
L'IMPARTIAL SggT^
Pharmacie d'office . — Dimanche 28 Avril. —

Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
jusq u'à 9 '/» heures du soir.

La Vi© â. Paris
Parts, 26 Avril.

André Theuriet caractérisé comme écrivain, — Son
talent dans la nature. — Un rapprochement avec
le conteur neuchàtelois -Louis Favre . — Tous deux
descendent de George Sand. — La méthode de
travail de Theuriet. — Les portraitistes suisses à
la Natioaale. — Quelques sculpteurs de votre pays.

; J>efe itantacàens feaioçaîs oo&tôm$oraios, Àii-
ftré Theuriet fu,t le plus populaire danis la
Suisse romand©. Il dut cette popularité à l'al-
lure campagnairldie. à la couleur forestière de
la plupart da aes écrits, à sou tetoflpérarmeaiÇ
porétâque, à sa psychologie sans comjplioatioj o,
a la match© afcjée et cependant étudiée de mm
s%le, enfila à oe bon ton de bourgeoiaismie
qui est le pmoçtre de toute sa produGtjop,
non exempte d'un certain sei-iaualietne.

Il a été tfeaaicoup reproduit au rez-de-
ôhaugeêe dee journaux, par oomiséquant beau-
coup lu. Ses récite aimables, point tragiques^
r'etpoeaieivt dea tsirTJMsR Réyî tiep dies, EQJ-
«fons-ieiHlletoW». < ;

IA lHiï>ar triai » ay&at d^à pairie de la car-
rier» de cet léorivain et émomcé ses ouvrages
tes plus onâritate, je m mettrai ici en lu-
mière que certains côtés de ce beau tafeati qui
a pu tout danger pendant pluj a de quarante
an» de oe qtrîfl, aivaiî de sève et de fiorpe. ;

La podâom la plus iatéressante de son
aclavitô va de (aa Jeunesse) à l'âge mûr. Après
ce nvest pluj s que rexpfoitefctioai sysljéornj atiquQ
de $m beaux doras. .'

Ayant été obligé, afc '̂^fcaîccal&uréat, de
sfë faire effllpkxyié d'admini&tratioin. il cultiva
pour oonamemcer la poésie et sut tout de
suite bien ngapier sa langue. Par bonheur
pour ses dons d'observateur, il vécut d'abord
dans les catalpagnes du plateau de Hongres
et devînt botasoisïte et entomologiste. Puis
apirèa dlieureiax essais en proseï, il se làmça
dans le pounaio. Mais il n'aurait pu produire
avec constance si de hautes protections n'a-
vaient pas feàt de lui up retraité pension-
oéàtti' âge ou fpsnaornne ne peut encore son-
ger à deaatandeir sa retraite. Ge pensionna
ayant ainsi eeis damère» assurés, put B& li-
vrer comaiplèiiiei_n9ai_t it la Jfttjéirature et il n'eut
pas à s'user dans upa b^fïogne épuisante da
journaliste. . .' ,

geb cinq cil: feix pi'efflâe 're TOmajn's sont les
îrïeSttearB et phisieuire ont la réputatiom de
olirff-d'oeravre. Il 7 a brossé des paysages avec
une richeaB© de ttocmes et un souci d'exacti-
tude qui ont fiait de lui uia excellent peintre
pair la pilante, .11 fut, pour la tournure du
teJetat, très ptrocha parênlfi de l'écrivain neu-
ohâtetaiij. Loin» Iflavra. Mais le milieu où ces
deux 4OT$¥R-BS produisirent n'étant pas le
ïf àmié , lew» omvRige» ne pewfàqj. guère se
rpftjïiparac. , • .

En edfe*/ Uoiuig Faltàte, qui était profesBeur',
toi un ewtjyckxpédiate. Et de ses vastes con-
•laissancels, il en tira dos matières a vulga.-
risetr en ctoieàeeajat la forme du récit. George
Sand to'a pas été (sans influence sur lui coinr

Uïe auseS ew Theiwiet. Cependant Louis Fa-
vne, quoique écrivant agréablem|ent> oe fut,
f a x Ô t è  d'aarfMance. qu'un ouvrier de la prose
sans grandes prétentions de composition et
de style. Son mérite est surtout d'avoir ou-
vert la voie à un réalisme plus observé, plus
nature. Son « Jean des Panier/s » reste un bon
jflodèle.

Thenrie*, qtù n'était pas E#aohé à la» glèbe
du professorat, put être écrivain saps autres
préoocupatàoîie, et il le fut pue-ineimientr. Tous
leâ jours, il était à sa table à écrire du
m&tin jusqu'à midi. L'après-midi il étudiait^
il rôdait dans les bois, il observait dans
les villages ou à Paris. Mais les meilleures
obeervatèons qu'il fit dataient de sa jeunesse.
Dans la suite, son bourgeoisistne littéraire
s'accentua, il redescendit à mi-côte, il fut
poiilr tout dire imfoina intéressant, quoiqu'il
ne cessa jalmlafts de inoUs parler de foins cou-
pés, de eha-i-pgnopts et de bruits de la forêt.

Après avoir quitté rad^inistraitiion, il

avait élu dotoiicilei à Bourîg-IarReiBe, & uffie
heure de Paris. Ses succès lui avaient valu
une petite fkxftuime et la .reproduction de se»
romans lui assurait une jolie: rente. La petite
cité de Bourg-la-Reine fit de M soin imaàre.
Ma» deis anitipatMes poMqueis l'éloignèrenfl
de la tm&irie. il était antàdreyfusajrd et In
mlajoribé de ses concitoyens ne l'étaient pBa.

tim Eetournons un instant au Salon de la Na-
tionale. Il y a là des ouvrages d'artiste^
suisses que je n'ai pas encore cités. M. Char-
les Giron, qui exposa l'ain passé la célèbre
toile de la «Fête des lutteurs », acquise
par le toisée de Berne, s'est confiné dans le
portrait. En voici trois: le père Hyacinthe,
le poète 'et journali ste Oougnard et le critique
Gaspard Vaj leibte. Les deux derniers ne sont
pas très poussés et gardent le caractère
d'esquisses; le premier est en revanche une
œuvre parfaite de sentiment, d'expression et
d'exécution. Portraits aussi présentés par
Mmies Bras.au, Rœdôrsteïn, Haffter, MM. Euh
gène Bumand, Grasset, G. de Beauimont, mais
tarés différents d'intention et 'de rendu. Tan-
dis que MM. Bnrnand et 'Beauimiant restent
dans la note intime et populaire, M. Grasse^
Mlle Bresïau dressent l'effigie de types ap-
partenant à une classe plus mondaine. Mlle
Breslau se distingue toujours par j -tota talent
à mettre du caractère dang les feaite du
modèle. v

Dans lé passage, de beaux vergers ver-
doyants de M. Eujg. Burinant., une ptece pu-
blique de M. Pcetezch. Dans la fantaisie, une
étude de nu dajnldî le goût mythologique par!
M. Gsell. '

Et dans la gfraVujQ «M couleurjs, une heu-
reuse ^production d'un tableau anglais de
Reynolds par le peintre et graveur Ranft.

ïtafin, danS la pculpture, il faut (mettre
en évidence un forés bon marbre de M. Marcel
Sandoz; il dénote nn tempérament de star
tuaire. C'est une fillette assise, nue, lisant
dans un livre d'images. Le caracïere gracile
des fondes est fort bien observé Bon buste de
jeune fille par F.-C. Bouvier, un débutant, me
ditKm; ce morceau de marbre est remarquable
par la simplification des traits. De M. Nie-
derhausera de robustes modèles sur un groupe
de fantaisie; de M. Angst un jo li bamjb ino sur
sa couche. Portraits par MM. Tretmjbley et
Biazzi, et des reproductions en bronze d'ou-
vrages de Mlle Langenegger et de M. Failer,
que nous avons vus en plâtre l'an passé.

Du reate^ la sculpture est représenté̂  dainis
Une proportion restreinte au Salon de la Na-
tionale; c'est au prochain Salon des Artistes

; que nou$ ]& verrons imionumenHalenient déco-
rative. " > " ,

C. R.-P.

LES MAUVAISES BLAGUES
L'ami de Besançon

iLes époux Bergerac ont reçu dans la journée
lune, idlépêche leur annonçant l'arrivée, pour le
soir même, dte l'ami Jules, de Besançon, un
célibataire end'urci, en compagnie duquel M.
Bergerac .passa dTune façon plutôt gaie ses
annéers 'é& jeunesse. Aussi, sachant son ami
Jules ba,vardl impénitent, ledit M. Bergerac
n'eat-il pa^ sans inquiétuidle au sujet de ce
qm Va, pe passer. Mais il est trop tardl pour
reculer. D'ailleurs, on sonne. L'ami Juleis, le
gegfce( conquéremt, la voix haute et pleine, péh
nètra en cyclone dians l'appartement.
, L'ami Juleô. — Bonsoir, bonfeoir, les enfants!
;Ah! Ah! Je vous y prenidlsi à TOUS faire des
mamiour^ en cachette. Madlamie, permettez que
je me présente mioi-anêmie, sans façon. A Be-'
aançon, vious savez, on y va carrément, à la
bonne franquette. Je &uis M. Jule|s Moutardier,
un vieil ami die votre mari. Ah! ce cher Au-
guste! Toujours lo même, toujours gai, tou-
jours farceur! En avons-no.us fait dlep frej -
Idlaineia ensemble, dia?
. M. Bergerac (à part, très sombre). -̂  Crabi
Vlà que ça commence! (Haut) Permets, que
j q f embrasse. Nous allons dîner tant de suite.
Aprèsleelong voyage, tu dois avoir Une faim!...

L'ami Jules (se mettant à table) . — Par
exemple, c'est vrai : un appétit de toUs lej3
diables. Il faut dire aUs$i que la Suisse, avec
ses montagnejs, ses chalets, ses précipices,
 ̂ Horrentë imBjéJueiix, && to>tnagea ça

crelfee. tQu:a__|_l| «M û'a p&fal l'habitude, n'ê t-cè
pa^? A propos '̂ mon' <*,er, Son  ̂ mes compl}-
înenJt^. ï_xquiise! , ¦

M. Bergerac (aWj&yuïdi). — Qui?
{ L'anà Jule?. — Mais, Da. femime, pfetfbleft!
, Mme Bergerajoi (rougî aai-ite). —, Oh! mlon-
Bleur!...

L'ami Juleà. **. Oôimlmlenlll! D^s pnote^ta-
fôonbî Je m'y donnais peut-être. Si vouis étiez
lajjcVe v î9 dirais carrément h\ Auguste : « Mon
vieux frère, ta femme a sans doute des qua-
lités insonpÇonnêep, mais elle n'est paa jolie.
A. 'de point «Sa vue, mon panvre amli, tu t'es
ïohmenK llourré le dbigt dans l'œil!» Mais tel
n'est pas le oiâ . Ta. femnnie est exquise, là. Et
je le proclame! Je n'y v,ajs pas par quatre
chemins, îtsoî.

M. Bergerap, (.Misfeit du fcur que prend la
jœnverBation, et se raccrochant à l'espérance).
— Un peu de homard, Jules, je eaijs que tu
l'aimes!

