis par la presse dans la bouche d'hommes
vivants ne retrouverait-on pas dans tes r.e-cfueils des siècles passés ! , .

' Hieit Ont comlparu iavanl les aWses Sa
iWintearthour six anarchistes italiens, accusés
idfavoir, fabriqué tae bombe et de l'avoir dé-
posée dans la nuit du 31 juillet au 1er août
1906 sur un bano dn Mattensteg, an bord de
la Limmtait ,!d)eTTière le Musée national. La
bomba était pourvue aTune mèche qui avait
été allumée, miaisi B'éhait éteinte. GeSt à oette
Seule) circonstance qu'elle «Sut de ne pas écla-
itarj et l'analyse die Ison oontenui a prouvé qu'il
S'agisj sait d'un engin dangereux, capable de
causai, die sérieux dégât». Vu la place où elle
aVait été déposée et le moment choisi, on! a .ian
det croire que l'intention de ceux qui l'avaient
préparée était p lutôt die répandre là terreur et
le idésairoi parmi la population. On était en
pleine grève et les esprits étaient très agités.

Pour éviter que soit atteint la but pour-
suivi par les criminels, la police tint Ba dé-
couverte rigoureusement secrète, maâ^ se mit
à rechercher activement! lea auteur» d'e l'aV(l)enta|t. ¦ ^Ma fut bientôt sttr tel trlacie «Jurie douzaine
lie suspects, mais les principaux coupables
avaient' passé à l'étranger. Spiller, qni est le
plus' compromis, .fat arrêté à Paris et extradé
sous ï'inculpation «lie tentative de meurtre.
Un dlejs BUispecds, relâché plus tard, faute de
ËÇeuv  ̂iDO^tnjé Lâ gurj . fat arrêté, «n AJ1*

maigna al eXtraJoTê' sous l'incUlpàfâôn da dé
tention dfexplosiftk délit non prévu an trait*;
kf extradition, mais à oharge da réciprocité

Sur lune douzaine da personnes arratéete
Six ont dlû. êtra mises an liberté fauta de pretl
ves.i Lea six autres, qui ont comparu hier dlr>
vant la justice, sont oompromiises à dles degrés
ûiver^ et encourent des peinas minima variai
entra, six mais et &x ans de détentiott. | J . . ,

Affaire de bombe

ciïouveff os des Banf onà
Le prijc du lait,

BERNE. — Les ffiénagéreB berlbioilsès i&wvî
grise mine. Au lieu d'une diminution du prix
du lait que les laitiers laur faisaient espérai,
l'automne dernier, ils leur annoncent, que .Ta»-
eodation laitièra a décidé d'élever le prix da
ca précieux aliment de 22 à 23 ceintimea
par litre à partir du 1er mai. j^ promettenti
comme fiche da consolation, de baisser le prix
aiissitôt que leB conditions dans lesquelles
ils doivent se procurer le lait seront devar»
nues plus favorables. Pourvu alors qu'ils ï«
le fixent à 24 on 25 cent.
Promenade en chemise,

DanS la jnluiit de samedi à' dimanche, fin
individu, revêtu seulement d'une chemise, M
présentait au corps de garde de l'Hôtel-det-
Ville! à Deilifatant H (ne lut pas difficile à 1»
police dé reconnaître qu'on aa trouvait an
présence d'un alcoolique atteint de deJiri'uïS
tramiens. Le malheureux avait fait la parcour*
dea Kiedes à Delémont, soit environ 5 kilo-
mètres, pieds nuS et revêtu d'une chemisâ
Il a été conduit immédiatement à l'hôpital,

Dans la nuit dé dimanche à lundi, un auto*
détraqué, également atteint «le delirium tr»
mens, se proane(niait dans le costume d'Adam
à travers la villa. Il a aussi été conduit a
l'hôpital.
Une anecdote.

La « Bund» iaconte au sujet da la. frëv4
des imienuisieiS bernois l'anecdote suivante:

«Un directeur de cirque voulait donner au
manège de Beme dea représentations. Avant
de louer le local, il s'adressa au comité da
grève afin de pavoir s'il pouvait compte»
sur des ouvriers pour exécuter JeS travaux
d'aménagement indispensables. Le comité lui
aurait répondu qu'en semaine les grévistes
«n 'avaient pias le temp»?» (!!) de faire l'on»
vraga en question, mais qu'ils pourraient la
faire un dimanche (!!!). Le «directeur «la»
manda alors l'autorisation de faire ces ttâi-
vaux la dimanche, mais, celle-ci lui fut, eon>
imja de juste, refusée. ».
Dans le Rhin.

BALE. — Lundi soir, à Bâle une fefnme v$-
lue de noir s'est 5etée dans le Rhin depuis Ja
milieu du nouveau pont. Elle enjamba, Je pa-
rapet avec une telle célérité que les passante
qui assistèrent à ce drame arrivèrent trop,
teird pour la retenir. I^s eurent à peine, en
aa penchant, le temps de la voir disparaîtra
dans les flots. On a fait des recherches lalong du fleuve, mais le corps n'a pas encora
été retrouvé. On ignore naturellement l'iden*
tité de la désespérée.
Toujours les tsiganes,
• THURGOVIE. — L'autre joui-, une famille
tife six tziganes que la police autrichienna
avait, réussi à refouler sur territoire suisse, àSainte-Marguerite, était conduite BOUS bonne
garldie jusqu'à Kreuzlingen, à l'autre bout dnla©. Ici, les gendlarmes firent monter les va-gabonda dans un train à destination de Cons-
tance. Mais les douaniers allemands avaientl'œil oiuvart. Las tziganes durent descendre
fcllH 'train à la frontière et un vrai .combat s'et>gagea antre agents des deux pays. Finalement,les bohémiens établirent leur campement 15cheval ,sur la frontière gardée de chaqUa
côté par_ les douaniers puisses et allemands.
La situation en est là; on défend ans gens soîdTaivancer, soit de reculer.
La chatte et l'ôcureull.

» VAUD. — On peut voit', en fe!e ffloimlenl , S IRïbur-dle-Trême, le phénomène peu banal d'unechatte qui allaite, aveo son propre petiti, Unjeune écureuil et lui voue la, plus tendlresollicituidle. L'écureuil devra la vie à sa mèreadloptive, car ses deux frères qu'on a voulunourrir par d'autres moyens n'onb pas tardéà( périr. Le bienheureux survivant est au con-,traire plein die vie et de santé et (la mère-chatte.(dloill sûrement trouver, ffqje. ce fils est terrible^njeftli «bougi,!̂ , ~v - ***



•ta neige.
n y a an****. S là Vaillée 1$) airaSE, 80 8

6CI cm. àe neige dans la campagne et 1 mètre
at idemi à 2 mètres sur la montagne ; leurs
jqnelqueg endboite exfaoaés au soleil sont dé-
couverts. Le lac dje JoiOX e©t touiowrp recouvert
m filace. ' ,
Le cycliste, le motocycliste

et l'homme à la jambe de bols.
i GENEVE. — Unie collision violente a en lietil
[tttiarici^diy à £ "heurejg et demie, place Bel-Air,
pntre; une motocyclette et une bécane montée
jpar un facteur dles télégraphes.

belle-ca\a été gravement endlotmotnagée, mais
U n'y a pap eu de blessures. Néanmoins le fac-
teur, très mécontent, n'a pas voulu accepter
la, médiation très gracieuse d'un homlme qui,
ayant une jambe db bois, semblait pourtant
l'arbitre neutre tout désigné pour pacifier
to conflit de cette nature. Le loyal boîteux,
e&timaiti qu'une telle affaire est die celles qui
ge règlent en «buvant un verre». Le motot-
pycliste acceptait, le facteur: protestait.

Cettcf seaonidle scène a provoqué lin rassem^
blemend "considérable.
L'affaire Durel.
{ Après quinze mois ifune porte de jeu de
Cache-cache, danB le maquis de la procédure,
pieorge et Marzo', les assassins die M. Durel,
dans l'express Lyon-Genève, vont comparaître
làjevant les assises de l'Ain. Les débats com-
menceront jeuidli matin et se continueront le
lanidlemain ët>.lé surlendemiain. Le verdict ne
Benalfrenidn que tard dans la soirée du eamedi,
©t peut-être menue dans une audience de di-
Jnancthe. Les témoins pont au nombre die cent
cfijx. Tons les grands journaux de Paris, de
Jjyon -et '«Je GenèrVe auront des envoyés spéciaux
ttonri guivre las débafl». . ' , ".

Examens d'Etat.
Las examens d'Etat en vue; itfe l'obten-

tion des brevets pour l'enseignamient dans
las classes primaires at frœbaliennes sa sont
terminés hier, mercredi, à Neuchâtel. i

Ont obtenu le brevet primaira :MM. Juleig
Baillod, Louis Berger, Marcel Billot! Willy
Bourgeois, Philippe Bourquin, Frédéric .Biir-
jjj ar, «jérald Cathelin, Marcel Dubodsi* Jules
Grisoni, Paul Hupar> Fritz Jacwt, Hermiapn
Keller, Paul Monnier, Ulrich' Paquier, Edouard
Parrin, Charles Rpthe», Paul Vnille,. Albert
aWyt* I "" MM ;v* S-!l- (ff i*i«:tiyi§i

Mil** Selma Aescnimann, Louise Arber, ES-
Sabeth Aubert, Marquita Berner, Rosa BoW-
Jpnr, Alice Boy-de-la-IJoiur, Bertha Brunner,
Sophia Budaker, Berthe von Bïïren, Gertruda
Caïnipiehei, Cécile Cossaveltei, Evangéline Diaj-
CRfo, Bertbe Dubois, Jeanne Ecoffard, Eltear
bath Favre, Elise Favre, Flora, FéUer, Mar-
guérite Frey, Marie Guye, Jeanne Huguenin»
Jeanne Huguenin-Quadle, Hélèna Jenny, Eva
Jebens, Marguerite Jaquet, Eugénie JeftnnUai-»
if e% Madeleine Jeanneret, Sophie Kœpfer, Eval
I/Eplattaniar, Hélène I/Eplattaniess Ruth Le-
roy, Elvina Maire», Lydie l&akeef , Angèle Ma-
ille, Marthe Matrtihay, Hélène More], Juliai
NobS, Marthe Perrenoud, Jeanne (Jnkch'a, Ber-
tille Reinbold, Marguerite Richanï, Jeanne
Êteenger, Alice Sohleppy, Elis© Schori, Jeanne
Simon, Marguerite Stœhli, Marie Strauttmann,
Fanny Tanner, Alice Thévenaz, Marguerite
Thuâllard, Yvonne Thurner, Madeleine Tripe*,
Garanaine Vodoz, Hélène Vouga, Alice Zieg-
îalr, Rose Zurlindeiii.

Toutes cas aspirantes ont égaleraient ob-
ïïSnu le birevet frœbeliera, sauf Mlle Hélèna
Klonga. Mlle Hélène GuiUod â Siwi obtenu
ia brevet frœbelien. -" M ,
Funiculaire Neuchatel-Chaumont.
'• Ea' solution tik la question du tram\vay'-
iftinicnlaire Neuchatel-Chaumont eat quelque
ben retardée par suite das études auxquelles
Bail) aotuellement procéder l'Etat, ponr la nou-
pjalle route cantonale FahyB-La Coudre.

Cep étudies sont sur le point d'être terminées
e% on peut espérer que le Grandi Conseil déci-
Bara à brève échéance la création de oette
Oonvelle artère. Si, comme tout porte à le
j faoire, celle-ci est votée, la société «Ha funi-
isulairel pourra, sans plus tenter, modifier ses
pktt£| primitifs qui comportaient nn tracé spé-
lEfel pour le tramway, sa constituer âéfinitive-
jttent et camimeneer les travaux. Etant «tonnées
Id. souscriptions et promesses «3e souscrip-
Usongf aoqu^es à ce joug,, , il y a lien «J'espérai
«joel le capital social sera intégralement BOUS»
brgt dfici à qualqu^B steasaifl̂ e-
Eues voleurs.
i tDepufe quelque templ, El SbtaéB ®e naviV
gtaitioiii était victime die vols assez importante ;
toi dérobait nuitamment BOT son chantier de
fei .'Maladière, des métaux représentent usa
sjoeuma assez rondeletta
r Une plainte ayant été iéposési, is. SûrafcS
îSuvTit une enquête et découvrit une partie <ka
tsbjeriB- volés chez un mamhanrt àa viâlle fer»
taule; tfe là connaître la oosn f i a  «olear i
pry avait qu'on pas, bientôt franchi «In régla

La vodeur, ca jaune homme tfuae Ting&ina
f œ w é e®,  est une vieille oaanabsaocB «ie lt
[PEêCS ; il 89 zaraïit capable, os annéaa
pesées, Om Sol aoiixnij te m 4a$wa$ 4* MuaaBBnoft

L'électricité frlbourgeolse.
Iles Conseils oomimunaux de Pefâeiuî èï 8B

Coreelles-Oornilondrèche adressent aux chefe
da ménages de oe3 localités une circulaire
portant à leur ooimnafeance qu'ils sa sont nua
en rapport avec la société anonyme «Elec-
tricité neuchâteloise», dans te but d>ssuresr
la livraison régulière dn courapit électrique.