L'api Jules. —. Si je l'aîmie! C'esî à-dire qlie
j 'en! iE#fole. Tu Sa souviens d!e celui que nouja
imangionS paribis, le ^oir, chez le père Lan-
flette. C?était A^le qui préparait la mâyon-
Baise. Quels bons rires nous faisions. Je me
pouvieins toujours quan<ty fléchissant le ge-
nou idlevant elle —» devant Adèle, S'entend —
(u |Uj disais, lyrique...

M. Bergerac (qui voit, birispê, approcher
l'heure *ie la catastrophe). — Dis donc, Jules,
que penses-tu dies papiers Montagnini? Ils vont
Men en France, hein?

L'ami Jules (poursuivaniti, imperturbable, son
idjée.) — Ne m'interromps donc pas tout le
tempjï! (Reprenant son récit) Tu lui disais, ly-
rique 1 « Adièle, ma chère Adèle, votre mayon-
naise était délicieuse! Permettez que je dépose
à| vos jolis petits pieds l'hommage de ma re-'
connaissance" et die ma tendre admiration!»

Mme Bergerac (très intéressée). — Il di-
sait cela, Auguste! »

L'ami Jules (la botehe pleine), -e Ah! il en
disait bien d'autres, allez...

M. Bergerac (qui n'en mène pas large). — *
Mélanie, si tu faisais servir le gigot.

L'ami Jules. — Un véritable don Juan. Oe
qu'il en a fait palpiter des cœurs, ce grand
clampin-là! Ainsi, Lucienne, tu te iaouvien|s
die Lucienne?... ;

M. Bergerac (verdâtre). — Non, p^s .trèla
bien...

L'ami Julek — Ne Ma dlone paé l'idiot.
Le grain die beauté?... sur la nuque?... Ça
ne te remémore rien, le grain die beauté? '

Mmq Bergerac (die plus en plus intéressée).
.— Sur la nuque? >

L'ami Jules. —¦ Parfaitefmieht. Et Juliette,
lai iblondie Juliette. Quant à celle-là, par exem-
)pie, avoue que tu avais un faible pour elle.
Mais avoue dbno, gros malin, au lieu de mjo
regarder ainsi, comme si je tombais de la
lune. Et Françoise, dis donc! Lui en aS-tu dé-
bité! dies fadeurs à Françoise. El} Gervaise, la
grosse Gervaise... "

L'ami Jules ne s'arrête plui.. Malgré les
aiguillages les plus savamment" préparés, M.
.Bergerac ne réussit pas à le foire dérailler.
Enfin vers onze heures, il se décide à partir.

Mme Bergerac (ironique). — Très inté-
ressant ton ami Jules. Sa conversation 10?%
vraiment captivée. L'histoire dje Lucienne, sur-
tout,, et du grain de beauté...

M. Bergerac (suppliant). *•= Mélanie!...
Mme Bergerafl (terrible). —= Misérable!!!

(Elle) sort). ' ,
M. Bergerac. =» Qu'est-ce que je Viaàs ptefi-

dlre pour mon torticolis! Ah! on m'y repin-
c'era à recevoir à ma table dep aimjis de Be-i
sançonl ' ; '

Le tribunal oortectiotalnel de Berlin vient
Qe_ juger une ancienne deonoiselle de compa-
gnie de la défunte princesse Amélie de Sles-
vig-Hobtein, tante de l'impératrice, Mlle An-
na Milewska. Elle était accusée d'avoir volé à
la princesse dans les années 1898 à 1901
des bijoux et une centaine de mille francs au
cours des voyages qu'elle fit avec elle. L'ins-
truction n'a pas duré moins de six ans. Mlle
Milewska exerçait une véritable domination
sur la vieille princesse et l'acte d'accusation
prétend qu 'elle en profitait pOur la dépouil-
ler. Mlle Milewska, au contraire, prétend que
là princesse éti t̂ exploité© pja^ uft 

vi^us

jottèlffi et chevalier d'induâtrier, du cioifffl SS
Misler Wagler, et qu'elle se 'trouvait contt»
nuellemietofc dans de graves embarras d'afr
gent, à tel point qu'elle dut elle-tnême, quoi*
que slmlple ûemoiaelle de compagnie, lui faj flj
des avances «miportantes.

Mlle Milewska, qui avait débuté à Berffl
oolmme simple femme de chambra avant de
devenir danné d'honiieiir, affirma avoir en
de l'argent à elle. Lorsque le président lu}
demande d'où elle tenait la centaine de miBe)
francs qu'on a (trouvée en sa possession, eDf
répond d'un air plein de sous-entendus ms»
naçanta qu'elle en révélera la source, pu*»
que le tribunal y tient tant, lorsqu'elle 14
jugera indispensable. H semble d'ailleurs qnq
le tribunal lui- imj âme redoutait quelque acaf t
dale, car le président, leia ouvrant les débatei
a prié la 8élense de rester élroiteanon t danj.
les limites de l'affaire et d'éviter tout ce
qui s'écarterait de l'accusation de vol qui
pèse sur l'inculpée. (

Les juges berlinois oint acquitté Mlle Mf-
leWska. Ils ont considéré que les vols éU
les détournemtelnlto qui lui étaient reprochés
par 'le duc Brnest-Guntber, frère de l'impé-
ratrice, n'étaient pas prouvés, et que l'ami-
tié toute particulière que témoignait 1* prifr
cesise à l'accusée pouvait expliquer le doo
des bijoux trouvés en sa possession. Quan*
à l'argent, l'accusée a; prouvé qu'elle en pos-
sédait une raotable partie avant de devenu
la damé1 de compagnie et l'amie de la prinl»
cesse, grâce à la générosité de certains de
ses admirateurs.

Sur cette affaire s'éfeaeWt dépuis six anâ
greffés nom:bre d'autres procès intentés paï
Mlle Milewska à ses détracteurs., prwèi
qu'elle a pour la plupart gagnés. ' , .' , ,.j , .

Un procès seosatlonnel

Nouvelles étrangères
ITALIE

Les frasques du duc d'Aoste.
L'« Avanti », dte Rome, a publié mardi Rô

article qui a ému les' cercles officiels. On t
racontait avec force détails et des faits pré-
cis fa vie que menait à Naples, le (duc d'AosKe»
cousin du roi et mari de la duchesse Hélèaq
)d(e France, chef du neuvième corps d'armée,

hi Idluc qui, du jour oui il 'eji allé à Naplefet
^egii fait remarquer par le luxe dies bals, des
parties fd!e chasse et des garden-parties qu'il
offrit $, l'aristocratie die la ville, se sérail
Signalé, d'après l' « Avant! », par une séria
die conquêtes galantes, dont la dernière aurait
eu pour victime une jeune dfamoiselle v&
partenant à une honorable famille anglais©»eU 'qui a été récemment obligée, étant dbns îttri
état) intéressant, die chercher un abri chez t^eisparentf. pour éviter Un scandale.

L' « Avanti » prenait argument Se ces faittl
pour se livrer à des attaques d'une extrême
violence fconbre le Ûiuc. \ \

La1 conséquence de cette publication a été,
ainsi que l'annonce l'« Italie », une brusque dé-
cision dlu roi Victor-EmmanUel qui, télégraphi-
qtvement, a ôamlmlunijqué à sloii cousin l'oitcfre
Idle quitter immédiatement le coimimandemenfc
dlu IXe corpls d'armée de Naples, p^ur prendra
celui diu Xe corp^i d'armée, à Milan..

RUSSIE
t.* partage des terres.

v La Douma Continué à dfe'cuîeï1 là qû'esîioU
agraire. Les dléputés paysans réclament a,ve<5insistance, le partage cîejs grandes terres.

Le paysan Moroz a dit : « Nous sommesIdlevant une porte fermée et nous demandons
idlu pain pour ne pas mourir de faim; mais per-
sonne ne répond. Nous frappons plus fort. Onne Veut pas nous entendlre. Devons-nous, nousqui] sommes cent millions dfe paysans affamés,faire sauter la porte? Prenez gardle, pendant
qu'il en est tempp, enclore, MM. les propriéto
res ^fonciers. ». , ,

Le député pays&h KaloUlcoff, 'de Porto.; KIdlit J « Je ne veux pas me dépenser en vainesparoles; e&r, pour moi- la question ejst très sim-ple. Si le gouvernement ne veut p^ entendlre-JTX 
* î? ¥**?> ** to7&*f i prendrontsimplement toutes les terre^ et ee les par^tegeroat gau* autres ' ™  ̂T

PRIX n'ABOStlBMESI
Franc» pour h Stilm

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
'Crois mois. . . . »  3,60

Poar
l'Btniiger le part M IM.

. PEU BBS 4WÎI0BCII
 ̂

10 H«ti lt Mfn»
;f Poar les mnnoneei
1 d'nne certain» important»
p on traite i forfait.
' Ml ¦lBlmam d'ans annOBM

7S ogatlmtl.

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

LES ABONNEMENTS ET ANNONCES SONT REÇUS A L'IMPRIMERI E COURVOIS IER, RUB DU MARCHE 1. LA CHAUX-DB-FONDS «TiRUB JBANRICHARD 18. AU LOOLS
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Quelques bons 7465-3

Sertisseurs
à la machine

trouveraieat de suite bonne place établi

Oméga Watch Go.
A Bienne 

Atelier de POLISSAGES et DOHA*
GES de CUVETTES métal et argent
SPÉCIALEMENT

CUVETTES MÉTAL
pour boites or, Trappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 1.321-48

il. Berthoud
Rue dn Premier-Mars 4, 8me étage

Sertissages
d'échappements
Une bonne maison occuperait ré»

gul-èrement, au comptoir ou chol
elle, personne très capable, bie«
habituée au travail soigné en ton*
tes grandeurs. Prière d'adresser
les offres sous chiffres Z-3B81-C,
& MM. Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 7518-1

Dans une importonte fabrique

on demande
pour diriger ('ATELIER OE GRAVURE, u

bon ouvrier sérieux et de conflanoi
connaissant bien le dessin, la taille-
douce et le r&raiolayé. —S'adres-
ser par écrit sdus chiffres N. 1751
J., d. l'agence Haasenstein
et Vogler, St-Imier. 7414-3

Pour bureaux
et atelier -

A louer pour fin octobre 190? on épo-
que à convenir, an rez-de-chaussée à usa-
ge de bureaux et grand atelier. Installation
moderne. Prix modéré. Ecrire soua chiffres
B L Y 7334, au bureau de I'IMPARTUL.

?33i-4

1 . . i  m- i ¦ ¦

BANQUE FÉDÉRALE
fsomftr* AMONTHB) 8303.

LA CHA UX-DE - FONDS

Cours des Changes, le 37 Avril 1807.

Nous sonauo- aojonrti'tani , tant variation! impor-
tante., achntmiri «p oomnla-eonrant. ou m comptant,
¦oins Vt oio de cammiaruon , de papier bancable anr:
—_—__ i ' ¦ r M —.

IEw, 
hwt

100 17'',
8»/, 183.17;.,

2 moia) accent, françaiaei. 8V,100 "V.
3 mois i mini'mnm SOOO tt. 31/, 1°° ,7'/a

iChèmie *6 *>
-mira» Conrt et patita allali lonji. 4 M.13¦Min js moii ) accentat. anglaïaai * J5.2J V,

's moi» 1 minimam L. 100 . t '5 247,
.Ghèone Berlin , Francfort . 113 17'/,

11IM»I> IConrtat petit! attela lonti. g 113.17'.,
UlMlg. u m0j, . icceotat. altamandr.» /» 133.40

13 moia j niiiri'mmn H. 3000. »'• 113 4î';i
iChènne 6ènea. Milan , Tnrin i> '» |99 97'/,

Conrt et petit» effet» lonp . . -89.97 '/,
î moii , t cbilltea . . . .  » 100 10
3 moia, «¦ chiffrée . . . .  ï IOO 15

... ictrèqne Brnxeile» , Anteri. a 89.95
||I*HI« !ï à 3 moi», trait, ace., 3000 fr. 109.13

81 i Non ace, bill., mand.,.3el»eb. » M. 95
laittr. (Chèque «. court . . . .  " 'M08 80

IttUrd. /Hon acc..bill. , maniJ „ 3««eh. *. 'UOS.liO
IChèone et court . . . .  J"'itB4.77S

fjllBI. 1 Petit» «ffel. Ion,. . . . . W« }«»-"V.
|1 à 3 moia, * chiffm . » ¦«  104.77* 1

IlW-Tork CUèqu» . . . .  -J* 6-«
SUISSE . Jnaqn'4 4 moi. . . 

^
BiUett d* banque françai» . . . .  100 IS

• • allemand. . . .  ~ 193 1. »,',
» » rosses S 63
, » a u t r i c h i e n . . . .  101.66
• » anglaii . . . .  26 19
, . italien. . . . .  ~ 99 30

Rapolouu. d'or _ 100 12%
Bonterain» ang lais • . 36 14
Piice. de ilO mark . • • • ¦ _ 34.63V,

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

(Dçoit à La Chaux-de-Fonds. rue du
Qrsnier 7, maison Nùsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de d1/. heures du ma-
tin à 8 heures de l'après-midi ,

à Neuchâtel , rue du Musée S, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-*

Stjow d'été
A louer i. Sautes , un beau logement

composé de 3 chambres et cuisine, eau
sur l'évier, belle situation, à proximité de
la forêt de Chaumont. On laisserait quel-

S 
les meubles. S'adresser à M. Edmond
esaules, agriculteur, a Saules (Val-de-

Ruz], 6725-1

Place Neuve 6.
Spécialité : GORGMEZ , OREILLES

Consultations de 1 à 3 heures. 4348-10
TÉLÉPHONE CLINIQUE

Avis aux Entrepreneurs
A vendre 500 manches de piochards et

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

Joseph Héring, charron. 6471-4

m,,, mmmm » .m p ^̂ mmmmm * ll ¦ ¦ —— ¦ —" ~

Chemins de 1er léranx
lime Arrondissement

» ¦

L'horaire d'été entrant en vigueur le ier Mai iô07, peut être obtenu
dans toutes les stations du lime Arrondissement, à partir du 27 Avril 1907.

Bâle, le 24 Avri l 1907.
7688-1 H-2845-Q Direction du lima *rrondlmmwt

mais le Souvenir en restera
Grâce à la PHOTOGRAPHIE et aa progrès de l'ILLBSTRATION

Un Album, contenant de nombreuses vues originales de l'Hiver, est sur le
point de sortir de presse.

Abonnés et Lecteurs de L'IMPARTIAL retensz hm ceci :

Il vous sera cêdê, à titre de Prime, au-dessous de sa valeur réelle.
Pour l'obtenir, il vous suffira de détacher le bulletin de souscription qui paraîtra
un de ces jours dans I'IMPARTIAL.

Brosserie du Casino-Théâtre
Dimanche 38 Avril

Oie>txxi7o dix

GRAND MATCH AU CAZIN
organisé par H-3346-Q

. La Musique Militaire Les Armes-Réunies
Mercredi ler Mal , à 8 heures du soir 7683-1

Distribution, des priac.

R vendre
à l'eues! de Neuchâtel , i proximité du
TrjMi , dans quartier tranquille , à 10 mi*
nutes de Serrières, dans une belle situa-
tion, vue imprenable sur le lac et les
Alpes, une

Maison d'habitation
neuve, renfermant quatre appartements
soignés, jardin, etc.

S'adresser é MM. James de Reynier et
Cie, NEUCHATEL 6875-1

FAB

LOUIS ULBACH

' PéSaaMi qu'il j j k M $ o w if f i a M  iafei, ttVm
ctadeur, sa digioité d© médecin et de confes-
BSUT, Lioimler n© vit pas te singulier regard
de triomphe que lui lança la jeune filla,
et ne s'aperçut pao que,, par une patate pres-
Étan, elle avait ajouté à ,1a douceur qu'il
pavourait, en lui lappuyanfb lep doigt» sur
lu 'bouche.
' — Mademoiselle, drb-ïl avécruïi repplect cttnr
fts, je vous ramercà© de me permettre une
f sxâtàê fraternelle.

— .Vous l'ai-j e perinfee ? repartit-ellei kfcl9-
jaSment avec iipe grâce insinuante.

¦— Je ioe la permets, tout seul, alors,
tfSpri't-il en s'atfertxnissaiiit et aa voulant ré-
parer 6a faiblesse par un peu de homme hn-
jneur. 3e suis très 'entêté ; je vous e» avertis.
J'ai été appelé ici pour vous guérir, $ je
fieras guérirai, à .une oofoditiooi...;
, ' — Laquelle ? H '
'• s— Cest que was aUez use ]'ur<e* da âa Jjus
Jjjjttiaig recourir à la mort-aux-rats.
1 t— H 7 a ny^uttrefe !mk>ye!__3, docteur.

&- Sans doute ; je  voua en indiquerai 
__

-
BEI qui défient tous l«s conitire-ppiaonft, ,

^-Bh bien, alors î f _
B Seulem&nt, il serait ûsutfla de vtatâ

$Ss nomMuer, puisque v«us n'auras plaa $ <£&-
IBBpérer.

Btproduction interdit* attm jour tuntm qvi rrmnt
ru de traité ave» UM. Callaiatut-Léwt, éditeur*.

Pari *.

m Elisabeth Té irètetercîa d*u_a Feglaird, qui vol-
tigea, pour ainsi dire, coanime un coup d'é-
ventail sombre, et Paul quitta sa malade,
«n efiuportapt une fièvre ^ull avait hâté
d'étudier, mais dont \\ ne voulait pa;s gué-
rir.

XI

Lioimier, ein retou'mant chiez lui, elnvfea-
gaait nettemlemlt, avec cette âpru cuaiosité, et
avec cette joie presque douloureuse qu'il de-
vait éprouver six ans après, aa quittant J©
manoir de la Tour-Callech, la situation que
lui faisait cette intimité presque obligée ajveo
Elisabeth Landearonne.

Il l'aimiait, c'était ceirtain ; il l'aimerait
davantage ; il voudrait e» être ajmé, et il
(Mettrait- sa gloire, en pa,c_iiEiiyfc, en équili-
brant cette âme agitée, à lui devoir, ufl bon-
heur fier, presque héroïque. ' __

C'était une Porcia que cette iôunie Pari-
Bieninie, féminine autant qu'on pouvait le sou-
haiter, avec une coquetterie exquise, virile
par une volonté qui l'avait poussée au meur-
tre d'elle-même, quand la pensée d'une honte
à subir lui avait traversé l'esprit.

Son scepticisme était à la surface ; mais,
quand op croit pi fortement à l'honneur,
on croit à la bonté, et l'on doit croire à
l'amour. Quel rêve que celui d'être le mari
de cette femimie aidenbe et "intelligente !
Quelle farce de s'appuyer sur un cœur pareil l
quelle douceur de sentir cette énergie fléchai?
sous l'amour et s'appuyer avec abandon sur
la conscience d'un honnête homme !

liSomar se trouvait pour la première fob
devant tme tentation ni brusque, ei oafflr
plète. Il s© dît que sa dignité professionnel^
exigeait qu'il avertît madame de la Touche,
et, quand 9 retourna chez elle. Q ne nsm-
qua pas de iui expliques: gàn t̂ement eoo
ambition. ' 1

La vsuve U lates yarieh. Penuaifie qtftaOi
avait & répondre â ma toauffl» ffrfelH . M*
émt, tSk, U dift s 7

^ l

f f -  Voua Baves qt'ElisaBeffil n'a rienii et qu©
fiBoi j'ai peu de chose. Je vis d'une peufeiott
qui s'éteindra aveo moi. Cet hôtel même ne
unie donne qu'une hospitalité viagère. A ma
moxl̂  ma nièce se trouve-ra pauvre.

— C'e^t mour aue tenter que vous me dites
cela ?

— C'est pour n'être pai3 eta £este de fran-
chis©, docteur... et puis, il j  gj la question
du père !

— On peint le guérir1, lui auppi, riposta
l'intrépide miédeciii.

— Oh ! je crains qu'il né aoife ' inguérifiâar
ble(, c'est-à-dire incorrigible.

— Eaiaon de (plus alors pour que je nfaban-
doniae pas celle que j'ai résolu de sauver.

— EnHni, docteur, — ajouta la générale
avec un sourire, — je te suis pas la maîtresse
de ma nièce. Je lui suis biem plutôt soumise...
c'est d'elle qu'A faut l'obtenir.

— Je l'enteWs bien ainai, madame. Mais
ï© voulais, avant tout, être certain que vous
ne regretteriez pas» le hasard .qui mf avait fait
venir, à la place ide mon maître.

— Je crofa que j'en bépirai Dieu, docteur»
J«l l'ai déjà remercié.

Iiomler était un savant. Mais oin dirait
que la science est une condition spéciale et
tout à fait déterminante pour rester igno-
rant datas son elmiour. Il s'imagina qu'il avait
fait tes choses correctement et mis d'accord
la logique avec le sentiment qui l'animait»,
en prévenan/t ooadaime de ta Touche de ses
intentions. Il ne restait plus, selon lui, qu'à
prévenir Elisabeth, non pas pour qu'elle Tai-
mât sur-le-champ, mais pour qu'elle ne troju-
yât rien de déloyal dans sa conduite.

Elisabeth l'interrompit quand, se trouvant
réul avec eHe, il voulut 1» faine une déclar
ration d'amour aveo la netteté et la fran-
chise sévère qufQ eût mm à ÊÙce une déclan
ration da guerre. , . 1 , 1

— Je ne voce enofe jpte, ¦=. hi dît-ell©, en
toi riant an taaz, — c'est une ruse de nmédecingQ mVÊ tell sa ksrëtatfa fîQftc mmm va.

*— Voïte &e ctoirez, ajademoiselle.
r— Tant pk !
"s- Pourquoi aVoif pè'orî

^ 
^- Parce que je ne suis pias sûr© d© Vetg

anner jamai s, et Qu'en vous chagrinai i'ajeh
rai des remords.