La société « Electricité neuchâteloise» est
en voie de formation. Ella achèterait au can-
ton de Fribourg l'énergie électrique en gros
pour la revendre ep détail dans le canton da
Neuchâtel. Ce serait elle aussi qui fournirait
la force pour la traction électrique sur le
Jura Neuchâtelois.
Dans le port.

Mardi soir, aux" Sfrviroita dé 6 heures, la
épatât Biedernilainini, âgé de cinq à six ans, qui
jouait sur les gradins à l'ouest du port, à
Neuchâtel, «?st faxm(b(é' g, l'eau très profonda eja
cet endroit. i

_ Fort heureubteffleïnt pour1 lui, B. H. Loffeflte
s'est trouvé là à point niotaiméi, pour le reti-
rer avant qu'il ait totalemient «disparu.

Le jeune B., aptes avoir rendu l'eau quil
avait ingurgitée en assez grande quanèté,
a. été reconduit chez ses parents, à la ma
du Bassin. , . •
Une vipère au marché.

Samedi matin, sur ]ai Place dui Marché S
Neuchâtel, une marchande fut fort étonnée da
voir un eerpieinb se disposer à sortir d'une de
Bds corbeilles de légumles. Il s'agissait d'une
vipère mesurant 35 centimètres, qui fut tttéa
séance tenante par un passant. La marchande
se rendit à l'Hôtel municipal, espérant re-
cevoir la somlme de 2 fr. que la police paie
pou'r chaque vipère tuée sur le territoire comi-
mlunal, mais on lui fit observer que le reptile!
ayant été importé de France,' avec le lé-
gume, n'avait pas 'droit à la pjrlme.
Condamnation de Dégerine.

La Cour d'afesfees du Douiba, à Besafiçofi1, a
condamné Joseph Dégerine, garçon boucher,
à vingt atala de travaiux forcés et à la relé-
gation pour avoir tenté d'a*tsassiner et dé-
valisé une damle BieBet, à Bevaix.
Les apaches.

Un ouvrier renîtïiant cfie? lui, S Seïrièfet»,
fut accosté par deux individus qui le rouè-
rent dé coupis et le dépouillèrenlt da l'argent!
«qu'il avait sur lui, sa paye d'une quitait̂ na.
Les deux malandrijnis ont été - arrêtés. ; ;

B/ironique neucRâf eloise

affaires Horlogères
La publicité collective.

Sur les renseignements fournis par le se-
crétariat de la Chambre biennoisa da ooml-
mearcté, la Société dles fabricants de cette ville
a décidé de profiter de l'exposition nationale
«dla Japon, à Tokio, pour organiser une ré-
dfljme méthodique en faveur des, montres suis-
Ises, le tempj3 étant trop; limité pour faire d(ar
vantege. <. \ -, ,

En| vno également die réelsnnle collective, lai
même société a faitj Snsitallen;' à l'entrée dles pre-
miers tunnels précédant la gare de la Chaux-
«Je-Fondsj une affiche-réclame pour recomi-
mandler aux acheteurs de visiter la ville de
Bienne. Les fabricants ont également fait pro-
céder à un tirage spécial du nouveau plan delà)
ville pour le distribuer aux acheteurs. D'au-
tres mesures sont à l'étude.
Fabricants de montres argent.

Le rapport «lies fabricants biennOij s dtont
nous avons déjà parlé hier dit encore ceci :

«Et maintenant que le syndicat des frabri-
fcianilS die montres or est consolidé, qu'il OMnl-
prendi la totalité des fabricants suisses de
montres or et qu'on a l'espoir die le voir se
maintenir intact, il eat question die créer un
syndicat' intercantonal des fabricants de mon-
tres argent et métal. Ce syndicat aurait pour
but! : 1. dfe constituer un Heu entre les fabri-
cants en vue de la discussion des revendica-
tions dfassociations do fournisseurs ou de SOt-
oiétéa ouvrières ; 2. dé consolider la situation
idle notre industrie au point de vue oommler-
oial; 3. de protéger l'industrie horlogère comtina
les tentatives die l'étranger. H aSt temps,
«Hit le rapport, qu'on en finisse avec les cal-
culs égoïstes «3e quelques uns, que le sentiment
die la responsabilité s'éveille $t qu'on tra-
vaille, tous ensemble, à conserver à l'indus-
trie horlogère le rang qu'elle occupe parmi
les sourcejs die notre prospérité nationale.»
Chex les ouvriers francs-comtois.

Dimanche dlemier, une grande ateseim/bléle
Hes ouvriers horlogers de Morteaix était con-
voquée ponr une conférence «3forganisation.

Le» secrétaire die la F«Sdération des ouvriera
3e, la Franche^Comtée a, «dans un exposé très
substantiel, fait valoir les raisons et l'utilité
du syndicat; ebsnite, le président de la Fé-
dération internationale des .ouvriers monteurs
do boîtes, M. ,*,. Grospierre, a dévçjoppé un
thème approprié. Finalement, l'onSça «au Jcsa
4 été voté par acclamation : \

«Les ouvriexB horlogers, (iéooralfegrS al BloS-
fenrs &* boites, réanSs en wnàam éo SOSŝ
ggaég avoir eafeamâla ks délégués de m F4dé-
mîSm toispa ai Sa ta ifédératka <È3 Douls «9
ds la Fpannhe-Ocsntsfa, leur expcseV le issS
el fttfflM lia oa/SsBà tv^ <^p̂  <ka taâosz»

tëm» «3. MWrteàt! ŝ eiîgagen. S Mf« la pif©-
pajïandle néfl«3ppajr]e Bonj^; le rendre puj fœanï
a» ftwt»
Nouvelles fabriques.

L'assemblée wmnuinale M Allé S laiSfiâ
S l'unanintité le bail conclu entra M. Rétiold
Ebohar, die Bévilardj preneur de la future
fabrique dfhoriogerie d'Aile, dont la mente
assemblée a décidé la construction. , .

£a BRaux*&e**Sonès
Une réforme du Code pénal,

Noup détachons du manifeste du Comité
local de l'Association patriotique radicaje,
élaboré en vue des élections da samiedi et di-
manche, la passage suivant : \. ,

«Les déipntés dé la Chaux-de-Fonds, en'
outre^ feront valoir .Iour influence en fa-
veur de quelques revendications d'intérêt
plus local, telle que la correction de la route
des Eplatures, qui s'impose; ils demandeo-ont,
tenant compte d'un vœu général de nos négo-
ciants, la révision- du code pénal et du code
da procédure pénale, afin de perafettre, d'une
part la répression d'actes qui, sans qu'il soit
besoin fie rechercher dans quel but ils ont
été commis, sont en eux-mêmes de nature
à compromettre la sécurité commerciale et
industrielle; d'autre part, la fmfoa à la_ charge
du prévenu, en tout ou partie, des frais d'une
enquête pénale instruite contre quiconque l'a
provoquée on rendue nécessaire par se? agis-
eemiente. » 4M ^ < ' '

Nous soSBImefa hfeuteux de voir aue l'ini-
tiative de cette réforme du Code pénal, initiar
tive que nous avions prise, on s'en souvien-
dra facileWent, au lendemain de la dernière
cession de la. Cour d'assises, a rencontré l'ap-
pui «ie noB législateurs. Il est hors de douta
que le prochain Grand Conseil amènera la
ipéforinte désirée dans ce domaine, par notre
monde industriel.
Théâtre.

M_quetttej et fia mèfe tiennent Un bureau dé
tabac» à Château-Tierry ; àla suite d'aventures
assez étonnante^, Mme Grandlier, la mère,
épouse) M. le marquis die la Tour-Misanque et
Mlle Miquette, sa, fille, M. le comte Urbain
die la TourrMirande, neveu du sus-dit. Com-
me on le voit, ee n'est pas trèjs compliqué ;
c'est menue «fune simplicité invraisemblable.

(Tout td 'ailleurs, dans ces trois actes, est
fiissà dTune trame qu'il ne faut pas trop grat-
ter, car lea ficelles apparaissent vite. Mais
des fentaàsies sont «fune gaieté sj communi-
canta, d'une légèreté si gracieuse et si ai-
mable qu'on s'am'ase le plus facilement diu
rajoadlë 'à ce marivaudage.

«Miquette et sa mère» tient évidemfment
plus du vaudeville que de la comédie ; mais
Gè, n'est déjà pas un petit mérite d'avoir écrit
un vaudeville, très drôle d'allure et d'esprit,
etf dlont pourtant les dames peuvent rire, au-
itiramant que derrière un éventail. A ce point
Se vue, la pièce da MM. de Fleis et de Car
vaille* est certainement digne d'être classée
parmi les bonnes, choses <$u théâtre actuel.

Les artistes de la tournée Hertz sont tous
excellents. Miquette — Mlle Fabrèges — est
ingénue, fantaisiste et sémillante à souhait,
avec une pointe d'outrance tout) dé même;
ea mère, Mme Bonnet, est xet bon type da
boargeoise extravagante; M. Lorrain, an vieux
beau, épave du second empire, est presque
au,3si bon que Brasseur qui 'a créé le rôle;
c'est un bel éloge. M. Mondos, c'est Montcha-
blon, M'as-tu vu d'uni réalisma1 irrésistible de
drôlerie; le petit jeune hoanimei bébête et
amoureux, M. Berry, est d'une gaucherie co-
casse d'un ahurissant effet; les petits rô>
les sont aussi fort bien tenus .

Le public était plutôt froid; peut-être faut-
il en trouver la raison dans le lever du ri-
deau «La chance du mari», joué pitoyable-
went at qui a pajru mal disposer les specta-
teurs. I . «. • !¦
Fête suisse a Paris.

Nous avons dît, dernièr'ejffilôn̂  que la. pfoV
pulation de notre ville aurait, 1© privilège
d'entendre, jeudi prochain, au Temple fran-
çais, la répétition générale du beau con-
cert que donneront les sociétés de notre villa
à Paris, le dimanche 5 mai prochain.

Nous avons BOUS les yeux le programme
de ce concert, qui est de toute beauté. Nous
an reparlerons bientôt plus en détail. U nous
suffira de dira, pour le moment, qu'à côté
des productions de l'« Union chorale » ot deB
« Armes-Réunies », on entendra jeudi Mlle Cé-
cile (Juartienr-la-Tente, cantatrice, et M. Ad.
y«3irve, pianiste, tous deux da Neuchâtel. La
programma ne comporte pas moins de treize
numérota, "parmi lesquels nous signalons dès
aujourd'hui des chantp de pâtreg. ep costa-
mes oberlandais. , • ' t

La concert do Jeudi fea foreur, d'autant
p l m  que tes prix des places son! propor-
tionnées à tontes les bourses. Ils varient de
76 centimes aux parterres h 2 îç. 50 aux
gslaries axenétroléeis.

LSB hfifefe sauvent Sfeç prfe S l'avaûca a)Q
SB29«in & masiqua d» M. Léopold Beck,
e» k «SéI M vmssb. m to«^. Bwte <fe la

rôte da l* ¦•!.
Cette anoée, T» diaeouïa frafiÇaîs 3a la fSfij

d«3)3 tra,vaaieurs mira lieu au Temple iaf r
tional. Cest la deuxième lois seulamewty
croyons-Dous, que cet édifice et& utilisé danfl
cette circonstance. 11 l'avait été une prei-
mttère fois déjà il y a six ans. Jba tribuice e^i
occupée pain la Dr Wyss, de Qenève,

Au Stand parlera en. allemand, M. Grimi&y
secrétaire ouvrier da Bâle; au Cercle otf-
vrier, M. Gobbi, ancien fonctionnaire postal,
actuellemlent, sauf erreur, secrétaire ouvrier
tessinois, prcploincera, le discours destiné aux
Italiens. ¦. ' ' _ _ {
A qui le tour, de ces messieurs!