'— Mai$ si vous- parrehiess â m'aimei» T
y— Ce serait plus menaçait encore, Est-cSÎ

qiie vous croyez vraiment qu'une fille indisi
ciplinée, tragique comme mu», peut -faj«|
une femme d'intérieur, la femme #ua bom.
me grave, méthodique comme vou» l'êtes 1

II y avait du dépit, de l'ironie, une pu*vocation hardie dans cette réponse. Par gf
façon de souligtoer. l'épithèt© d© « tragique),
qu'elle accolait à eon tooan, EfeaJbeth «e ncto-*
quait d'elleHmiême, voulait faire excuser, pj *s
tôt que rappeler, son incartade de l'arsenic*et, sans le savoir peut-être, ou par uno péh
nétration subtile, trouvait Je moyen de sel
(montrer faible, malgré eos-t orgueilleuç.© pï.»Vi
tention à la farce. . ' ¦' ,

Liomier souriait. Comme il ii'e otvntrcdj»
P3it pas Elisabeth, celle-ci lui demandai : ""

»*• A quoi pesnsez-veus ? : ' ,
*=- Je pense qu'un© jeune Médée fie Beraîï

i?ias la femme inutile d'un médecin. Elle diri-,
gérait son laboratoire et l'aidera  ̂ i COB(.
poser les philtres et les remàdeft,

'— Ditea, dep poisons.
i- On guérit plus, de geins qu'on' nte tué aVeB

les poisons. t
Madranoisrlle IÀtiSaPcaïnle pouvait sravoB«flvaincue dans cette première escairmouch©.

La docteur n'était pas seuletajamt un moranliste; c'était aussi un homme d'esprit BU©,lui fit une belle révérence, et parla si gau-.chement d'autre chose, qu'aueufl av©u d'esjhbarras n'eût été plus eubtiL , <
Oui, Ldomar avait de l'esprit Ma& ©e qit\àlentend par c© ternifâ n'a ji an à démèlen

*veje VamwSa, •¦¦'•¦- 1  ,
GL ntivr '._
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L'Enfant de la Morte

Etnde de M* Albert JORAY, notaire, Delémont

MJK "WrVL VMMB UM JE
«â.© gx-ê & gré

L'Hôtel des Galeries da Pichoux
à Undervelier

Excellente situation. Bonne clientèle. Se prêterait favorablement comme
Lieu de séjour pour étrangers

Pour tous renseignements et pour traiter, s'adresser en l'Etude du no-
taire soussigné. Conditions favorables. .

Delémont , 20 avril 1907.
7658-2 H-860-D Par commission, A. JORAY, not.

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Gourvoisie.



FRANCE
Anarchiste en furie.

Hier matin, le train idîe 7 h. 30, ue diri-
geant vers Dijon, allait quitter les quais dé
la gare lia Lyon, à Paris, quand, soudain,
un imdlivitiu tomba de la portière d'un wagon
die troisième classe. Le gardien de la paix
JPorohelf ae précipite, au secours dlu voyageur,
et le releva.

OommeJ celui-ci semblait quelque peu excité
ctb gesticulait dfune façon anormale, M. Por-
chet le conduisit au coruniissatiat spécial de
î  gare, où M. Gronidlard, contmissaire adjoint,
youMi l'interroger. : ¦ " ,;

A la première question, l'étrange voya-
gew, qui venait die décliner son état civil :
Antïréaa Mattéï, cinquante-six anS, né à Cène
(Italie), fut pris dPune crise terrible. Tirant
«in couteau die sa poche, il se précipitait BUT
M. Grondlard eli le frappât *de deux aaups,
l'un au cou, l'autre au vfeage.

M. Porcàell se précipita, vers lui. Mattéï
!e jeta bas, eu le blessant à l'aine- gauche
et Su bras. Lô gandlien de la paix Barre,
jjUi "inlieirîveiiait à. son tour, était atteint d'un
coup fie ooubeaiu à la cuiiŝ e droite. Le mal-
featour fut enfin maîtrisé par M. Parquet.

On apprenait alors que Mattéï arrivait die
•Longes, d'où il avait été expulsé, et qu'il se
PeWtfait en Italie, son pays d'origine.

Convenablement ligoté, Mattéï, qui avait
IflôÇuj.Eoiroe horions du pensionnai de la compa-
gnie, éua^6 'cwiuit à l'infirmerie, spéciale du'
Bêjpôt :

JD'a^nrèië les ren^eign-MenÇï 
iîu 

caMûias-
issaira spécial, Andlréa Matbéï tarait un dan-
gereux asiaréhiste, et .son attentat semble
avoirl été prémédité. . .
t*a défense de l'armée,

A la suite de la décision du gouvernement
frajuçaS/i die . poui&uivre lejs signataires d'une
affiché antimilitariste, le parquât die la Seine
a fàiVarrêter sept signataires die la dite af-
fiche.! 'Quelques autreo signataires de l'affiche
étaftt agents n'ont pu êtçe. arrêtée

ALLEMAGNE
Encore nn discours de Bebel.

Pftus uta discours prononcé à Glogau, Be-
bel a affirmé éaergiquemejat &op, patriotisme
alleittand et dit :

«Nous ne «nnlonf. pas dé révolution dans
le, sens que lui ftojnaent nas adversaires. Nous
voulons des réforimieis dans le domaine so-
cial, afin que la face des choses sodt trans-
formée. Noua voulons des citoyens ayant des
droits ég«ux octmim© les possèdent déjà lea ci-
toyens -de lu Suisse et -de la France. »

• Puie> papsanit au mSlitarasme. Bebel a' dé-
claré qu'il était paartteaa du -gervice militaire
obligatoire et universel.

«II eia* néoesBaire d» défejvdré la patrie,
a-t-il dit, nous cansàdérons ceci comme un
devoir qui s'impose. Le socialisme croit aussi
que le service (militaire est utile au point de
vue physique et hygiénique; toutefois, le ser-
vice de %ôis ans éi-imêm© celui de deux ans
«Vit tfo5> long; o|n pourrait arriver peut-être
à former -une bemne armée en lîîoins de
temps; -il faudrait pour! celai, il ejst vrai, com-
mencer dès la jeûnasse, l'enstiignement mili-
taire, deïaçon que lu» soldats pussdmit être en
peu de tempr (prête à la guerre.

«S'il --«St nécessaire de défeindra' la pai-
trie, a ajeaté Bebel, nous ooroidéroUs le ser-
vice! toUiteire comme un© ebose toute'natu-
relle. Tcwtt AU pllus pourrait-on demander en
eag de guacre vm chose : « La guerre a-t-elle
été déclarée par notre ffeute ou par celle de
la nation ennetaiie ? » 1

»Nous ne Bottâmes pas les ©tin'emàs de l'ar-
mée, maig TOUS voulons la démocratiser, nous
voûtons îa^îhïpgér ennuie arm'êe vraiment po^
pulalte. Nous ne sommée pas non plus des
enj aamfe <fe la patrie, car la patrie appartient
aux pocialisbefe a/usai bien qu'aux coofeerva-
tewris et BBX nationaux-libéraux. Nous vou-
lons faire, -du pays mae patrie coinlra© ojn ne
gérant en iin&gfe^r de plus belle. ».

ESPAGNE
Un vol mouvementé.

Une tentstire die vol desi plus aïïdaeïeuses
vient ffêta» aïommiise «n pleine rue d'Alcala,
lai .voie la -plus centrale "die Madrid. Samedi,
iVetts iaetiT iiseure» dlu soir, une bande de six
individus pénétrai ont dans l'immeuble portant
14 numéro^ die cette rue et montait au pre-
mieij étag«4_rù se tro,u,fe un important magasin
de produit? pha,rmacf /utiques, fermé à cette
l$K_|_1d. Le(3»w^feitouit/ soTUîèren,t e,t le ga.r.dïçn

ayant ouvert, ils se précipitèrent sttt Iuj> î®
ligotèrent et le bâillonnèrent en un clin dfœiï,
puis pe mirait en dlevoir de toraer laj oaiisae
aveo lun attirail die machines perforatrices élec*
ifcriqueg ùe& plujs perfectionnées; mai» la caisad
résista si bien que les voleurs ne purent
(s'emparer dss valeur^ qu'elle contenait et
idlurenH 'se borner; à ©jnpjor.ter 1800 prêtais, en
menue .monnaie. v

Leurte efforts avaient dluré de 10 heures
Idlu I19.V1 à-3 îij eUrQs du matin. Mais (entre temps,
le ohef Idla la, pçolàoe, colonel Elias» prévenu
par Hm iïénonoiiatour anonyme, s'était rendu
M-mêmî  sur les lieux et avait fait cerner la
imaison par ses agents. Ceux-ci, lorsque les
voleurs .gagnèrent la éorlie, leur dfonnèrent
le « Hola». Léo malfaiteurs rentrèrent préci»
pitanmiient, poursuivis par le^ agents; des
coupa dé feu furent échangea dans l'obscurité
Jet un voleur tomba frappé d'une balle à la
jambe. Lea autre» se barricadèrent à la hâte
(dJans une pièce dont il fallut enfoncer la porte.
Ils se rendirent ajlors à discrétion. Outre le»
Ia5x voleurs, ont été arrêtée trois complice*, qui
iEaftsaient le guet peudjant l'«opératiou».

NOUVELLE-ZELANDE
Le vol à l'annonce.

M. Labouchère signale datas '« ïruth» utl»
iuiéreiagante initiative du gouvernement de la
Nouvelle-Zélande colnltre toute une catégorie
d'individus qui 'lïomipeittt le public paor la voie
d'annonces imen;aongères. Le directeur géné-
ral 3es postes tient un grand livre où sont
inscrite tous les persciunages connus comme
pratiquant ce gemre d'eBiCroquerie. . Cette
liato qui est tenue soigneusement à jour est
cotmî-iuniquétei à tous les bureaux de poste de,
la Nouvelle-Zélande avec interdiction de dé-
livrer aucun malndat portai à l'adresse des
persoMneia en queshion. L'inscription sur la
liste n'est pas feite sécrètami'eint, mais publiée
offieielletmient daus les journaux. Non seule-
ïnlent les affaires îméo-aélàindaises, mais tou-
tes les affaires étrangères suspectes y fi-
gurent. Le- gouverneraient de la Nouvelleh
Zélande a sauvé aiusi beaucoup d'argent des
citoyens dopt il a la charge, et n'a pas eu
de procès en 'diffamation à soutenir, la ma-
jorité des persoi-pes qui annoncent « contre
remboursement » ou «sur l'ejnvoi d'une cer-
taine somme d'argent», des remèdes miri-
fiques, des situations, du taravail facile, etc.
ne ae souoiainit nulleniiônt de s'expliquer de-
vant ufe tribunal. .

ETATS-UNIS
Un pont comme on en volt peu.

On achève, e(n ce 'moment, en Amérique, un
pont mlâtallique qui sera le plus grapd ou-
vrage de ce genre existant au monde. Ce
pont eat situé à ÎQuébec (Canada) et franchit le
fleuve Saint-Laurent au moyen d'une seule
arche de plus de 500 mètres de portée 1

L'ouvrage entier a 853 nu. 55 de longueur,
et repose uniquement BUT deux piles écartées
de 548 mètres d'axe en axe. L'arche centrale
a une ouverture totale de 517 mi. 25 et laisse
un passage libre de '45 im. '72 de ...auteur au-
desisus dea hautes eaux. C'est dire que, pair
tout temps de navigation, les navires du plus
fort ton(nage et de la plus haute mâture
pourront y passer facilement.