A partir du 1er (mai prochain, il est plus que
probable que les tarifs en usage dams noe
salons da coiffure subiront de notables aug-
mentations. Par exemple, la. barba coûtera
30 cent.; avec coup de peâgtta, 40 cent,; la
barbe et coupe de cheveux, 80 cent.; le corat-
pleifc, 1 fr. 40, letc Les prix d'abonnçKntsntB Bet*
ront égalemlcnt augmentée d'environ 25 %¦
On dit que ces miegures sont motivées piar d5ai
nouvelles revendications des garçons fioifr
feurs. > ¦. ( i ¦ i t  ," '•

de l'A gence télé#;rapbiqae «uLute
2o AVRIL

(Service spéolal de l'Observatoire de Parle)
Prévision du temps pour demain

Beau et chaud.

L'affaire Chaasot
FRIBOURG. — La toeseiller conDmuïial (so-

cialiste Cbassot, facteur des télégraphes, à
qui le Conseil fédéral avait refusé l'autori-
sation de cumuler sen emploi avec ses nou-
velles fonction:-, a donné sa démsssioa de
membre du Conseil communal pour Obéir an
Département fédéral dea postes. M. Chaesot a
été remplacé au Conseil' communal par M.
Pardy, «joniptable a,ux Chemifaie de fer fédé-
raux, ' i l '

Triste fin
i NIDAU. — Un jeune homme qui travaillai !
dans une fabrique de fourneaux de Nidau>
et fait une chute clans nn sous-sol réservé aux
machines et a été affreusement mutilé, l

Mort asphyxié
LANGNAU. — En voulant pïiise* <îa TeMl

fdlana un puite artificiel, large de quelques «Jen-
tiinèiré^ sexdeniient, un ouvrier mécanicien, le
nommé Robert Huber, a fait Une chute là
malheureuse qu'il est tombé dlans ce puite B)
tête la première, las bras collés au corps.

La puite n'ayant pas une largeur BuffisanJSa,
le malheureux n'a pas pu se dégager at comme
la (tête trompait dlan§ l'eau, il est imort as-
phyxié.

.Le prooés Durel
BOURG (département da l'Ain). ~ Les dlV

bats de l'affaire Durel ont commencé ce ma-
tin. L'affluence eat considérable. Des mesu-
res d'ordre étendues ont été prisée. Lee as-
sassins George et Marzo se imicintrent très abat-
tus. Après le tarage au sort, du jury, U est
donné lecture de l'acte d'accusation. Puis
on procède à l'auditicn des, témoins dont le
nombre s'élève à plus de 100. Le président
procède à l'interrogatoire des accusés qui
se rejettent m|aluellament la responsabilité
du crime.

Un second canal de Suez
PARIS. — Le correspondiant berlinois d»

«New-York, Herald-) a télégraphié à ce journal
qu'un Anglais très connu , habitant Constanti-
nople, et qui a dles relations étroites avec,
l'entourage immédtiat du sultan, a déclaré ofr
Ëciellement, que le projet pour la construction
dfml second canal de Suez, avec des capitaux
exoluedvemenî anglais, est sorti die la période
die préparation pour prendre une forme déft»
nitive. La concetsjsion n'est plus qu'une question!
«d|e quelques semaines-

Cette nouvelle a produit une gtol&e émotioa
à Berlin où l'on croit que le chemin «Je fer de
Bagdad sera ainsi relégué au second plan.

En effet, par ce projet, l'Angleterre contre-
carrera l'influence allemand^ en Asie Mineure,

ïïép &ef îes

Semosc® hygiénique
Si on demande aux personnes qni se plaignent deleur santé quelle est leur manière de vivre , on peut,dans la plupart des cas, établir qu 'ils commencentleur journée par une grande sottise en huvaut pourleur déjeuner du café chargé. Mais le café n'est uneboisson inoffensivn que pour les gs^is robustes etabsolument sains ei ogeora à la condi. ion d'en usetmodérément. Toute» les autres personnes, notam-ment les malades, les femmes et lira enfants, da»vraient renoncer complètement au café. Ils peuvent,par contre, se réconforter en buvant le célèbre Caflde mait de Kathreiner, absolument inollensif. agréa»ble et bienfaisant , leq uel, au poinf de vue de sicomposition et de sou bon août , rt «plu» «vantasgsusumeat k txtà. âtt-5asa tBU-T

A table.
— Voyoïfô, Julie, o'etst dégoûtoï ! Bnc^

voja càeveux dans le potage.
— Ah ! monsieur I c'est peu charitable «De

ma lo faire remarquer, voua qui êtes chauve,
vous dtevez savoir pourtant combien on a «3,1
chagrin quand on perd ses cheveux.
¦BMII I lllllimiltllB.JIMIEWff«ClTII ¦¦¦lll B— WÊÊtmm I IS I ¦¦¦ !¦ ¦¦¦ »¦¦¦
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Banque de prêts snr gages
2/a Sécurité Générale

8, ROB dn KARCHÉ S.
Prêts snr bijouterie, horlogerie,

meuh!«s et tous articles.
Prêts nar Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Géranoes
d'Immeubles. 1534-326

Tflnno mPnfl dO sans eE fant demande de
UbUllC UlCllagC aaite chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 7419-1
MnncioiIP nonnôte ot sohable, demande
itlUUOlCIU à louer pour le SO avril une
ebambre non meublée, â 2 fenêtres , al
possible avec cuisine. S'adresser par écrit ,
BOUS chiffres II AI 7250 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 72ÏU-1

I ' ¦

«IV A yendre "ES^uÊ*-
neufs et usagés : Lits riches et ordi-
naires, à fronto n, Louis XV et Renais-
sance, canapés et divans moquette , com-
modes, lavabos, secrétaires avec et sans
fronton , bureaux à 3 corps, buffets de
service, armoire à glace, tables rondes,
Sarrèes et à coulisses, an buffet vitre.
chaise-longue , pupitre , chaises, bureau i
écrire et fauteuils, chaise percée, pous-
sette anglaise comme neuve , pendule
neuchâteloise, machine à arrondir, ri-
deau, doubles en laine , potagers avec
barre jaune et bonillote et beaucoup d'au»
très objets d'occasion. Achat, Vente et
Echange. — S'adresser à M. S. PICARD ,
rue de l'Industrie 22. H6fl0-3
PrpQ'D'pC A vendre des stores exté-wlWfUùM. rieurs, sans franges, ea
coutil, 1 m. 70 de long, à 5 fr. 50, rendus
posés, ainsi qne des stores brodés, 1 m. 40
de large sur 1 m. 90 de long, avee rou-
leau, américains, tout posés, à 9 fr. 59
pièce. — S'adresser rue du Collège 5, aa
Magasin de meubles. 6074-8

Â VAllfiPP d'occasion un lit noyer oom-I CUUI C clet, erin noir, valant 860 fr.
ùidè pour 155 fr., plus un divan moquette,
S'adresser au Gagne-Peti t, rue du Stand 6,

7507-3

Â VAltsiPO 2 stores intérieures, 1 lit boisICIiUlG dur, table de nuit, table ova-
le, canapé, lavabo à glace, chaises en tous
genres, étagères, lits ed fer aveo matelas
fa55 fr. pièce), — S'adresser rue de la Ser-
re 18, au 2me étage, k droite. 7248-1

A i r  nn (ipp faute d'emploi, une belles UJilll 0 poussette anglaise, à 4 roues,
à l'état de neuf. — S'adresser au magasin
rue dn Collège 17, 7187-1

Â nanficû nne poussette à 3 roues, aICilUrc l'état de neuf, et une dite A
4 roues (45 fr. les deux), plus ae vélo
ayant peu roulé (120 fr.). — S'adresser
rue du Parc 85. au 2me étage. 7413-1

TTaniiffl loat le matériel scolaire pourIGIiUiC ]a 3me Gymnase (garçons),
peu usage. 7197-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTHL.
DA tartan A vendre un magn fique pota-I U iagOl , g6F à 2 trous , bouilloire, four
et éiuve. S'adresser rue du Doubs Ijjô, an
sous-sol , de midi à Vj t b. et le soir après
6'/a heures. 7107-1

À
nnnrfne un lit complet, un bois de
ICUUIC ]it, nn joli bureau noyer, ré-

gulateur, table de nuit, banque ae comp-
toir, un tour Revolver, et roue en fonte ;
très bas prix. 7209-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Â Bûnrtpp un ii* complet, une table enICllUlC sapin (1 m. de loBg sur «36
cm. de large), une table ronde en sapin,
une tahJe de nuit, % lampes à suspension,
nne glace , un baldaquin pour fenêtres
jumelles, 6 chaises en bois dur. S'adres-
ser rue de la Paix 74, au 2me étage, A
gauche. 7183-1
Pihl'pn A veûdre ua chien d'arrêt, docile«JU1CU, et propre , âgé do 13 mois. S'a-
dresser rue de la Paix 65, au pignon.

7182-1

Â VPnrirO * tour **e mécanicien, usagéIMUl P mais en bon état. — S'adres-
ser à MM. Matthey et Go., à Renan.

; ; 7230-1

-%„  ̂A Yendre a?SS
^̂ -jjjgj^

jffi 
6 ans. — S'adresser rue

'̂V V̂gT'̂ Na du Progrès 1 a, de midi
—--fcjg?-— , l heure. 7190-1

Â npnrfnp un beau secrétaire en noverICUUI C neuf mat et poli , à fronton.
Ouvrage garanti. — S'adresser rue Numa
Droz 53, au rez-de-chaussèe, à droite.

7223-1

Â T>pr|f]pP différents objets pour es-IG11UI C ocime, 2 vestes , 3 fleurets , 1
gant et 1 masque. — S'adresser rue A.-
M.-Piaget 68, au 2me étage, à droite.

7217-1

A ypnijpn un potager à fenx renversés,ICUUi u très peu usagé, avec grille,
barre jaune et ses accessoires. — S'adres-
ser rue du Progrès 71, au ler étage.

7262-1

Â VP H aiPO un flocl coucou de Jdalinos etICUUI C nne niche à chien. — S'adr.
rue des Ombelles 17. 7259-1
À Vpnfjpp UB li' «MI fer complet, unea. ICUUIC machine à coudre, un burin-
fixe aveo roue en fer, 2 potagers à pé-
trole. — S'adresser chea M.WuUleumier,
rue de la Serre 102. 7243-1

Pppjjj] depuis la Laiterie Isely snr la1 C1UU Place du marché, une bourse
noire contenant environ 10 fr. La rappor-
ter contre récompense an bureau de f IM-
PARTIAL. 7449-9
PpPlill 'ul"̂ '> an porte-mine aveo plume.1 Cl UU — Prière à la personne qui 'la
trouvé de le rapporter, contre récompen-
se, rue A.-M, Piaget 17, au 8me étage adroite- 7537-2

TWHIVfl ** P8rtelnonnaie contenanti iuuiu quel que argent. Le réclamercontre désignation et frais d'insertion,
©ha. M. Dreyer, sue «fe Progrès «OL 7418 1

PwcdaliMs - CkbtMi - ?§fïtfi§
GIHAHBIlf - SANTS6HI

Maison de confiance connue par an beau choix ot ces prix modérés

RUI D0 PUITS 1 ROI DU PUITS 1

p«"««PW!i«1«"«»« "̂'"""™"̂ ™̂"",,""" —̂¦"¦"'¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™"

M 
F R A  lin rii
EnvUnC

est non seulement la plus grande

UIS01 SPÉCIALE POUR LES CAFÉS
nais aussi la maison la plus Importante de la Suisse

pour les \

CHOCOLATS
ElJaîîAf des marques Kohler, Peter, Suchard,
sSJtPym» ©ailler, Lncerna, Lindt, SprUngll,
fi B— Klaus, Frey, Grison, etc. 7438-1

Autres Spécialités:

Cacao - Thé - Vanille - Biscuits - Bonbons
¦!¦¦¦¦¦ Plus de 80 succursales en Suisse «mi ¦

Bures» central «% BERIVS, Schanzenstrasse 6.
hernie directe aux consommateurs

f f f î S F  Expédition SL-ix dehors 7@f|
Baux Succursales à LA CHAUX-BE-F0N08 :

Bon Lfopofci-Robert 63 (Banque fédérale) et rue de l'Industrie &
Baocnwale» Masi k nteuoh&tei «I au Locio.

II IH"| I l ' U II II I l ll l l l l l  I l llll II H II l l s I MlMIMM-WW I IIIlUJ l̂iMW — ¦I IIIII B IW I
Vous trouvères des Chars d'enfants, Chars à échelles et Ambu-

lance*, à la 6529-2

Première et seule JlHaison spéciale
O. GROH, rue de la Ronde 11

en eljotx énorme et aux prix lea plue bas, comme aucune concurrence ne
peut lee offrir aux mêmes conditions.

Preuve : le troisième envol est arrivé !
ATTE NTION ! NO U VEAU ! SEN SATI ONNEL !

On M oharge de remplacer et de recolle, les caonlcboucs
dans nos ateliers mêmes.