Lès poutres du pont sont du aystèfflle amé-
ricain, dit «équilibré»..Elles sont formées de
vingt panneaux de larg aur uniforme et dont
la hauteur va en décroissant, de 96 toi. 60 à
l'aplonïb des piles jusqu'à 29 m. 50 au milieu
de la travée, la hauteur totale de l'ouvrage,
aux deux piles principales, atteint 108 m£.
26 cm;, au-detasifc des hautes eaux.

Le tablier a 25 mètres* de largeuT1; il tyst di-
visé en ctoq voies parallèles; celle du centra
donne passage à deux voies ferrées et les
deux pistes latérales servent à la circulation
des voitures; enfin, deux trottoirs extérieurs
sont réservés aux piétons.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 26 avril.

Leil reoniseils ete discipline ont révoqué deux
ptosbieis et acquitté un instituteur pour faits
d'adhésion à des actes de révolte de la Con-
fédération du travail ; en outre, le préfet de
lui Seine a retiré tout emploi à lun petit subal-
terne qui scribait dans le!s bureaux de l'Hô-
telidle-Ville de Paris, cela pour le même motif.
Tapage au sujet die ces décisions administra-
tives, qui passeraient inaperçues à Neuchâtel
OU à Berne.

C'es1( qu'en SUiske, ces choses se ptoisenb en
foi-niU?,, B& F^nCiOV' il y a une nuise en scène

ptouu ai»|fl flUrei P'ttbliqll«. US (nSop (SOJûpliquée
lifâiOhine «Su llonctbnnarisane français a obli-
gé 'da créer des garanties en faveur deë petits
employés .Contre le pouvodr Aes grand^ fonc-
tionnaàriaB; On a inslitué tt leur usage ces
tribunaux qu'on nomoia des conseils de dis-
paplme, «ftl où Ds sont représentés dians une
proportâon aéfterminée. L'an d'eux vient-il à
failur̂  sod caig va âevanfl le oonlseil de disci-
pline : mfeps l'avis de oo dernier doit être
«aitifie fiar \e tnipisbré pour dlevenir exéou-
tf ijBSi.

Ot, nte^rfelleffieûï, le  ̂ BWcSaligteis et leUirô
BldVersaires ont suivi les débats do des conseils
Se cfecipline comme s'il tfagissaii) d'u.ne af-
Sajire 4e oour d'assises.

L'iijiconv&iient Idle cette publicité et de oe
liapage rfes* di$ mettre <mfaJ à l'afee le% pouvoirs
ïîuiblicfe, fcap des opinions diverses se font
jour partout et les controversés se trouvent
pontêek idlevant le parlement. En effet, tout
cela eat entrain dfaboutir à delà interpella-
tions à la Chambre. Et cela en vaut-il la
peine?

C. R.-P.

Le billet de banque fédéral.
Il est possible que la Banque nationale puisse,

icommlancep ses opérations cBès le ler juin.
On croit générajement dans le public, que

l'apparition du billet de banque fédéral oj'in-
ci(dlerai avec l'ouverture de la Banque. C'eat
Une illusion. Il fauidlra encore, avant de pouvoir
établir le billet définitif, de longues études,
ocimpaa'a'tivflls entre te mleilleura ppocédjés.
Cei n'est guère avant «leux ans que la Suisse
posséderai .son billet de banque, à la confec-
*ion (dluquel le^i plus gira  ̂ sioing seront ap-
porté»." ; \

En: attendant, dit le « Journal de Genève »,
nous aurons le billet die banque provisoire,
qui ne se différencie guère du billet actuel.

La vignette et les couleurs fondamentales
ont été oaugervéeis, bien que celles-ci aient
été légèrement mloiclfîfiées. Le fond du billet de
50 fr, est jaune sur vert; celui du billet de
100 fr., bleu sur bleu; celui die 500 fr. vert
purf vert et celui de 1000 fr., rose sur bleu.
Le nouveau billet porte à l'angle supérieur
(dlel droite une large étoile rouge sur laquelle
se détaché la croix blanche d^P couleurs fé-
dérales.

L'inscription du nouveau billet est naturelle-
ment complètement modifiée. Les séries sont
numérotées fd|e 1 à 100,000, aU lieu de 1 à
nulle; le nomi dé la banque d'émission est
remplacé par celui dé « Banque nationale suis-
se», idlanjsleiS trois langues nationales. La valeur
du) billet figure également dans les trois lan-
gues, niais l'inscription allemande est de beau-
coup! la plus apparente. Enfin, le billet porte
le|̂  signaiturej s aiu président du Conseil de ban-
que, du caissier principal et d'un membre fie la
direction générale. i
Les pâtres suisses A Paris.

Le| « Gymnaste suisse» proteste en ces ter-
ta'ea contre la participation des pâtres lutteurs
ifliP'berland et d'Emmenthal aux joute s du
Moulin-Rouge à T?arig.

« Nous regrettons que dfels lutteurte Bvîssesl
consentent! ù se donner en spectacle dan des
cajsinoal ioù aultrep établissements de oe genre.
Nous espérons bien que parmi ceux-ci il n'y
a point die gymnastes. Les bittes chiquées
auxquelles, nous avons assisté au Kuisaal de
Genève (doivent, à tout jamais dégoûter Un
lutteuri ayant quelque dignité de prendre part
& des luttes semblables, et de se faire le com-
plice idfun Wnum en consentant à régler
d'avance le résultat. v«Enfin nous oraignOnJB fort qUe le noble
caractère] de la lutte y perde et que les fêtes
flans les Alpes n'aient plus aucune poésie ni
aucun attrait pour le public lorsqu'il appren-
d!ra .que lea pâtres qui y prennent part sont
(dies auteurs de casinos.»'
¦ Nous sémimes absolument d'accord avec les
appréciations de notre confrère. A ce sujet,
iï est bon idje dire aussi que tout ce qui paraît
dans les journaux de Pari]s sur ces luttes et
que Qa presse feuisse reproduit, est de la ré-
clame 'fournie par la direction du Moulin-
Rouge. Dans ôe» portes de choses, tout est
dlu «chiqué» d'un bout à l'autre.
Nos fortifications.

La Confédération vient de s'assurer par
uii contrat au terme dfo vingt années le droit
irîl'usagd de la colline de Montélaz, près Tver-
djon, où elle fera élever des fortifioatious.

Bf îronique suisse

Double accident mortel au Salève
Nouls aninon<àonB hier eti dépêches qu'uft

totrible accident venait de plonger dans le
dewil deux honorables fainilles de Genève.

Le jeune Paul Bordier, âgé de 19 ains, qui
habitait chez 3ia tente, Mlle Bordier, pivait
voulu ptrofiiter de la matinée de jeudi pour
faire une course au Salève eu la compjagni©
de eon ami Emile Lagier.

Il était parti lé matin de bonine heure,
sans avoir -indiqué le point du Salève vers
lequel il se dirigeait, §e conteintant _de dire
qu'il sel-ait de retotir pour dîner.

Le aoir, ne le voyant .pas revenir, M. le
professeur Chaix, ioncle de Bordier, accompa-
gné de son fils, partaient à la recherche; de
son côté, la famillei de M. Lagier manifestait
lea plus vives inquiétudes. Les recherches
se prolongèrent jusque vers le milieu de la
nuit, et vers trois heures MM. Ohaix reMIraient
plus alarto.es que jamais. C'est vendredi ma-
tin, à huit heures, qu'on lecevait la lugubre
nouvelle de la imiotr't des deux jeunes gens,
dont les cadavres avaient été découverts et
transportés da[nis le haimeau de la Combe,
au-deisus de Collonges-sous-Salève.

L'accident a eu lieu à l'endroit dit Saut-
Goitmst, la plus haute de toutes les parois
du Salève, entre la Grande-Gorge et les Sour-
ces, près de la petite ravine noanimée le « Pis-
soir », en raison de l'écoulemient d'eau qui
s'y, forme au dégel. <

b^^és •; deu ĵeun 'es geins. étgLJen.tt partis dès 6
heures ' duVjâitin, en bicyclrffë et, disent ks
uns, av'ec une corde, dont ils auraient, en
route, décidé de ne pas ae servir. Du moins,
c'est ce qu'on pewse, puisque nulle corde n'a
été trouvée auprès d'eux. Ces divers
engins avaient été déposés à la Ferme de
l'hôpital à Bossey. De .là, les deux varap-
peurs se seront probablement acheminé» vers
la Grande-Gorge.

Les deux jeune s gens avaient été vus pour
la dernière fois au wamimet de l'Evorse; après
ils ont dû desceudre, pour prendre ensuite
la «.vire », qui iméne *au SpWnx. Cette çor-

j^fre dmaat- au imiliou trèa^BWÇtê-, et il faut
vrSm!onter u|n peu en s'aidant , d'un arbre.
D'après l'idée d'un des amis qui aida aux
recherches, Bordier serait monté le premier,
aurait glissé et serait tombé sur son compa-
gnon ;ce serait, dit-on, la Seule façon d'ex-
pliquer leur chute simultanée puisqu'ils n'é-
taient pas encordés.

Tout fai t croire au surplus que le toialheur
a dû se produire dans la matinée, car les
provisions emportées par les jeunes gens
ont été re trouvées intactes.

L'accident est aussi attribué à une chute
de pierres. Voyant son camarade frappé à la
tête et emporté par la violence du coup sur
une paroi de 150 à 200 mètres, Lagier, éper-
du, aurait fait un .faux mtouvemejnt qui l'au-
rait précipité à f_ on tour. Les corps, demt l'un
gravement mutilé et la tête à peu pi£s déta-
chée du tronc, le second la colonne verté-
brale brisée, ont été retrouvés, à qua.rapfe
mètres de distance. . '¦ . ,'

Mort aspbyxlé.
BERNE. — En voulant puiser de l'eau dank

un puits artificiel à Lajngnau, large de quel-
ques centimètres seulement, un ouvrier mé-
canicien, le ndmtoé Robert Huber , a fait une
chute si malheureuse qu'il est tombé dans ce
puits la tête la première, les bras collés
au corps^ La puits n'ayant pas une largeur
suffisante, la unialheureux n'a pais pu se dé-
gager et comime sa tête trempait dans l'eau,
il est mort asphyxié.
Un Italien Irascible.

BALE-VILLE. — Un Jlalietai déjà ivre e»
présenta dams un débit du Gundeldinger-
quartier, à Bâle, et ootoiimandej à boire. La te-
nancière refuse de le (servir et lp mlat à la
porte. Un instant après il revieîit et réitère
fa demande. Sur le nouveau refus de la tj nan^
cière, il lance à bout portant à la tête de
celle-ci une énlotrimle pierre coupante qu'il te-
nait cachée dams sa poche. La pauvre femlme a
été grièvement blessée. Sop. agresseu r a été
arrêté.
Meeting protestataire.