Marchandises de première qualité à des pris exceptionnellement bas.
Venez voir Mesdames et profitez de cette bonne occasion. ,

Location de poussette* pour malade* et Infirmes. — Vannerie en tous genres
Se recommande, Oso. GROH.

MiaillMdtolpr-ptre
sont demandés peur la formation d'une fabrique de CADRANS très soignés et qui
sera syndiquée. 7186-1

On offre bon traitement. Plaoe d'avenir.
Enti-to en fonctions le 6 ou le 13 Mai prochain.
S'adresser i H. F.-Albert Buyot, rue Basse 10, St-Imier. 

i , n r- ir i x n  « ¦ 1 ""—' ~" "

Fabrique de Chapeaux
Rué dis Harobé 4 (i côté de la Banque Cantonale)

L'assortiment de . 7421-3

pour Dames, Messieurs et Enfants , est au grand complet.

grand llaii^slii É ^D^~w^^~^M.^1ÈJÈLm
dan» la Fabrique de MaoaUserle 1440-7

È % 101 ÉI R0SEE1 10, c ,̂̂  ̂ «oa*.
«3B teemsts» toujoœ» ea graad tssavûmma ie CEF.GUKILS sa bois de sapin. «h*ae

«a tsmet, es tentas «.tmensulimis ei h im on» ésHUat tonte «ssnearrenee.
S$PtCiJEK3 aattnaat» «a ta» mue *. — Oo t» «JMES» da tVapAttttoo «ta «tebam.

TililiifliW 1» rninmniiiiii ^ «laBlBMMWYMW.

rtjjSS* Société Û9 TÎT

W& l 'AIBUILLGN
lî^^@  ̂ Dimanche 27 Âvrfl

«f* 7 & 11 beures da matin

Tin. OBLIGATOIRE
an Stand des Àrmes-Rénnies.

Se munir du Livret de tir.
1380-2 Le Comité.

Oo demande un H -8833-N 7573-3

EMBOITEUR
•près dorure, connaissant aussi l'acheva-
ae de la boite. — S'adresser Fabrique
Borel Fils A Cie, IVencliàtel.

M. céder
m Titre hypothécaire de IS.OOO fr,,
Sstèrêt 4 V4 %. Placement de tout repos.

S'adresser au notaire René Jacot-
Golllarmod, place de l'Hâtelide-Ville 5.

7556-1*

ACHAT de SOLDES
•t Fonds de magasins, en- tous gen-
res, dans n'importe quelles conditions. —
S'adresser à M. Hildbrand, Soldeur, rue
dn Collège 23. 7677-3

B̂S» ts  ̂@.èa_ _iS_ -Bi- ,H?
Du ler mai au 30 ootobre, Beurre cen-

trifuge de première qualité, environ 1S0
livres par semaine à vendre. — S'adres-
ser à M. Henri Amstutz, La Ctboui-g.

7417-2

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade . expérimentée. Bonne eui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massâtes. Pris de pension très mo-
dérés. 6746-14

Références : Directeur Dr Sonrbeck.
Berne. Dr Stauffer , Neuchâtel , Dr
Gros, Neuveville. etc. — Téléphone.

Importante Fabrique da Jura Ber-
¦Ois, cherche

chef d'ébauche
«jepable et énergique. — Sérieuses réfé-
rences exigées. Place stable et fort
traitement. — S'adresser sous chiffres
B m 68» J, à MM. Haasensteln & Vo-
yler. St-lmier. 7198-1

GRAVEUR DE LETTRES
A l'atelier C. BERNARD, rue du Bo-

eber 90, on demande un bon graveur de
fars». Bon gage. 7205-1

fjOMHilDITAIRE
tjvee apport de 5000 fr. est demandé pour
pour 1 exploitation d'un outil breveté de
ttramière nécessité, Forts bénéfices garan»
§». Prière d'adresser les offres sous ohif-
& A D, Case postale 433. 7358-1

BR1LAIJLEIL0
Encaustique
Séchant très vite, ie distinguant des au-
tres eires â parquet par la beauté et
Il dorée de son brillant.

En dépôt ehez i
11. A, Wlnterfeld, épicerie. 1934-7
». WiHe-Notz, épicerie.
H. D. Hlrsig. Epicerie, rue dnYarsoix t.
>Cm« Vve Jean Strubin, Fers et Métaux.
MM. Petitpierre 4 Co, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle H.
II F.-A. Jacot-Courvoisier, épicerie.
Mme veuve Pichonnaz-Jobin, Stand 10.
MM. L. Guyot i Co, LE LOCLE.
Jt ève Marchand, SONVILIER. A-6881
Dépôt général , Bâle, rue Flora 18.sas-J _____—_——

QUI donnerait quelques leçons de eor
t) nn ienne homme de bonne tamille. —
Offre» sons chiffres P B 7369, su bureau
«le I'IMPARTIAL. 7809-9

liaison d'horlogerie
amande é louer te ptas tût passible de
frau* ATELIERS pouvant eentanir 80 à
SJ3 ouvriers, tris dalrs et sttaès dantt ta
(•aire ùm affairas. — S'adresser, sooa
j-Slâres &.. S. 7383, M bureau da
BaparrriAL. -m>-%

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

IRRÉVOCABLEMENT
Vente à tous prix

TISSUS
CONFECTIONS

ROBES
Se recommande, "5148-1

Louis Bandelier.

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralglques
BERGER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt: PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux
de-Fonds. 16540-4»

.ISpieerie
A remettre à Genève nn magasin d'é-

picerie et tabacs, bien situé. Reprise, de
l'agencement 2000 fr. S'adresser à M. ' Lau-
rent Ponzini , rue de Fribourg 18, Genève.

7868- 3

Bicyclette
k vendre d'occasion, mi-course, bonne
routière, ayant roulé 6 mois. Pris, très
avantageux. — E. Ohabloz, rue Léopold
Robert 18a. 7147-1
..es* .a*, ,«*a j** d». .rfSk *m. .ta. .*». aa«i *»>. .n.
Imm î âsmsskmimmmWmmsmmmm

Miroir
des <Mcâê&

MAI 1907
Journal pratique pour la famille et in-

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix, Fr. f .25 le Numéro,
Livrable à domicile sans augmentation

de prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

ggjgggggggggg
Habits usagés f S Z F ï ï S .
chez M. Meyer-Frank , fripier, Collège 18
m place OuBoio. 7833-1&



Tniinn flITn désirant occuper ses après-
UtUilC UIIC midi , aimerait des écritures
à la maison. — S'adresser sous chiffres
X. X. 7687, aa bureau de I'IMPARTIAL .

7597-3
Ujm'qçniinn Bonne finisseutse de Jjoites
rilllooblioc» argent demande des finissa-
ges à domicile. Ouvrage soigné, si possi-
ble. Livraison régulière. 7606-3

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.
Ttnnniinn Une bonne ouvrière doreuse
Um CUûVa cherche place de suite. — S'a-
dresser, après 7 heures du soir, rue des
Terreaux 18, au ler étage , à droite. 7558-3
X nniij nffj Jeune homme sachant les
iioollJCUl. coupages de balanciers et
une partie du réglage, cherche place com-
me assujetti régleur pour le mois de juin.
— S'adresser -boulangerie Criblez , rue
Numa Droz 18. 7561-3
jjWlPPntiP <->n cnercae a placer une
iljjj/l iilluu. jeune fllle comme apprentie
finisseuse de boites or. — S'adresser chez
M, A. Peter, rue Numa Droz 143, au 4me
étage. 7551-3

Pj iawpiin Graveur d'ornements sur
Ul (ViCUI a or est demandé de suite. —
S'adresser à l'atelier L. Kunz, rue du
Parc 77. 7.598-3
fnanpnn On demande pour entrer au
«10, 1 oui . plus vite , un bon graveur
d'ornements sachant finir et faire le mille-
feuille, ainsi qu'un bon guillocheur.

S'adresser à l'atelier A. Stegmann, rue
de la Paix 95. au 3me Mage. 7752-3

DflrPlKP *"*n demande de suite une
1/U1 CuûU. bonne ouvrière doreuse. —
S'adresser chez M. E. Aeschlimann, rue
du Progrès 68. 7594-3

Imma f.! ta 0n demanda de suite unedBUHb flilif. pne nue de toute mo-
ralité sachant faire les travaux d'un ména-
ge soigné. — S'adresser rue Léopold
Robert 21, au premier étage.

7554-3

I nhavonp 0n demande nn bon aehe-
AldlCICUl a veur d'échappements après
dorure pour pièces 19 lignes. 75b6-3

S'adressor au bureau de I'IMPARTIAL.

TaillûIl tJûQ On demande de suite une
îaillouoCS. assujettie et une ouvrière.
— S'adresser chez Mme Droz, ruo des
Jardinets 7. 7602-3
ipnj|]/mnn« Une ouvrière et une assu-
1 (UllCaloCaJa jettie tailleusss pourraient
entrer de suite. — S'adresser chez Mme
Grisinel, tailleuse, rue Numa Droz 111.

7589-3
IpiiriA filin Une bonne maisou d'horlo-
UGllllO llllB. gerie demande une jeune
fille intelligente et active, da bonne famil-
le, pour les petits travaux de bureau et
commissions. Rétributions immédiate. —•
S'adresser rue de la Serre 34, au rez-de-
chaussée. 7622-8

VAlAntiliPp, est demandée pour faire
lUlUllUUiG petit ménage d'ordre. Sages
12 fr. avec augmentation. S'adresser le
matin ou le soir après 8 heures, rue du
Pare 21, au 2me étage. 7584-3

ÂnrWûti lï fiO A l'atelier Paul Jean-
npjji cuuco. richard, ras de la Loge 5A,
on demande de 'suite 2 jeunes filles
comme apprenties 'polisseuses. — Rétri-
bution immédiate. 7600-3

Femme de chambre. 0nMS*iÊïï5
(France) une jeune fille sachant coudre
et repasser, S adresser rn de la Serre
10. an 2me étage. 7619-3

VfllfllltîliPP *̂ n c"dI0ae eomme voion-
1 UlUlllu.ll o. taire un jeune garçon, li-
béré des écoles, pour aider dans un ate-
lier de sellier-tapissier. Occasion pour
apprendre le métier, rétribution immé-
diate. 7609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppnari ffl On demande de suite une
U Cl I ulllc, jeune fille honnête, connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adres-
chez Mme Crevoisier rue de la Charrière
22 au 2me étage. 7583-3
Q ppyanfp On demande ae suite pour
util lalllCa un ménage soigné, une fille
sachant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. 7568-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tprinp fllln très recommandable est de-
UCUllo UIIC mandée ponr faire les com-
missions et aider au ménage, entre les
heures d'école. — S'adresser à l'épicerie,
rue du Stand 10. 7548-3
Iniinn fl||p sachant cuire et connaissant
UCUUC 11110 ieg travaux du ménage, pour-
rait entrer de suite. Bons g-ages. —
S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler
étage. 7691-3
Qppnanfp Dans un petit ménage de 2
Ool « UlllC. personnes, on demande pour
de suite une bonne servante. Bon gage.—
S'adresser rue Léopold-Robert 90, ohez
Mme Narcisse Weill. 7627-8

A
lnnpp pour de suite belle grande
IUUCI ebambre et cuisine au soleil.

— S'adresser au Café GrosPerrin, rue
Daniel-Jeanrichrrd 35. 7595-8

A la même adresse, on cherche une
jeune fille pour aider aa ménage. Entrée
de suite.

I flrfPlTlPtlt  ̂louer de suite, pour cas
UUgClllCUli imprévu, un bel apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, euisine, jardin et
dépendances. — S'adresser rue de la Char-
rière 85, maison Mezario. 7588-6
f nanti aff l l iûP situé au centre des affai-
Ul ttUU aiCllCl res# est à louer pour le
30 octobre ou époque époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7601-5
Phamhpo Â louer de suite, à personne
«jUttlllUlC. de moraliiô et solvable, belle
chambre meublée, située à proximité de
la Fabrique S. A. Schmid. — S'adresser
chez M. Hartje, rue Staway-Mollondin 6.

PhflmhfP A l°uer' A 1 ou messieurs ou
UllaUlUI Ca demoiselles de moralité, jolie
chambre au soleil, avec pension si on le
désire. On recevrait aussi jeunes gens,
fréquentant les Ecoles supérieures, pour
le dîner. — S'adresser rue D« P. Bour-
quin 11 (CrétâtB), rez - de - chaussée, à
droite. 7617-8

fhflmhPQ A louer une belle chambre
UildlllUI C. meublée, 4 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et solvabies. — S'adr.
rue dos Terreaux 4 a, au ler étage, à
droite (entrée côté rue des Sagnes) . 7615-3

PV]airjhpû meublée à louer à un mou-
UliaiilUl C sieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 14, au
ler étage , à gauche. 7607-3

On demande à louer &aBmPborur ïïïï
ouvriers tranquilles. — Oftres, sous ini-
tiales M. P. 7560, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 7560-3

Uno norcnnno cherche à louer, pour
UUC pclbUlllle fin avril , une ohambre
située au centre, dans les prix de 18 à 14
fr. — Offres sous chiffres B. R. 7559,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7559-3

On demande à louer ho
pZe,uunje9Une

chambre meublée, indépendante, située
aux environs de la rué du Puits. S'adres-
ser rue du Puits 8, au 2me étage, à gau-
che. 7553-3

lïfl P flatri P solvable demande à louer
UUC UdlllC une petite ohambre non meu-
si possible au soleil. — S'adresser rue
Numa Droz 19. au rez-de-chaussée. 7496-3

On lenaBie à acheter 5Sf Z
faire de la dentelle. — S'adresser, sous
chiffres W. X. 761 S, au bureau de
I'IMPARTIAL 7612-3

On demande à acheter £S$ïïS ïï
potager avec bouilloire, ainsi que de la
vaisselle et verrerie. — Adresser les of-
fres rue du Progrès 20, au rez-de-chaus-
sée. 7604-3

On demande à acheter bohèmes6 T
dérales. — S'adresser rue Avocat-Bille 10,
au 2me étage , à gauche. 7549-3

On demande 11 acheter ¦fcffij?
loise, de préférence grande sonnerie. —
Pressant. — S'adresser rue Daniel-Jean»
richard 48, au âme étage, k gauche.

7818-8

A
VF1UI) B V un dressoir en bols dur,
I Ail U El A un cartel à belle son»

nerle, un petit eartel i socle, un ameu-
blement en moquette pour boudoir, un
petit tapis en moquette pour fond de
chambre.
S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 7582-1»
Hnnaeinn ï A. vendre un beau divan mo-
UIA'uMUU I quette neuf ; bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 7581-3

Â vpnrinp un potager usagé. — S'adres-
I CUUI B ger rue du Nord 61, au rex-

de-chausBée. 7550-8

A VPTldrP Poar cause de cessation
ICllUl C de commerce, un magni-

fique bureau vitré, avee easier et tiroir-
caisse. Hauteur 2 m. 20, largeur 1 m.,
longueur 0 m, 80. — S'adresser Boucherie
Populaire, rue de la Paix 69. 7578-8
nnnanJAn T A vendre faute d'emploi , un
vWvttalUli I canapé causeuse, un fauteuil
pouf , une petits table ronde brodée, une
petite cassette, 1 jeu grands rideaux, le
tout propre et en bon état, plus 2 très
beaux ltts complets, i l'état de neuf. —
S'adresser rue du Nord 59, au ler étage ,
à gauche. 7562-8

A
npnrlnn d'occasion une poussette usa-
ICilui D eée, mais en bon état . —

S'adresser rue Numa Droi 185, au rez-de-
chaussée. 7621-3

A VPndPP faute d'emploi 3 lampes à
ICUUI C suspension. — S'adresser à

M. C.-F. Redard , rue du Parc 11. 7605-3

Â
TrpnHnn un grand lit à 2 personnes.
ï C11U1C _ S'adresser rue du Nord

87, au ler étage. 7590-3

Â Von ri Pu une poussette en bon état.
I CllUl C Prix, 25 fr. — S'adresser rue

Daniel-JeanRichard 5, au 1er étage. 7599-8

A Vf Ail fi l'A nieuiiles neufs et usages, lits
ICUUIC en bois et en fer, riches et

ordinaires, secrétaires, lavabos, commo-
des, tables en tous genres, de nuit et de
fumeurs, glaces, tableaux, ohaises, régu-
lateur, banque de comptoir, buffets a 2
portes, divans, canapés, potagers, séchoir,
berceau, grands rideaux, — S'adresser à
Mme A. Beyeler, rue dn Progrès 17, au
rez-de-chaussée. 7610-3

A ypnrjpn une poussette grise, forme
ICllUl C nouvelle, 2 couchoirs, en

très bon état. — S'adresser rue Léopold
Bobert 58, au Sme étage, à gauche, de 6
à 8 h. du soir. 7608-3

A irpnrjpn une très jolie poussette k 4
ICUUI C roues, dernier modèle, très

peu usagée, sera cédée k prix très réduit.
S'adresser k M. A. Calame rue du Puite
7. 7587-3

rhlPsI *¦ donner uu beau chien mouton
UlilCll. noir, âgé de 2 ans. bon gardien,
aimant les enfants, bien élevé, à des per-
sonnes où il serait bien. — S'adresser k
Mme Perret, rue de Gare. Morteau.

7287-1

A TPTldrA une Dsnque de comptoir avec
ICUUI C grillage, ainsi que divers ou-

tils de monteur de boites ( tourneur à la
main). — S'adresser rue du Doubs 139,
au 2me étage. 7278-1

A VPItriPP un kflau char à brecettes k
ICUUIC ressorts, neuf, un dit peu

usagé, en bon état et chars pour voitu-
rer. — S'adresBer à M. Alfred Bies, ma-
réchal, rue de la Charrière. 7277-1

Ppprin depuis la Place du Marché k la
lClUU Banque Beutter, une montre ar-
gent de dame et une chaîne avec la clef.
Les rapporter oontre récompense, rue du
Temple Allemand 24, chez Mme Froide-
vaux. 7566-3
Pûprin depuis le passage de Gibraltar
lCl UU jusqu'à la Place de l'Hôtel-de-
Ville en passant par le Hocher, un carton
gris contenant des aiguilles de secondes
sur cartes. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à Mme Girod, Passage
de Gibraltar 3. 7596-3

TprtUVÔ i1 y a 8 jours une petite montre
11VUIC argent, avec monogramme. —
La réclamer rue de l'Industrie 16, k l'ate-
lier. 7575-3

Monsieur Jean Naturel , aux Geneveys-
sur-Coffrane , informe ses amis et connais-
sances, de la perte crueUe qu'il vient
d'éprouver par le décès de son épouse

Madame Barbara NATUREL, née Aeppll
survenu mercredi, à l'âge de 61 */, ans,
après une longue et pénible maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane , le 25 avrU
1907.

L'ensevelissement aura Heu vendredi
36 courant, à VU heure après-midi, aux
Geueveys-sur-CoiTraue. R-419 N
On est prié de ne pas envoyer de fleurs.

L.6 présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. KS69-1

Monsieur et Madame S. Steiumann et
leurs fils, Albert et Emile, ainsi que les
familles Steinmannn, Hentsch, Hirsig et
Bongni, ont la douleur de fai re part à
leurs parents, amis et connaissances, de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver eu la personne de leur chère sœur,
tante et parente.

Mademoiselle Anna STEINMANN,
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1 âge de 54 ans, après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 24 Avril 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Vendredi 26 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , rue du Signal 6.
; Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire :

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 7534-1

St fleures ras, net ""i rt*j|
Mit touffraaett MIS! muettes.
Je part pour «a mono* m*f««|#
En priant poar votrt touàt Ur.

Madame Maire-Cartery, Monsieur ftMadame Bougnon-Maira, Messieurs B«.
mond et Ernest Maire, Mademoiselle
Jeanne Maire, Madame veuve Nicot-Malr»
et ses enfants, k Bethoncourt, Monsieuf
et Madame Diemer-Maire.'i Strassbourt*
Monsieur et Madame Louis Cartery «S
leurs enfants, k Besançon, ainsi que loi
familles Maire, k Montbéliard et Cartery,
à Pointi (Haute-Garonne), ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissais»
ces, de la parte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Jaeques-Fridèrle MAIRE
leur cher époux, père, beau-père, frer*.
beau-frére , oncle et neveu, que Dieu a
rappelé à Lui Jeudi, à 1 h. 80 du matift,
après une cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITBj

samedi 27 courant, à 1 h. après midi.
Domioile mortuaire, rue Fritz-Courvo»>

nier 86.
La famille affligée ne reçoit pas.

L'urn e funéraire sera placée devant lt dont-
cite mortuaire.

•Le présent avis tient lien de les»
tre de faire-part. 7611-8

Elle est heureuse, l'épreuve est terminés.
Ou triste mal elle ne sou/frira plut
Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Elit est au Ciel et dans nos cceun.
Monsieur Arnold Feh», Madame veuf*

Bertha Cartier-Fehr, au Locle, Madame
veuve Elise Fehr et ses enfants. Monsieur
et Madame Léon Fehr et leur flls Léon,
Monsieur et Madame Arnold Fehr et leur
enfant , Monsieur et Madame Eugène Fehiw
Monsieur et Madame Charles Piaget.
Monsieur et Madame Léon Huguenin et
leurs enfants aux Ponts, Mademoiselle
Héloïse Hugueuin aux Ponts, Monsieur
Albert Klein et familles a Bienne, ainsi
que toute leur parenté ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte irréparable qu'lil
viennent d'éprouver en la personne dt
leur chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-mère, grand'mére, sœur, belle-soeuft
nièce, tante et cousine,

Madame Emma FEHR, née Piaget
«rue Dieu a rappelée à Lui Meroredi, m
i >/, heures du soir, dans sa 64me année,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 AvrU 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITEL

Samedi 27 courant, à 1 h. après-miofi
Domicile mortuaire, rue du ler Mars 18.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de Iet«

tre de faire part. 7578-8

Messieurs les membres des Sociétés sni»
vautes :

Fraternelle de Prévoyance, MutunlM
des Graveurs et Qulllooheurs, Union
Ohorale, Jurassiens Bernois, Seotlon
des Carabiniers, Groupe Lyrique, Ohœur
Mixte Catholique National, sont informés
du décès de Madame Emma FBHR née
Piaget, épouse et mère de MM. Arnold,
Léon et Eugène Fehr, leurs collègues.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
Samedi 27 courant, à 1 heure après midi.

7678-j

Les membres de la Société de chant La
Pensée sont informés du décès de Mada-
me Emma Fehr, mère de M. Eugène
Fehr, leur dévoué directeur.
7580-2 Le Comité.

Ne p leurez pas mes ôien-aimés,
Mes soulfrances tont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Venez d moi vous tous gui êtes chargé!
et travailés et je vous soulagerait

Matth. il, »$.
Monsieur Charles Schlaeppi, Madame

Anna Schorn , Monsieur et Madame Gott-
lieb Fuhriinann , ainsi que les familial
Schlœppi , Sutter et leur parenté, ont la
profonde douleur de faire- part à leurs
amis et connaissances, de la nouveUt
épreut e qui vient de les frapper par la
mort de leur chère et regrettée mère, fille,
belle-soeur , nièce , tante et cousine
Madame Rosina SCHLaJSPPI

Veuve de Christian
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, è
1 h. 15 du matin, dans sa 55me année,
après une courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds. le 24 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 26 courant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du Parc 9-biB

(maison Gogler.)
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée élevant ta
maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettres de
faire-part. 7482-1
IM msî «STmi"™,J*»lwTMflca!Mg™ra— -iiWK«™™^M

En cas de décès
s'adresser sans retard i

T Apnce générale des Pompes fnnÈtrei
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378.8

OT Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

¦MMUKj. IL.: L.'Cflgïpctu. ui.iB.^̂ waaa ^̂ »i
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MAI 1607 MAI 1907

Fête Patrlotip Suisse & Paris
TEMPLE FRANÇAIS

»ortes7h. 30 Jeudi a Hai 1907 Concert 8 h. .8

Ire Audition du Concert
donné par

.a Musique Militaire Les Armes- Réunies
Direction : M. R. KUHNE, prof,

La Société de Chant L'Union Chorale
Direction M. G. PA.NTILLON, prof.

avec le concours de

Mlle Cécile QUARTIEE-LA-TENTE, cantatrice • ;
et de

M. Ad. VEUVE, pianiste
Piano d'accompagnement de la Maison L. -A, Chopard, tenu par M. Ad.Veuve

PRIS DES PLACES : Galerie numérotée , fr. 2J.0. — Galerie non numérotée,
r. 1.50. — Amphithéâtre de face numéroté, fr. 2. — Amphithéâtre de côté, fr. 1. —
?arterre, fr. 0.75. H-4086-C 7598-3

Les billets peuvent être pris à l'avance au Magasin de musique de M, Léopold
îecki — Le soir du concert au Temple. Porte ne la Tour.