Hier sioir a eu lieu devarçjt .l'Hôtel 'de
Ville, un mieetilng auquel ass^Uient plus da
trois taille personnes, pour faire une dé-
amonstration contre l'attitude 'fle la police
et du tribunal de police à 1'oc.asirn de la
grève des jardinier et des ouvriers peii»-

Cif ëouvelhs des Gantons
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•tti Xftfe fl* alfoctaMa 3a HM. FUe?,
rédacteur dia « Vorwœrte», e* Orte-to, seeré-
laire ouvrier, l'assemblée a voté une réiso-
lution protetftant poutre l'attitude de la po-
lice et des tribunaux et invitant las ouvriers
à f êtes le l«r ixm. ., , ' > i
Les exploits de maître Renard.

APPENZELL-Ext. — La Société d'agricul-
ture a calculé que lea renards <M* égorgé,
en vingt mois, dans les basses-cours du can-
ton, 4000 poules. Aussi la Lanidsgemeinde
va-t-elle s'occuper, demain dimaiaohe,. à Hund-
jril, de réviser la loi sur la chasse, en ce
qui regarde spécialemlent le domainle eta Maî-
tre Renard.
BrAlé vif en plein air.

VAUD. — On a ttlouvé mtoirt, bir ûlé, $t bêtoBk
61 la main, nueroreidi'i dans l'après-midi, au bord
kle la route, près d'une forêt dans le voij si-
niagq die Blonay, le nomimlé Jean-Françoiis Car-
fihnaux, pionnier 4e la commune de BJonay,
&gé dé 78 ans.

D'après les confeSafeiSioto faite, M. Car-
Binaux avait voulu réchauffer soin café, au
moyen d'un feu allumé au bord de la route
Le 'feu sfeèt comimunî qué au talus et à la forêt.
M. Candlinaux a saisi pa bêche et essayé d'é-
toinidlre, taaôs pris d'un étourdilssemient ou
6Tune attaque, fl est tombé dans le feu. Le
cadavre portait de fortes brûlures aux jambes
et sur le corps. Le& vêtements avaient brûlé.
Ont-ils pris feu ajvant ouj aprèjs la chute? on
&a le saura jamais.
•" Le méldleoin penisé qlie UL Oatedinatts. & eu
jttna attaque. Les dégât^ à la forêt me Sont pas
1res 'considérable^." Le feu a été rapidement
feteint par des personnes accourues.
¦•e truc des timbres en caoutchouc.

jj L'autre jour se présentait chez un graveur
Bel Lausanne une femme ayant l'air d'une do-
^nefâtique et qui commandlait deux timbres en
(caoutchouc aveo ces inscriptions: «E. Favre,
Ifireateur du pénitencier cantonal» —, «Péni-
tencier cantonal ». Le graveur, ajant dies soup^-
cens, avisa la direction du pénitencier, qui dé-
Clara n'avoir rien oomimftnidé. Jeudi matin, la
femme vint chercher ses timbres et les paya.
Filée par deux agents de sûreté, elle entrai
Uap|s| un café de la me du Pré où elle écrivit
Hme comimandle à l'adresse d'un négociant et
puit lafluelle elle apposa un dtes timbres; d'est
à ce moment-là que les agents la mirent en;
état 'dfarrestation. Cest une récidiviste., :

£a QfiaUmf 'èeo&onàs
Dans les salons de coiffure.

Nous avons reçu la lettre suivante :
La Chaux-de-Fond̂  la 27 a'vrii 1907,

Mtosieuc le rédlaetesr de 1' « Impjartàal ».
En ffille.

Monsieur1 lé rédacteur, .
iVous publié.. (Sans votre jouMbl un ëlrticïéj

ëknanant des patrons coiffeurs de notre ville,
avisant la clieairtèJe de la hausse de leurs t&-
rids» hausse mioitiivée ,par les exigences des
ouvriers.

Nous pouvons aiffinrôelrl la ébose inexacte,
Vu que le syndicat ouvrier expédie seulement
aujour d'hui Ja nouvelle convention à MM. les
patrons. ' , .

Espérons cfué ceolx-ci j^poWdàroinit aussi fer
cilemient à signer la convention et à l'appli-
quer, qu'ils n'otiit averti la clientèle de lai
nuise en vigueur de leur nouveau tarif.

Avec TCïni Teièraente anticipés,; recr-vez nos
etapre é̂eg isaluitatkms.

Léonard DAUM,
Président de l' Union ouvrière.

* *KollS 3é la, "BMaxs&gi. — M. ESoBhxd Da'aa
fait erreur en oroyaut que l'entrefilet que
nous avons publié émane des patrons coif-
feurs. Ceux-ci n'y pout absolument pour rien.
Hs n'ont donc pas averti leur clientèle par
anticipation. D'autre part, nous ferons remar-
quer que le fait que les patrons n'ont pas en-
core reçu le texte de la nouvelle convention
dont leurs ouvriers demandent l'application
n'infirme en aucune façon l'exactitude de nos
renseignemients. Voici en attendant le texte ©n
question: '

CONVENTION
concernant les conditions de travail dam U mé-

tier de coiffeur , à La Chaux-de-Fonds
Article premier. — L'obligation de prendiPe

pension et chambre chez le patron est aboli©.
Art. 2. — La paye se fait toutes les samai-

ItëS, d'après le tarif suivant : a) Ouvriers sor-
tent d'apprelntisisage, salaire hebdomadaire mi-
nimum, 26 fr. b) Ouvriers travaillomt comme
tels depuis deux ans, sabir© minimum 27 fr.
60 cent, par semaine, c) Les ouvriers dont le
salaire actuel est supérieur au tarif ci-dee-
gas ne subiront aucune diminution. __ _^Art. S. — Mminutioa dé la journée de tra-
vail :a) Par l'introduction d'un repos de midi,
d'une heure, devamit tomber entre 11 heures
du matin et 2 heures de l'après-midi, b) Le
travail commence à 7 heures du matin pour
la période du 1<* tuai au 30 septembre, et à
8 heures pour celle du 1er octobre au 30 avril.
e) Lea salons de coiffeurs sont fermée à 8
heures du soir, penda/nt la semaine; le samedi

S 10 ïi'eWea 3) La feiflfetei S 11 fitiuKk lets
dimanches et jouis  fériés doit être stricte-
talent .observée, de même que la fejraaturel
complète le Vendredi-Saint, Pâques, Pente-
côte, Jeûne fédéral et Noël. Jusqu'à l'entrée
en vigueur d'ulne loi sur le repos hebdoma-
daire, une deimi-jouraée tle congé par se-
maine, commençant au plus taflcji à 1 heure de
l'après-midi, est accordée aux ouvriers.

Art. 4. —' (Le l«r mai est férié à partir! Se
ffiicli, excepté s'il tombe sur un samedi.

Art. 5'. '— Le syndicat ouvrier est reconnu!
J t̂t" les patrons. " ' j

Ait. 6. ¦— Bureau flé pWceafilehfe. *» Les po-
lirons s'elngagent à se servir en première li-
gne des offices de plaoamlemits de la Fédéra).
tion suissa dés ouvriers coiffeurs.

Art. 7. — Droit d'association. — USB pf a
lirons s'elngagent de n© pas occupeir; des ort»
vriOrS nota sytodiqulés.

Art. 8. — La convention: ê&t tioficliSS ptol
Ecrit potfr la dttréei d'une anlnée, "du 1<* juin
1907 au 81 taHai 1908, avec un avertespeinieWt
réciproque de trois moi» en cals de résiliatàonl;
Si .aucune Idiélnoinciation n%iteirviieint dans le
délai prévu, la conveintion, restera en vigneron
pour une Nouvelle année.
La journée du samedi et les écoles

professionnelles.
< Un de ïitos abonnés qW signe «Un pî'ogr'eBr

siste» nous adresse une ^Lettre ouverte à
la Commission de l'Ecole d'Horlogerie et de
Mécanique» défit noua tirons ainsi la (pbs-
tance. ( '•' • • '

Devant l'excellente! ffielsuré prisé pï lé
Comité ( dej s études qui a réduit seatâblemânt
le maximum des heures de leçons du gym-
nase, de façom à enrayer le surmenage dans
nos établissemiewts d'instsruction publique, ne
serait-il pas possible à la Oomlmissdon de
l'Ecole d'horlogerie et de mécainique d'étu-
dier une .initiative de ce genre et d© îerraei;
l'école le samiedi après-midi.
. On ne peut certainement p!a& ôffnBH'éfeî!
boa écoles professionnelles comme des protoi-
types d'ateliers ou d'usines dans lesquels
ie travail doit être imposé d'une façon très
feltriote ; il ©st plute plausible certainement,
de considérer ces écoles oomime des établia-
eelments d'instruction, qui demandent à leurs
élèves des aonnaijssanoes théoriques de plus
en plus complètes. Ces connaiesances nécea-
sLtent (Dea préparation^ à la maison qui ne
lafesent pafe die prendre beaucoup de temps
S» l'on veut qu'elles soient profitables.

Etant donné cejg considération&, la. liberté
flhi samedi après nrtdi se jugitofie fecdlettnent
et la Oommiission die l'école d'horlogerie et
id]a: mécanique rencontrerait certainement Papi-
probation de beaucoupj, em souscrJva(nfc au vœu
qUx feit l'objet «Je la présente.
Immoralité et diffamation.

M. 1© juge C.-E. Gallandrei "du. trib'ulûiail de
police de notre ville, a rendu récemimient to
jugement qu'il peut être utile <|e îsàre çon-i
naître. V

Le; «onttrem&ître druné fabrique d'horlogerie
B|Vait été remercié par son patron à la suite
dfune plainte formelle portée contre lui pour
faits dfimnnoralité contre leg ouvrières pla-
cées! sous ses ordres. Le contremaître déposa
alors, die son côté, une plainte en diffamation
avec débat contradictoire, contre les pré-
valent et vice-président du syndicat et qua-
tre ouvrières qui l'avaient fait chasser de sai
plaies. A l'audience, pas moins de 37 té-
moin|g furent entendius ; la plupart confirmè-
rent pleinement les faite répréhenfcibles mis
à la charge du C|ontrema,îtra

M. le juge Gallan|d|r!e a nefldU; aloi)s un juge-
ment étajbli|s|sant :

«.Qu'à la suite dfu débat conïradîctoire, il
y B, Jîeu d'admattr© ,que lej si faits reproc)hé)s
K X. sont établis ;

«(Que idïea faite dé c&tâe nàttoé lie doivent
piajg se papsen dans des ateliers où chacun,
pB,tron et ouvrier, doit être traité avect Je
respect ïlû à toute créature humaine.»

En ccraséquence, le verdict a libéré ptoé-
m'ent et simplement, du chef de diffamation,
les six accusés, ©t a mis à ljai charge du jpllaji-
gnant les frais de la cause.

Cette sentence a été viveûïent ap*plaiudie
par le nombreux public qui remplissait la
salle d'audience.
Résultats des élections.

Nous ferons paraître demainl soif, deux bul-
letins; le premier, qui sortira de presse sans
doute vers 7 heures, donnera le résultat d©
l'ékction du OotoBeil d'Etat, résultat intéres-
t3an{ti à oopinaîtr© nu point de vue du rang ob-
tenu par les calnldidats, élus pour la pjremière
fois directement par le peupla

Notre second bulletin sera consacré atts
rlésultats que nous pourrons obtenir des élec-
tions au Grand Conseil. Mais avec le système
proportionnel, le dépouillement est fort long
et il eat peu probable que nous puissions
avoir des résultats avant 10 heures du soir.
De aorte que oe n'est guère qu'à partir de ce
moment-là que nous pourrons distribuer nos
bulletins. Commo© d'habitude en ces circonstan-
ces, nos abonnés peuvent user du téléphone)
pour nous demander des renseàgnementa, ;
Tribunal des prud'hommes.

Nous avons donné hier quelques chiffres
concernant les opérations du Tribunal des
prud'hommes de notre ville pendant l'année
dernière.

' Rfoîci awSOW «JB ïgm& ï&m intêrtefeisaliï
Ses diverses branobep qui ont donné lieu à
dés jugemenfe : [m «Uj .li f *| ,fe j -îsï I* IKII

Horiogeriev 149 caufaes. — Nature des con-
flits : Contrat» d'apprentissage, 17. Euptu-
res de contrats, 70. Bes®utao?ia d'outils,
«Bflic., 12. i ; f " •• ' r " i i .  ¦

„ ; :
Boîtiers et 'âêoots, 68 catiaeS. *- Nafeë des

cOnflite : Cointrats d'apprentwge, 17. Eup-
tores de contrat»?, 38. v i l

Ctanfltruetioin, 194 causas. * Nature des
Conflits : Contrats d'apprentissage, 15. Kupr
tures de contra,̂ , 120. Restitattioins d'outilft
m., 10. ' • ; . ,  i '

iVêtemlenîSi 41 caujséè. «* Natiulrô 'dès coïï-
flits : Contrats d'apprejmtdfisage, 15. Ruptures
de contrats, 19.' ' , ¦ ' , > ; .

Consoimimatioïi, 24 calîsël»'. «« T^aitura déS
conflits : Contrat!, d'apprentisisâge, 9... Ruptu-
res de contrats, 14. , ;

Professions diverses, 86 cftiufeiSSv ¦" Nateei
Bâ6 oonflite : Cotaiferats d'apprem^fes&ge, W.
Rupture^ dé contrats, 41. Restitu-Rcn- d'ef-
fet̂ , etc., 4.
Les tailleurs de pierre.
' Les feilleuris dé pierre de Netioliâtel, au
nombre 'dfune cinquantaine environ, se sont
mis en g^ève hier, les .pourparlers en cours
n'ayant pas abouti.

Le mouvement coimlp^enlà. aMutenant, p"a^mîtt-il, tout le canton „qui possède plus de
200 ouvrier^ tniivaillant djàns cette partie.

SSj-pftopToèl 3e l'article efue fljotfô avbîi  ̂publié
hier au sujet die ce conflit, nous avons reçu
]&,v!ijsita dia l'un des entrepreneuis des tra-
vaux cOû nouvel Hôtel des Postée. Celui-ci
notas a dtonné d^ explication^ de nature à
justifiei! "k, "diminution faite pur le travail
ila la pierre de Mate. Nous l'avons invité
à nous fournir paf écrit, ces explication^,
notre journal étant toujours disposé à mettre
Befl colonne^ à la disposition des deux parties,
rOans les affaires de ce genre.
t»es faux billets de banque.

M. Aubert, juge dfinstruotion, de Genève,
^ 

©u à Laluganne, une entrevue avec M. Bor-
nand, juge intonnaiteur, qui onène cette en-
quêto et compte laj teipniner dans quelques
jour s .  Georges Perret, coiffeur, a été ramlerné
§ Genève gelon la demande de eon défenseur
Me Adrien Lachenal, lequel estime que son
client m'a joué em c2tte affaire qu'un rôle (ma-
chinal, dirigé qu'il était, de même que Ma-
thys, par le nommé Priedlerich, âme de cette
petite» BBlsodation. C'e^t pourquoi le défenseur
dlel Perret souhaiterait que les trois prévenus
soient "jugé s pan le même tribunal. Do ce
fa^t ll/éteMirait plus nettement la p^t die
responsabilité idle chacun. Priéderich est main-
Uenuf à la dlisposition de M. Bornand.
Les Incenlies du printemps dernier.

Nousi avons annoncé la condamnation à 20
anKl die travaux forcés, prononcée par la cour
tifâBe^es du'Doubs, contre le nommé Degerine,
auteur idle l'attentat commis à Bevaix sur
la paonne idle Mme Biellet. Au cours des
-3éliat&, on a ?cquia la conviction qUe Degerine
était aussi l'auteur dleb incendies qui ont été
allumés successivement sur plusieurs points
tJIeg environs de. La Chaux-de-Pondls, au prin-
temps die 1906, et durant lesquels une série
Ha vols furent commis. Les dépositions des
témoins] appelés de la Chaux-de-îtands étaient
BloeablanteB. Mais le jury n'ayant pas à se
prononcer sur ce point, l'accusé ne fut con-
dapiné que pour le crime de Bevaix.
Au bord du Doubs.
• I_es fritillaores oomimenctenï enfin à 'fairS
leur apparition sUr les beradis du Doubs. De-
puis quelques jours, on en découvrait à l'Ar-
voux, maintenant on en rapporte des Gottde-
bas, encore bien pâles et mal épanouies, mlais
Signe certain quand même du réveil de la
maltare. L'an dernier, à pareille époque, on
en cueillait déjà de gros bouquets. Tel ce-
risier fàu voisTnaige qui avait fleuri en mars
n'est aiujourd fhui qu'en boutons et tel jardin
qui avait fourni de la salade à l'époque ou
nouq sommes, vient à peine d'être ensemencé.
Lef_f riverains «Su Doubs comptent que l'année
ISO? ©pt dfun bon mois en retard sur l'année
19061.. ; ;
Le premier orage.

Le premier orage de celte aï_tiéé s'est dé-
chaîné hier soir, vers 9 heures, avec die beaux
éclairs et une pluie battante. Eclairs et ton-
nerre paraissaient venir dlu nord-ouest.

Toute; la nuit, un fort vent d'ouest a isoufflô
«K ce matin la neige, qui est tombée en petite
quantité,, a beaucoup rafraîchi la température.

4e l'Agence tël<sraph|que as!**»
27 AVRIL

(Service apéolal de l'Observatoire de Parla)
Prévision du temps pour demain

Averses avec temps frais.

Victime du fonctionnarisme
BERNE. —i Le guaveur Sprenger, âmi If

talent est très apprécié dans le monde arîtia
tique, mais qui, depuis quelque temps, était'
en butte aux persécutions die divers foncb
tionnaires des postes, est devenu subitement
fou ©t a dû être intermé à l'aile de l9n
iWaPati'. , -

M. Sprenger aVait j oué tti rôle imipioïfaàiï
dians la question des nouveaux timbres-poste
sufees. . i , . ; ¦

Pour frauder la douane
BALE — Une importante maison bâloiisie

ide sodries, fraudait depuis Joogtemps, sur
Une vaste échelle, les douanes allemandes.

Les dUreoteurs de cette fabrique avaient
à; leur service tout une équipe dé Russes qui
étaient chargés d'introduire en AHeonûgne.
par Saint-Loûi  ̂dies soieries. ,

Les douaniers allemands ayant été pr'évenlS,
or^nisèrent une surveillance et ne tardê-
jcientl pas à arrêter un certain nombre «Je ooo-
trebanidiers, au moment où ceux-ci indrodai-
eaieral)' dies ballot^ de soseriee RUT; le territoire.
dé Guillaume II. , ,'

L'aj&iinistiration des dduanes aDetoandœs ré-
clame une somme de cinq 'mille francs p(ottr
lienneblre les Eusses en liberté

Les antl-milttarlstes'
PARIS, —i Le juge d'instruction ai signifie

Qax signa-taires ides affiches anti-militaristes
qui se trouvent en arrestation, qu'ils étaient
poursuivis pour la provocation die militaire^
à la (diésobéissance. TVras ont protesté et ont
déclaré que leur arrestation était illégale e*
qu'ils n'étaient coupables que dfun délit d'O-
pinion. .

La conférence de La Haye
PARIS. — M. Pichon, ministre dtes affair*

étrangères, a reçu la délégation permanente
die la société française de la paix, qui lui a
exprimé le vœu que la question die ïirbitrag*
obligatoire soit votée et que celle die la limi-
tation des armements soit au moins discutée
par la conférence de La Haye. M. Pichon a
donnq ïassuiance que la Fiance conserverai!̂
à la conférence prochaine l'attitudte quelle.
ai prise en 1899. . , : » ( |

ÏÏ ép ecf îes

iPP** Ciîoyens électeurs, votez les listes rouges **̂ i

tel communiqués ne proviennent pas de la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dans la régie, il» ne tant pat
Qeoepté» san» une annonce correspondante.

Société de tir 1' «Ai guillon u.
Noos jappelona te tir de la Société l'«Ai-

guillon», qui aura lieu kfemain, de 7 à 11
heures da matin, au Stand 1.
Bienfaisance.

77' fr. 58, aoldte du1 produiï dé deux c&ché-
J-Hailles (du «Chalet suisse», à Beau-Site, (cons-
tructeur : M. Kunz) diont : 61 fr. 50 pour les
colonies :dle vacances et 16 fr. 09 pour Ihôpitai
dTenfants.

: 112 fr. 50 iSe H*. Wm, f ilé de BeMr^t. \%
part die produit de. la vente des carfc€e postales
flfu «ChâJet de neige»,' dont : 82 tr.oO p-ooiï
l'Hôpital d'emfaflfp e,t 30 fr, ppur les Coloniesjâ{e Vacances. ,

125 fr. poar ITioplûaJ dTenfanfe, 3e lTmprt-̂
nierie Courvoisier, part dlu produit de In vente
dte certes postales du «Chalet de neige», de
M» Kunz. i / j

2 fr. 05 pohtf l'hôpital dTenfanfel, ôbllectd
flaite par des amis «W0i mt é Zogsi, gjx CiojjverBs
Aux Electeurs,

Une partie dies lràlletfri_î M VolEé dû Pfflfl
Socialiste (liste bleue) intercalée, hier, dans
les journaux locaux, portent par erreur typo-
graphiquet le nom de Léon Schelling au liea
de HENRI SCHELLING. Les électeurs sont
priés de votar seule la liste portant le nom de
HENRI SCHELLING, ou, cas échéftDfc de fa«e
la ©oirrectppîi iwr Je bulletin, iy . 7758

(Communiqués

An tribunal.
— Quel est votre âge, madame?
— Je m'en remets à cet égard à la sagesse

du tribunal.

MOTS POUR RIRE

" " """ -" -"•"¦= 
ç^̂



ENCHERES PUBLigUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 19 avril 1007, dès tl/ _ heure
après-midi, rue de Bellevue 10,
Place d'Armes. 7 bancs de menuisiers,
1 meule à aiguiser, une qnantité d'outils
divers, rabofs , presses, scies, serre-joints,
varlopes, équerres, limes, etc., etc., 1 lot
de clpus, plusieurs buffets à outils, 1 grand
buffet , 1 lot de boiserie, portes, fenêtres,
i
'alousiea , 1 char à bras, 4 plateaux bois
.être, des meubles, 1 canapé, 1 lavabo, 1

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

OfBre des Faillites
H-S848-G Le Préposé,
7241-1 H. HOFFMANN.