PHARMACIE P. VUAGNEUX k
suce, de P. Buhlmann 111111

7, Rue LéopoEd-Robert 7

Dép uratif s recommandés B
pour la cure du 'Printemps M

f \j L ~. .~m . X l £ .  X«, «.rau..A à. base de Salsepareille, raifort et quin- f̂e^
IIPl ilBPi3î8T TiaSIlsTîSSO 1uina' Souverain contre les clous, Hfwl
UUBJUl UlB S LUllluil U boutons , rougeurs, démangeaisons, HK5Sl¦ i affections dartreuses, etc. Tonique SSatcS
Suîssant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs . - Pris, du flacon , 4 f>. 50. aëggSI

lemi-flacon . 2 fr. BO. 7571-5 Bclal
TI r I '~_ - M_X"X au* plantes amères des Alpes. Cette tisane, faill i
1 HP llPnlinîf T8T S1'̂  ̂ à sa composition spéciale, constitue §B$p§>|
B HU UOIJlil d 1.11 un dépuratif du sang des plus efficaces. — ESBIIHI Prix du paquet . 75 cent. • «Ssll
||" JiJL mm m X . '£ fortifi ant pour enfants. Ce sirop, d'un i ' i
¦tjlPnii flPIiSÎPSTlT ?oût ag''éable ' dissi pe les glandes et les |g!!£|g
WÏI U|J UvalUl dc.l l érupiions , tout en étant un reconstituant BV"' *, '!

t r par excellence pour les enfants faibles, i r j
pâles, manquant d'appétit. — Prix du flacon , 2 fr. j|9|g||

RESULTAT des essais du Lait du 16 Avril 1907
LeS laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile || 11! |* s OBSERVATIONS
co B a-a » H S »

i" - - . i

Porlmann, Paul, Bas-Monsieur 18 40 33,2 18,85
Jacot, Zélim, La Cibourg • 39 33.1 13,21
Ôeiser. Peter, Chaux-d'Abel 40 31,7 12.98
Huguenin. Bernard, Ptes-Crosettes U 38 81,8 12,77
Kanfmann, Emile, Joux-Perret 19 36 32.6 12,73
Tissot, Ali, Reprises 13 37 31.7 12,62
Studer, Fritz, Chaux-d'Abel 36 81,9 12.56
Isler, James, Chaux-d'Abel 35 31.8 12.41
Jacot, James, Ptes-Crosettes 15 37 30,5 12.33
Allenbach, Jules, Beprises 1 38 29,3 12.15
Stauffer, Alfred, Bas-Monsieur 29 83 81,3 12,05
Amstutz, Henri. Reprises 18 82 31,- 11 ,86
Jacot, Eugène, La Ferrière 34 30,- 11.85
Perret, Alexandre, Bas-Monsieur 13 30 30,9 11,59

*""»** M>|'*'
» ~~ »*"™

— t
t — •_

La Chaux-de-Fonds, le 84 Avril 1907. Direction da Police.
—¦-[—¦ —~ - . i  - - — -
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IBT 'V oir la suite de nos JE»&±±t&s& Annonces dans la Das;e 3 (Première Feuille;. Ĥ||

Avis au public
La soussigné déclare n'avoir jamais

contracté aucune dette , sur le compte de
son père S. A. SCIIIVRGG. 7.563-3
Rehihard-Bmile SCUiVHGG, coiffeur

Maison de commerce en pleine activité,
désirant agrandir son installation devenue
insuffisante, demande

Associé-
commanditaire

avec tin apport de 15 à 25.000 fr. Affaire
sérieuse, bénéfice minimum 5 à &°l 0 assu-
ré. Adresser offres sons chiffres C 4037 C
à MM. Haasensteln & Vogrler, La
CfaauK»d«3-Fonds. 7572-3

Lingères
On demande une apprentie et une assu-

jettie. — S'adresser chez Mme Chapatte,
rue du Doubs 153. 7567-3

m^m lcmer
Pour le 30 avril :

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

Gnillarmnd, notaire. Place de l'Hôlel-
ynie 5. 

irai luisii
à louer vis-à-vis de la Gare, pour époque
a convenir et a des conditions avanta-
geuses. 7218-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .



X-etpo__s« ft
Hier, français. — J. OALAMB. Inaù rue
fc ta Charrière gt. 7W-J.

tnaHintAin** connaissant allemand
«IBoUlIlliOlU «t italien, cberche cor-
respondance, factures et comptes d*
terme pour entrepreneur. Prix modéré».

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL. 7401-3

OoiTespoadaBt- t̂tm :̂
italien, cherche occupation à partir de
4 heures. — Offres sous 6. J. 7400,
¦n bureau de I'IMPARTIAL. 7400-2

ACCORDS DE VENTE
DE

PIANOS
J.-ff. liATILB , D. JeanRicltard 19

20442-10

« .i de moyennes, châ-

5(jl iJSSaSL lIS b.sfso.Snés et eT
O tra-soi gnés. Fabri»

Mtion de pierres en tous genres. 22090-16
G. GO.VSET. Coffrane (Neuchâtel).

'Tfafknn v» t_a.ck Excellente tour-¦¦L MUl AWK ^m ce uoire premiè-
re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser a M. Charles Schloter-
hek. Voisinage, Ponts. 23281-18
Cn.ATi ï'Ç! A vendre de8 stores exté-
UlUAJJWi rieurs, sans franges, en
coutil. 1 m. 70 de long, à 5 fr. 50, rendus
ras, ainsi que des stores brodés, 1 m. 40

large sur 1 m. 90 de long, aveo rou-
leaux américains, tout posés, à 9 fr. 80
nièce. — S'adresser rue du Collège 5, an
Magasin de meubles. 6074-3
M I ' i * cherchéCommanditaire rsa

a une fa-
brication d'un article pour automobiles.
Affaire sérieuse assurant de gros bénéû-
«M. 7185-1

S'adresser an burean de I'IMPABTIAL.

Jeune ménage d6nS, à fMt
prendre un garçon de 13 à 13 ans. Bon
traitement. — S adresser chez M. Brauen,
maréchal, rue dn Collège 16. 6479-1

*%/» ef * \Yts é** 0n Pr«ndrai* •>W ««V'il.v/e bonne pension une
vache laitière pendant TU k 20 jours.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL 7244-1

Tenue de Dm °ÎK2ÏÏK tf -
rieux , disposerait encore de quelques
4emi-joarnees. Travaux de bureau. Mise
k jour. Correspondance. Leçons de Comp-
tabilité en tous systèmes. — Ecrire, sous
«hiffres S. M. 7088, au inreau de I'IM-.
HJMIAL. 7083-8

flan.MGt.Uu sérieuse et éapable, eon-
UClliUIBOllC naissant l'allemand, la sté-
asgrapbie et la machine à écrire, cherche
plaoe dans un bureau ; à défaut (somme
caissière dans un magasin. Bonnes réfé-
resees i disposition. — Adresser offres
Mas ebiffres J. F. R. 7216. au bureau
ds I'IMPARTIAL. 7216-2

Termineur anp̂ n:
irait 8 4 8 cartons de terminages par se-
•aaina. 7422-2

8'adresBsr an bureau de I'IMPARTIAL.

«Mer-Sertisseur JŒJSF'S
gnè est demandé ponr un coup de main.

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL. 7884-2
Danaoeann demande travail à domicile.
ftCpdùùBul — S'adrewer k M, Antoine
gtarofc. Beaan. 7349-8

irtAnni«On&n Une boune adoucis-
AUUUl/iaaGUoG. isuse de mouvements
aa lapidaire et à la pierre, entreprendrait
encore 13 i 15 boites par jour. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 43, au Sme
Mage, à gauche. 7485-8

sfnicinîÀpa Jeune fille demande place
Vm&ifllcrc. comme cuisinière.

A la même adresse, jfune fille demande
ies heures pour le ménoge. 7856-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

«Jeune Allemande, p̂M X̂
«lans une bonne famille, comme bonne
d'enfants. — S'adresser à LA Famille,
rne Nnma-Droz 7b. 7893-2

Candi. malaria D*me se recommande
001 UtS'lUalaUC. comme garde-malade.
S'adresser rue Numa !iros 100. au 3me
étage, à gauche. 7382-2

Jonna flllo honnête, libérée des écoles,
¦DlUlu UIIC demande place dans un ma-
gasin pour aider et faire les commis-
sions ; i défaut, dams un comptoir ou
ménage. 7405-8

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ylsitenr-actie veur-lai? [eniier ps; t.
«Muettes et lèplnei, Mcre «t cylindre,
cherche place pour ie 1er Mal.

Sadr. au burean d» I'IMPAUTIAL. «3898-3

Êrafififfann °D OOB ouvrier emnoiteur
UlUullCUi. demande place de suite

dans comptoir au fabrique, soit après
dorure es en blanc. 7211-1

S'ad reiser au bureau de I'IMPARTIAL.
f i np i UO Une jeun» fille bien au cou-
Va.UllA.no. rant des ^aillonnages , aher-
ebe place stabls, comme auxiliaire.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIA L. 7213-1
P/intli plÔ3>fl Demoiselle séneus» et in-
blîUtlil ltlO. telli Heate oherohe place
•bel bonne couturière pour 3 ou 4 mois,
pnur apprendre la couture. Préfère où
•lie Berait nourris et aiderait au ménage
tn échange. «3871-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vnlnntfllpfl <»*rÇo n **e 17 aus, chercb »
I y,JlitUll i>, pjace dans on eommerce ;

éventuellement paierai t une petite pan-
eton. — S'adresser Restaurant sans alcool
«• l'Ouest 0884-1

I nniunffa Oa demande 8 jeunes gar»
AyyrvUUS» çona de ll à 14 ans comme
Sprentis mécaniciens. — S'adresser che»

, Abel Feuvriei, aux Gras (Doubs).

iïam/tniann Ouvrier sérieux et fidèle
UClUUU.CUl ¦ serait occupé au comptoir
pour remontoirs -cylindre grandes pièces
soignées , finissages, posages de cadrans,
ete. — S'adresser k M. Herm. Wuilleu-
mier fils, Stand, at-lmler. 7526-3

Parlnano Une paillonneuse, sachant no»
uaUldlia. ser les bosses et faire les
filets or, peut entrer de suite, ainsi qu'un
emailleur. — S'adresser i Si. Paul Bar-
bey. rue de l'Industrie 16. 7370-2

DnPOTIPO On demande un bon ouvrier
l/Ul Cul B. greneur, ainsi qu'un apprenti.
Entrée de suite. — S'adresser chez M. O.
Gnsaet, rue Numa-Droz 94. 7426-2

Rniilandop ®n aemailde p°ur 'e 6 mai >DUUlallgw . un jeune ouvrier boulan-
ger. Pétrissage a la machine. — S'adres-
ser Boulangerie Richard, rue tu Parc 83." 7403-2

TailIcncûO Cn demande une apprentie
lûlllCliaCo, at use assujettie tailleuses.
— S'adresser chea Mlles Jteber, rue des
Jardinets 1. 7396-2

tienne nOmme. soir, un jeune homme
pour s'occuper de différents travaux de
propreté pour un petit atelier. — S'adres-
ser chez M. G. Courvoisier. rue du Gre-
nier 22. 7371-2

(Jenn6 nOmme mandé de suite pour
travailler dans un atelier ; nourri et logé
ohez son patron. Rétribution immédiate.—
S'adresser (ohez M. J. Studer, Grandes-
Croaettes 2. 6668-2
tnrsnn flllo honnête pourrait entrer de
tlC UIIC UIIC suite au Magasin d'horloge-
rie Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Bobert 46, pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 7282-2

fin HûlTlSinrto Pottr un monsieur âge,
Ull UClilttllUC personne de tonte eon-
fiance, capable de diriger seule un mé-
nage soigné. — S'adresser rae de la
Loge 6, au 3me élage. 7357-2

Commissionnaire. fe£™ 7o£defâinr8e
les commissions et quelques travaux de
propreté. — S'adresser le soir entre 6 et
7 h., rue Léopold-Bobert 11, au 3me
étage. 7524-2

Commissionnaire. SS Ï̂S
mandée dans un magasin de la localité,
somme oommibsionnaire. — Adresser les
offres Case postale 888. 7315-2
Jonno Alla n̂ demande de suite une
0CU116 Mlle, jeune fllle pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Pare 75, au Sme étage,
à droite. 7376-2
1 nnnontîoo couturières sont demandées
AJipi CllliCO de suite chez Mlle Jeanne
Barthoulot, rue du Parc 16. 7898-2
mil » Pour Neuchâtel , on demande
nue» une brave fille pour aider dans un
ménage de deux personnes. — S'adresser
chez Mme Paul Bobert, rue de l'Indus-
trie 1. 7341-2

Apprenti photographe «jff^S.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A. Werner, rue de la Paix 50-bis.

6891-5»

Jonno All a bonnête. libérée des écoles,
UCUilG 11110 est demandée pour faire les
commissions et quelques travaux. 6566-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiino filin libérée des écoles est
ucUllo MIC demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 lr.—
S'adresser chez II. Perret-Counoisler, rue
du Parc 79. 6879-9*
Rnclrnnfc REMONTEURS de flnissa-
nlMUpiS. gS, 8t EMBOITEUR sont
demandés de suite.

S'adr. an bureau de I'IMPAUTIAL. 7874-1

Pmh fl ltonP On demande un bon em-
LliiifUUbUl. bolteur en blanc, connais-
sant bien la grande pièce savonnette ar-
gent. 7289-1

S'adresser au bureau de IIMPAHTIAL.

Poseur de cadrans L̂S Ŝpeut entrer de suite dans bonne maison
de la place. Inutile de se présenter si on
n'est pas capable. 7188-1

S'adresser an bureau de I'IMPàRTIAI..

PâticsIoP n̂ demande de suite un
l aUlaMcl. jSune ouvrier pâtissier. —
S'adresser Boulangerie A. Perrenoud, rue
Léopold-Robert 25. 7221-1

ofirilSSfiUr-JOailUer 8uite. Engagement
sans temps perdu, bon gage. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres , A Z 7257, au
bureau «le I'IMPARTIAL. . 7257-1

irhovon p On demande un bon ache-
AlU CiGUI . veur pour boites métal. —
S'adresser à la Fabrique Bellevue (Place
d'Armes). 7246-1
Taî llonCDQ Une assujettie et une ap-
îaillCUùOa. prentie Uilleuses sont de-
mandées de suite chez maîtresse expéri-
mentée. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au rez-de-ohaussée. 7237-1
Map ànhal On demande un jeune hom-
aiai Clsuai. me fort et robuste, pour ap-
prendre le métier. 7236-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.
I jnriàppQ ^n namande de suite deux
LJiigDj C5. apprentiee. — S'adresser chez
Mme Bernard, rue de Bel-Air 14. 7251-1
An flanTi ttHn pour hôtels, sommelières,
Ull UBliltlllUC portier, fille de salle, un
jardinier, un caaseroliar , fllle de cuisine,
cuisinière (60 fr. par mois), bonne d'en-
fants, filles à tout faire. — S'adresser rue
de la Serre 16, aa Bureau ds placement.

7247-1
Q O I QVOI!6A 9st demandée de suite. —
UOiClSiiûO S'adresser au bureau de I'I M-
PARTIAL. 7249-1

Commissionnaire. 'm&au£S 8 *&
demandé comme commissionnaire. 7194-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

(JûPïïnnto Dans un ménage sans enfant
UClïdulv. on demande une bonne ser-
vante. S'adresser cbez M.*ritz-U. Perre-
noud, nie Léopold Robert 18, au Sme
étage. 7193-1

Qopvantfl 3->ans une uonnâte famille ou-
Oul lulllC, vrière, on demande une per-
sonne d'un certain âge pour aider au mé-
nage. 7222-1

S'adresser an bureau de I'IMPAUTIAL.

T ndomont A lonor toa""»"* de 4
LUgCUlCUl. pièces, bien situé au soleil.
Balcon. Jardin. Fr. 560 par aa, eau com-
Srise. — S'adr. i M. J. Kullmer flls, rue
e la Tuilerie 80 (Charrière). Téléphone

973. 7073-7
I ndomonf A louer un iog*11118111 de a
llUgulllCul. pièces, avec jardin. Prix très
bas. — S'adr. à M. J. Kullmer fils, rue
de la Tuilerie 30 (Charrière). — Télé-
phone 973. 7072-4

I ndomonf A louer pour le 81 octobre,
LUgCliiCllla un j,eau logement de 3
chambres, au soleil, avee bout de corri-
dor éclairé, situa à l'ouest de la ville . Prix
500 fr. par an. 7286-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Un /fnnîn A louer pour le 1er mai , un
iHugaMU. magasin qui conviendrait nour
épicerie-laiterie, situé 4 proximité de la
nouvelle Succursale des Postes, ainsi
qu'un appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser rue Neuve 8.

7404-2

Jnnaptompnt A louer. p°ur fin oct°-a.yy u.1 ICHlCllt. bre, un bel appartement
de 3 pièces, cuisine et dépendances. Buan-
derie, cour et jardin. Quartier de Bel-Air.
Prix modéré. — S'adresser rue Léopold
Bobert 25, au propriétaire. 7311-2
I ndpmpnt A louer un peti t logement
liUgClllClll. de 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7386-2*
T ndomonf A louer- P001' ie 31 octobre ,
LUgClilCUl, dans maison d'ordre, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 7390-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL ..

I flOPïïlPnt A remetlre immédiatement
llUgClllCUl. nn joli logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances, bien exposé
au soleil, eau et gaz installés, part au
jardin. Prix modéré. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser rue du Doubs 11,
an 3me étage. 73A6-2
I ndomonf A I0*181". pour le 1er novem-
liUgClilGlU. 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 , électrici té,
buanderie, cour et part an jardin. — S'a-
dresser rue dn Doubs 67, au premier
étage. 6538-2
P.hamhpa A lonor de suite, à un mon-
vliulilulv. sieur de toute moralité, une
belle chambre bien meublée, au soleil le-
vant, située près de la Poste et de la Qare.
— S'adresser rne de l'Envers 80, au 2me
étage. 7267-3
Phamhpo A louer de suite une cham-
U1HU11U1 G. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 87, au 3me
étage, à droite. 7360-2
Pliomhnp A louer pour le ler mai, une
UliaiilUl C. belle chambre non meublée,
k une personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puits 4. au
ler étage, à gauche. 7367-2
Phamhpp A i°uer> p°ur Ie ]6r Mai
UiluIUUl C. ou époque à convenir, une
chambre meublée, à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adi esser rue de
la Paix 81, au Sme étage, à droite.

7388-2

PhflmhPP A 'ouer de suite une cham-
UilamUl C. bre non meublée, à des per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2me étage, à droite.

7410-2

Phamh pp A !ouer une io!'e chambre
UllaUlUI G. meublée, à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 89, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7274-2
Phamhpo A l°aar une belle chambre
VllttillUi G. à 2 fenêtres, meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue du Nord 81, au rez-de-chaussée. 7411-2
Phamhpo A l(mer une belle grande
VilalilUl C. chambre indépendante, à 2
fenêtres, exposée au soleil, bien meublée,
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser chez M. Hurni, rue du Parc 21,
au ler étage,

A la même adressée, on demande une
jeune fille pour faire les commissions
entre ses heures d'école. 7425-2
fh amhpû A loner une grande chambre
UllaUlUI G. meublée, à 2 fenêtres, si-
tuée à proximité de la Gare. — S'adres-
ser rue de l'Envers 84, au ler étage.

7432-2

TIll P siamP °^re à partager uue uruude
UUC UulUG chambre, au soleil , avec
une dame ou demoiselle âgée, de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à droite. 7402-2

Phamh PP A 'ouer P°nr fin avril , nne
UUalUUlC. chambre non meublée, à un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 15, au rez-de-
chaussée. 7399-2

A la même adresse, à vendre un grand
buffet à 2 portes, usagé mais en bon état.

Phamhpp A 'ouer p°ur 'e 1er ma'> une
UUdUlUlC. jolie ohambre. située au so-
leil , à proximité de la Poste, i un mon-
sieur de toute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue de la Serre 86, au Sme
étage. 7232-2

Pour le 31 Octobre 1907,
0 louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pècaut-iiichaud , m Numa Droz 144.

6163-28*

Â lnnofl Pour le 8° *-?*•» courant, itu
IUUCI Léopold Bobert 149 et 144. plu-

sieurs logements de 2 et 8 ehambres, eui-
sine, balcons et dépendances.- S'adr. à H.
Alb. Barth. P. JeanBichard 27. 346-78
Ànnaptomonf d8 3 pièces et toutes les
a&jijjal ICUlClll dépendances, balcon, ler
étage, à louer pour de suite. — Apparte-
ments de 2 et 3 pièces au soleil, de suite
ou époque à convenir. — S'adresser rue
Cèlestin-Nicolet 2. 7229-10

À inilRR Pour époque à convenir, Q
UUUI.I. dans Villa moderne Z

U au haut de la ville : 8786-8 U
à Ua bel appartement E^ss: JA électricité , balcons, vérandah fer- Q
x înée, chauffage central , jardin d'à- X

f 
rément, 5 chambres, plus cham D
res de bonne, bain et toilette. Vue jh

y superbe. — S'adres. au bureau de jj»
m l'IuPAnTUL. A

App<lîl6916il. avril" 1907, un bel
appartement de 4 pièces, dont une avec
3 fenêtres contiguës. — S'adresser cbez
M. Jules Froidevaux, Léopold Robert 88.

7303-..*
Pfrfnfin Dans une maison tranquille
I lgUUU a à louer pour le ler mai ou épo-
que à convenir, un joU pignon de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances, de préférence
à 1 ou 2 personnes âgées. Inutile de se
présenter sans de bonnes références.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 65B7-7*
I Allumant A louer , pour le 31 octobre
LUgClUCUla 1907, un beau logement de
pièces , avec corridor et dépendances ,

bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Couvvoi-
sier 29 a. 6030-10*
Cniin nn| A louer pour le 30 avril , beau
OUUù 'aUl, sous-sol de 2 piéces , corridor
et cuisine Ternis à neuf , cion exposé au
soleil , buanderie et cour, gaz. — S'adres
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

5134-13*

Annfljifû mpnf A louer ue atl , t '' ou
"rr iCliiÇill. pour époque à convenir ,
1 appartement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances, confort moderne installé ,
chauffage central, chamhre de bains ,
buanderie, etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-de-chaussèe. 5295-14*

I ndomonf Pour cause de départ , à
LUgClllClll. louer pour le 30 avril ou
époque à convenir un beau logement de
3 grandes chambres, corridor et dépendan-
ces, dans l'immeuble de la Succursale
postale. S'adresser à M. Emile Jeanmaire ,
rue de la Charrière 22. 4634-19*

A lftllPP pour le HO avril, uu rez-ue-
1VUC1 chaussée de 3 chambres, cuisi-

ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — S adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 4835-20"
Martacin a * devantures, situe près aeluagttom la Poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-24*
30 aYrîl 1907 amV

eenCt.0pUrixamodé?eP.arte-
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

laflilpmonf *¦ l°uer un beau petit lo-UVgGlUGIiU gement avec grand jardin,
aux environs de La Chaux-de-Fonds. Fa-
cUités de travailler en ville. Prix annuel ,
80 fr. 7245-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â lftllPP i°our ie "1 octobre prochain ,1UUPJ 1er étage, appartement moder-
ne de 4 pièces avec grande alcôve éclairée ,
dépendances, situé rue du Progrès 129.
S'adresser chez 3kl. Ch. Nuding, rue dn
Parc 70. 7063-1

Rez-de-chaussée. odo^ X̂dl81

chaussée , de 3 chambres, alcôve éclairée ,
corridor fermé. — S'adresser rue Léopold
Bobert 82, au 2me étage. 6714-1

rhflmhrP *-*n louerait à une ou deux
UuauiUlG. personnes de toute moralité
et solvabies , une chambre meublée, chez
des gens tranquilles. — S'adresser rue du
Nord 159. au ler étage , à droite. 7191-1

flhaiïlhPP  ̂ louer de suite, à un ouUIHLUIUIG. deux messieurs travaillan t
dehors, une chambre meublée et indé-
pendante ; 2 lits si on le désire. — S'adr.
rue Jaquet Droz 58, au 8me étage. 7231-1
l lhamhPP *¦ louar chambre non meu-vliauiUI G. blée. au soleil , à personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 68, au 2me étage, à
gauche. 7206-1
nhamhpo * louer, disponible à partir«JUttUl UlP. du 15 mai, belle chambre
meublée, à 2 fenêtres , au soleil , très in-
déptmdante, à une ou deux personnes de
toute moralité. — S'adresser rue des
Buissons 23 (Crêtets), au ler étage. 7240-1

IWnnCllAUI* tranquille et solvable de-rauiâBICUa mande à louer de snite
une chambre non meublée, indépendante
et au soleil , située dans les quartiers de la
Place-d'Armes ou aux alentours. — S'adr.
par écrit, sous initiales E. D. 7408, an
Bureau de I'I MPARTIAL . 7408-1

On demande à loner pz Î .IZ 11
meublée, au soleil et indépendante , si
possible à proximité de la Gare, pour nn
monsieur solvable ot tranquille, travail-
lant dehors. — S'adresser rue Léopold
Robert 19 A , au ler étage. 7215-1

On demande à louer pocSnvp
en

<,rue
un

apparLement de 8 pièces, cuisine et dépen-
dances, si possible avec balcon, le tout
exposé au soleil et à proximité de la Gare .
Adresser les oflres par écrit, sous chiffres
A F L, 660. Poste restante. r,7ifi 1

On demande à acheter JR
régulateur de comptoir , balance Grabhorn ,
lanterne , petit char à bras. Adresssr les
offres avec indication de prix , sous chiffre s
E. H. 7373, au bureau ds I'IMPARTIAL.

7873-8

On demande i acheter cM~6stts*
¦s ehes M. Arnould, rat /ardinière 180.

7377-8

Entailla Le soussigné est continuelle»
rUlaUlG. ment acheteur de fûts vides,
— S'adresser, de 9 â 11 h. du matin, à M.
Gottlieb Stauffer, rue Joqaet-Droz 6 a.

4195-8

Le grand magasin d'horlogerie
Sagrne-Joillard, rue L< ipold-Bobert
88 est acheteur de 2(1 Pendule*)
ueuchatelotaen. 3787-85

ndp> flhoUPOC 0n demande à
BfWlj)~ UU GilGO. acheter une ou

deux chèvres, prêtes ou fraîches. — Offres
par écrit et avec prix, sous chiffres O. R,
6204, an bureau de I'IMPARTIAL . 0204-7

On demande à acheter pS5S
état, payable comptant. S'adresser sous
chiffres K J 7256 , au bureau de I'IMPAR-
Ti*i.. 7266-1

Machine à coudre, OTs&w.
facilités de payement ou fort rabais au
comptant. 6426-18

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

A iwnH 'VP m lustre 6|ectr,<lu>n. vciiivr a poa,, $a|(e â mange,.
— S'adresser rue d» Parc 31 bis, au ler
étage. 7353-8

nnnrlnn da gré à gré, 2 bonnes va,»
1

IGUUl o ches laitières , 3 chars 4
échelles, 1 à brecette et 1 glisse , — S'a»
dresser chez M. Adam Augsburger, A
RENAN. 7362-8

A aTûrtf aï ia une très belle grande pous»
ÏGliUl G Sette à l'état de neuf, ainsi

qu'une belle (couleuse eu cuivre, très peu
usagée. — S'adresser jusqu'à 2 heures,
rue de la Faix 13, au 1er étage, a droite.

7859-8
A Tfon/lpû un '" d'enfant , en noyer.
o. ICUUI G garni à l'intérieur , ainsi
qu'une poussette à 4 roues. Le tout à pris
modéré, — S'adresser rue du Ravin 11,
au 2me étage, à droite. 7354-2

A vpnripp Pour  ̂̂ r- une *
)8

"e P°na-IGUIU G gette à 4 roues , n'ayant servi
qu'un été. - S'adresser ruo Fritz Courvoi»
sier 90. 7848-2

I I l l l l l  SI MM .1 

Ù A VENDRE BELLE MAISON A
X MODERNE , située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire Z
H s. B. t.. 378B. à I'I MPAUTIAL . 3785-35 Q

Â VOllAvù OJle machine à régler, ayantI GUUi C très peu servi. 7378-2
S'adresser au bateau de I'IMPARTIAL .

Â VARsiPA cn Jeune mouton mâle. —»IG11UI G S'adresser au bureau de l'Lr»
PARTIAL. 7891-2

A nonnPP on v«y° d» première marque,I CllUiG. très peu usagé. — S'adrea»
ser le soir après 7 heures, rue du Pre-
mier Mara 6, au ler étage, k gauche.

7863-2

A nnnrlna nne belle grande malle, en»
I GUUl P tièrement neuve. — S'adresser

chez M. Reymond, rue Léopold Robert 58,
au 4me étage, à gauche. 7438-2

Â
Tjnnrlnn de suite un lit d'enfant, ea1 GllUl G bon état, ainsi qu'une pous-

sette à quatre roues. Bas.prix.
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au

1er étage. 7427-3

A wanrlpû <*es lablars , casiers, un buf-I GUUl G fet à 3 corps noyer , une
grande table extra solide, des tuyaux à
gaz. 7429-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

Occasion ! S M AMhiRI*
fermeture à rideau. 7410-9gsao Francs.
Halle aux Meubles

11, rue Fritz Courvoisier 11.

À fflnrlnp. Veau-Génisse, de 5 semai»IlaUUIG ne8. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au ler étage, k gauche.

. 7437-2

A vanft pa une mandoline napolitaine ,ICUUIC (15 {,,), una dite en palis-
sandre (18 fr.>. — S'adresser rue du Nord
13, au 3me étage, à droite. 7412-2

Â VPTiiiPP an J oli lavabo pour coiffeur
IDUUI O ou coiffeuse ; on l'échange-

rait aussi eontre d'autres meubles . Sa»
dresser à Mme Gaberel, rue Léopold-Ro»
bert 25. 653i)-2

Â confina une poussette en très bonI GUUl G état, peu servie, très bas
prix. — S'adresser rue Général Dufour 2,
au ler étage, à droite. 7446-2

A ÏÏPllriP i- un l,oa tfhi an de garde , raoeI GUUl G berger. — S'adresser rue du
Rocher 14: 7894-2
À VPIlrfPfl une bel'8 ponssettô blanche,a icuui o paillasse à ressorts , d'une
place, usagée. —S'adresser rue des Fleurs
15. au îe^-.ie-ehnussée. à droite. 7385-2

Â Vfl nriPfl Pour cause de départ , pour«CUUI G 0i,i p3es > 3 tours complets,
une rue en fonte , un grand établi aveo
tiroir, le tout pour fr. 50. — S'adresser
rue du Sentier 18, au 2me étage. 7431-2
A TPti rlPP Poul' antrepreur» de maçon-a 1 GUUI o n8rie uu treuil no. 7. à j'*.
tat de neuf , ainsi qu'un escalier tournant,
en bois dur. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 29. an sous ail. 7430-2
Uplno Occasionnellement belles machi»IGlUt lt  nés ae marques son', a vendre à
Srix avantageux, ainsi qu'un vélo rour

ame, le tout n'ayant jamais roulé! On
accepte aussi dus montres en payement.
— S adresser rue du Temple-Alieuiand 53.' 6936-à
& VPn rfP P * ro[ag«r à bois , 2 tables daa IGUU IO nu i t , 1 petjte «lace, 8 cadres.1 polit régulateur, 9 chaiew. 1 établi en,aapin, le tout usagé. 7212-1'̂adresser an bureau de IMPARTI AL .

k vendre n™ maf t t t  Vulî* • aV8d
w» r. TOOHUM. — s'adresser ru»Numa Drox 14. au ler ôtaiie. 71ô;i-l

P̂" Voir ia suite de nos ôtito© annonces dans les pae;es 7 et «B (Deuxième FeuiUevT Ï̂ÏÏ
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BRASSERIE
DE LA S

MÉTROPOLE
fous IM Mardi , Mercredi, Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir , A-141

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très ohoisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTIS TES— ENTItÊE LIBIIC —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE GâMBRIUS
84, — Rue Léopold Robert — 84.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES g TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Ohoncronte a™ *S£ poro
VINS de choix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
12689-19 Se recommande, Aufl ULRICH.

Hôtel du Soiel!
Tons les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures ,

Belle 8ALLË pour familles au ler étage
88-20 Se recommande, J. Buttikofer.

Bois de charpente
k vendre. — S'adresser , de 9 à 11 heures
du matin, à M. G. Stauffer, rue Jaquet
Droz G A. 6915-1

A louer pour St-Martin ou St-Georges proonaina, d» beaux Môlteft mo-
dernes, entièrement installés , chauffa ge èenlral , de 9Ù a 60 ouvriers, dans
le quartier des fabriques. Prix avantageux. — Adresser lee demandes à Case
postale 6467, Ghaux-de-Fonds. Ï3U4-&

Avis aux Polisseuses
Assemblée Générale asïSLaîSSÏ-i
gent, Vendredi S© Avril 1907, à 8 heures du soir, au Cercle Ou-
vrier. — Amendante 80 cent.
7486-2 -t«e Comité.

- > ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ - . .. . . ,  . -... . . y 

C?»:m.€5»"M-:m?«s
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Benchitel

à La Chaus-de-Fonde

Mise en adjudication des travaux de pierre de taille
Les plans, cahier des charges, avant-môtrô et conditions spéciales,

sont à la disposition de MM. les entrepreneurs, tous les jours, de 10 heures
â midi , au bureau de MM. Prinee et Béguin, architectes, rue do Bassin 14, i
Neuchâtel.

Les soumissions portent comme susorlption : H-38-W-N
«Soumission pour la taille de la Caisse d'Épargne» seront retournées

sous pli cacheté à la Direction , Hôte! de la Cabas d'Epargne , à Neuchâtel.
Fermeture du concours : samedi 3 Mai MJQ7, avant-midi. 7374-3

Eglise CËolip CMue
Les membres de l'Eglise sont informés

de la visite pastorale de l'Evêque M. le
Dr E. Herzog

pour 1* Dimanche 28 courant. 7100-1

Confirmation des enfants

MONTRES
en tous genres.

CHAINES «FlONTRES
pour Dames et Messieurs.

4619-7* Articles depuis S francs.

HORLOGERÎ RijOUTERIE
RICHARD - BARBEZAT

me Léopold Bobert 33.

Dans une importante fabrique

on demande
pour diriger l'ATEUER OE GRAVURE, un

bon ouvrier sérieux et de confiance
connaissant bien le dessin, la taille-
douce et le ramolayô. — S'adres-
ser par écrit sous chiffrée N. 1*751
J., & l'agence Haasensteln
et Vogler, St-Imier. 7414-4

Essayeur-Juré
Place de l'Hôtel-de-Ville 5

(Entrée Passage du Centre)
Ponte, essai, achat de tous déchets

des industriels travaillant l'or et l'argent.
Préparation et achat de balayures

d'ateliers.
Achat de buchilles or et argent et

vieille bijouterie. 4630-8
Qoadj tîQûa avantageussa.

ARC H ITECTE
CAPABLE

cherche occupation quelconque, où 11 au»
rait l'occasion d'apprendre la langue
française. — Offres sous chiures A. D.
7436, au bureau de I'IMPARTIAL . 7488-8

ImaUlfo»
On demande de suite ou dans la quin-

zaine , 2 bons ouvriers émailleurs, si pog»
sible mariés. Capacités et moralité exi»
gées, bon gage. 7488-4

S'adresser au bureau de I'IMPàRTIAI,.

A LOUER
pour le 31 Octobre 190?

Léopold Robert 56. Sme étage de cinq
ebambres, corridor , chambre de bonne
et chambre à bains. 7539-4*

Léopold Robert 56. Sme étage de 2 on
8 chambres et corridor, à convenance.

Premier-Mars 5. Magasin avec loge-
ment de 3 piéces. 7540

Parc 83. Plainpied de 8 chambrée et
corridor. — Fr. 540.

Numa Droz 113. Plainp ied de 3 cham-
bres et corridor. — Fr, 540.

Numa Droz 113. Sme étage . de 3 cham-
bres et corridor , — Fr. 520.

Nnma Droz 109. Sme étage de 3 cham-
bres et corridor. — Fr. 500. 7541

Nnma Droz 93. Plainpied de 4 chambrée
et corridor. — Fr. 730. 7548

Doubs 115. Sme étage de 8 chambres,
balcon, chambre i bains.

Doubs 115, Pignon de 2 chambres, cor-
ridor. — Fr 420.

Nord 137. ler étage de 2 pièces et bout
de corridor éclairé, — Fr. 580. 7548

Sorbiers 19. 1er étage de 3 chambres et
bout de corridor éclaire. 7544

Numa Droz 15%. Maison es construc-
tion , beaux logements de 2 et 3 pièces,
chambre à bains et balcon. Prit 480 à
à 675 fr. 7545

!
Parc 10*4. Maison en construction, en-

core 4 logements de 3 pièces., chambre
à bains et balcon. Prix 470 k 520 fr. 7548

Crétêts 1.14, Maison en construction ,
beaux logements de 2 pièces et balcon.
Prix 880 à 450 fr. 7547
S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant

d'immeubles. Paix 4a

Grande Assemblée Populaire
Vendredi 36 Avril, à 8 h. 30 du soir

«et !«£*. Tk/L&'t2rojpol&
Orateurs : Ch. MOT, N. Rofrert -Walti, Jacob Schweiser

Su/ et : Jyj lections au Grand Tsonseil
Invitation à tous les électeurs i

SAMEDI, GRANDE ASSEMBLÉE au CERCLE OUVRIER
Orateur : Achille Grospierre, député loclois.

7489-2 Tous les électeurs y sont également invité».