L'Eau Capilogène
de LOUIS GItiY

Régénérateur de cheveux, i base de pé-
trole, est le meilleur moyen d'enlever les
pellicules et arrêter la chute dee cheveux.
Prix, 1 tr. 35 et i fr. 15. 2026-44

Dépôt chez
Ch" DUMONT

Salons de Coiffure (Dames et Messieurs)
10, HUE da PARC 10.
¦BUBBI ? mummm ? «ram

Km officiel de la Commune de La Cbaux-de-Fonds

Aux termes de l'article 60 du Règlement gênera i de police, les proprié-
taires sont avisés que les trottoirs de leurs immeubles doivent être balayés
aussi souven t que le besoin l'exige et en tous cas une fois par semaine.

Ce balaya ge devra s'opére r avant 7 heures du malin , une fois les trot-
troirs préalablement arrosés.
7461-2 • • ' DIRECTION DE POLICE.

Ecoles primaires de La Chaux-de-Fonds

Inscriptions de nouveaux élèves
¦ — ¦ ¦

Les inscriptions pour les écoles enfantines seront reçues le mardi 30 avril
de 8 heures à 11 heures du matin et de 2 heures à 4 heures du soir : H-3587-O

Au Vieux Collège, salle n» 4;
Au Collège de la Charrière, salle n» 2 ;
Au Collège Primaire, salle n° 5, pour les Collèges Primaire, Citadelle et An-

cien Hôpital ; ¦ 6788-1
Au Collège de l'Abeille, salle n» 2 ;
An Collège de l'Ouest, salle n* 2 ;
Au Collège de la Promenade, salle n» 4 ;
A 1a Direction des Ecoles (Collège Primaire), pour les élèves qui demandent

l'entrée & l'école primaire de 6"' en 1".
Doivent être inscrits : Tous les enfants âgés de 6 ans révolus avant le

1er mal 1007.
'Pièces à produire : Acte de naissance et certificat de vaccination.
La rentrée des classes aura lieu le mercredi ler mai, à S heures du matin.
La Chaux-de-Fonds, le 18 Avril 1907.

Le Directeur des Ecoles primaires :
Ed. Wasserfallen. 

Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel
à La Chaux-de-Fonds

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

sont à 1» disposition de MM. les entrepreneurs , tous les jours , de 10 heures
à midi , au bureau de MM. Prince et Béguin , architectes, rue du Bassin 14, à
Neuchâtel.

Les soumissions portent comme suscription : H-3826-N
«Soumission pour la taille de la Caisse d'Epargne» seront retournées

sous pli Cacheté à la Direction , Hôtel de la Caisse d'Epargne , à Neuchâtel.
Fermeture du concours : samedi 3 Mai 1907, avant-midi. 7574-2

Installations électriques en tons genres

f , „ JULES SCHNEIDER
\|S§ \fj 2̂7 »̂ Electricien-spécialiste

VEg J|> Rue Numa-Droz 96
I I Àmûm " H Sonneries, Tableaux , Ouvre-portes électriques
Jr lW ijr** nouveau système , Allumeurs pour bec AUER ,
/T/JKm. Horloges de -tous systèmes, Ferme-portes hydrau-
\j_ j____wm____B__ liques, Boîtes aux lettres. 7192-4
î?!\i |fi|ifl ©ilisP-Jîi* Spécialité : Téléphones particuliers

Er^^*S^^^^^^^3 Réparations. — Entretien d'installations par
^̂ mmm^̂ mmmmmmmmmMmW abonnement. — Plans et devis sur demande.

Téléphone f l f l30.  Téléphone fll30.

Vous trouverez des Chars d'enfants, Chars à échelles et Ambu-
lances, è la 6529-1

Première et seule Raison spéciale
O. GROHy rue de la Ronde 11

en choix énorme et aux prix les plus bas, comme aucune concurrence ne
peut les offri r aux mêmes conditions. . *

Preuve : le troisième envol est arrivé !
ATTENTION ! N OUVEAU ! SENSATIONNEL !

On se charge de remplacer et de recoller les caouichoucs
dans nos ateliers mêmes.

Marchandises de première qualité à des prix exceptionnellement baa.
Venez voir Mesdames et profitez de cette bonne occasion.

Location de poussettes pour malades et Infirmes. — Vannerie en tous genres
| i Se recommande, Oso. GROH.

i»iiim-^-r-TM-—_Mii»»u-»M."".'."N---------- —-—-—

Maison à vendre
A vendre, de gré à gré, une splendide maison de luxe et de

RAPPORT , avec tout le confort moderne, eu plein soleil, aveo oour et
|ardin et toutes les dépendances nécessaires. Conditions de pavement
très avantageuses. psao-n*

S'adresser sous chiffres Hi G* 5320 * au bureau de I'IM-
PARTIAL.

BANQUE raPULÂRÊ SUISSE
Siège : Bâle, Berne, Fribourg, St-Gall, Genève

ST-imiER, Lausanne, montrons, Porrentruy, Saignelégier
Tramelan, Uster, Wetzikon, Winterthour, Zurich

CAPITAL SOCIAL ET RÉSERVES : FR. 41,911,086.50
Nous bonifions ponr les

Dépôts sur carnets d'épargne
Jusqu'à f r. 80,000, 3 3|4 °i 0 *W§

Au-dessus de fr. 20,000 suivant entente
En outre nous délivrons des

Obligations à 4=\ an porteur
en coupures de fr. 600.—, fr. 1000.— et fr. 8000.—, dénonciables pour le créancier , moyennant dénonciation
préalable , après une durée de 4 ans, à 6 mois, et pour la Banque après une durée de 3 ans, 3 mois. 2671-1

ST-IMIER , le 6 Février 1907. H-540-J
LA DIRECTION.

nouveaux et variés ^^^^^^m^m^Ê̂ ^^ à̂^mtj ^^à^^^^^^^^^^^ de lavabos

FoneUasi - Criitau - Yemrit
GIRARDIN - SANTSCHI

Maison de confiance connue par son beau choix it ses prix modérés

RUI DU PUITS 1 RUE BU PUITS 1

I

AUX EPOUSES. I
Aux mères de Famille! I

Mieux que personne vous savez avec quelle facilité et combien fr*- SPquemment en cette saison vos maris et vos enfants prennent un coup de Hfroid avec toutes ces suites fâcheuses : toux, enrouement, catarrhe de Mpoitrine, lumbago raideur et douleurs dans les membres, rhumatisme, HHnévralgie. Appliquez alors immédiatement le Rheumatol sous forme de H
&m '™ ctions : ce remède doni l'action est préventive et extraordinairement H!
§& efficace , a soulagé et guéri d'innombrables malades ; il ne devrait man- f m
fl ûe_f £n8 auoune famille. Flacon à Fr. 1.50 avec indication exacte du S !
IH mode d emploi dans les nombreux cas de refroidissements. Vous trouvez NE!
Sm le Rheumatol dans les pharmacies de Messieurs Bech , Béguin , Berger, ÎS1- !
. ;; :f Boiaot, Bourquin, Leyvraz, Monnier, Parel et Vuagneux à La Chaux-de- §§S
| . J FoadB et dans toutes les pharmacies du Canton ds Neuchâtel. 4698-8 |\ j

A VENDRE
an &t6llér> de fabrication de cadrans émail aveo clientèle, existant depuis 17 ansBonne occasion pour celui qui désire s'établir. — S'adresser sous chiffres M 1741J. à Haaeenateln et Vogler, st-lmler. ,380 _
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Très grand assortiment de

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

Tissus ponr Robes et Confections ponr Dames
m\To±xr los ^"tetle ĝ-es 2 

est toujours très complet. Voir les étala ges!
mmmUmmmVËZt*&»<Lœt!R'iïI-&mœ

4__$-m^0 î$$0^<IÊè(Êf iÈ ' (|̂

Lampes électriques
Statues - Vases

Jardinières
COUPES ET GOBELETS

pour Sociétés 4514-7*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BARBEZAT
33, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

Voyages on Amérique
par les nouveaux vapeur..

de. la 
^̂ ^̂ ^gg^Red Star Line*̂ l8

_^mmW American Line ̂ j
4 des Conditions favorables

Kaiser & Cie, Bâlè
(ci-devant Louis Kaiser)

AGENT : Schneider-Kobert. agence,
Chaux-de-Fonds. H-1U30-Q 3008-1

MOBaMB
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QDITTAHCES à souches
BONS à souches

BILLETS a ordre
etc., etc.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché

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

BONBONS DES VOSGES
Aux J0\ Infaillible

Bourgeons ffiffi . contre
de É$m£!l&gM&& Mhnme»

Sapins %|ir§ie!ÎMç|aF Toux
des ViîjBItfili' Catarrhe»

Vosges llSa_S Bronchites

¦*¦*»«* J8L* "•«MMW
Coût agréable. — Ku vente partout»

Seuls fa bricant» : 946-1
SRUGGER et PASCHV, Généra, Ean*»Vlv«

N.-B. — Tout aut e modèle ne portant
rie mot «VOSQRf » entra un initiâtes

et P. est une «rwetagon.

'̂ ri [liln central
7Ç*?Y Installations de Bains

| I ___ Water-Glosets
5333  ̂;̂ gTp Conduites d'EAU et de GAZ

' I i?r~H I I — Dépôt de Réchauds A graz, Fours
Y ! Lustres. Globes, etc.

' iViv lV? Installations de pompes

ME H. W1ELAND & G"
1 iifflSS fi llll âni! lllliîir~" Chau-E-de-Fonds

"WÊUËÊÊÊm* BUREAU TECHNI QUE
Ŝ̂ ^ *̂̂ Ŝ |PB^̂  ̂ Téléphone 1103 14288-8

Un seau 5 Mlos 626B-e

Confitures
de Lenzbourg

est le bienvenu dans chaqne famille

RESULTAT des essais du Lait da 19 Avril 1907
Les laitière sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Nom, Prénom» et Domicile || Jjj §•{ OBSERVATIONS

Jacot, David, Boinod 8 42,5 38,- 18,60
Gerber, Henri, Les Boulets 88 38,4 13,17
Oppliger, Henri, Ptes-Grosettes 24 89,5 32,5 18,12
Kohler, Eugène. Gdes-Crosettes 88 42 80.7 12,97
Maurer, Louis-Henri . Ptes-Crosettee « 39 32.1 12.96
Bauer, sœurs. Les Boulets 39 32.- 12,94
Kohler, Emile, Ptes-Crosettee 81 89 31,7 12.86
Hirschy, Frit», Les Boulet» 87 82,6 18,85
Jacot, Jean-Louis, Gdes-Crosettes 82 86 82.9 12,81
Jacot, Charles-Armand, Ptes-Crosettee 88 87 82,1 12.79
Gond. Ch'-Frédérlc, Gdea-Crosette» 4SI 87 81,7 18,63
Mast, Christian, Gdes-Crosettes 00 40 80.2 12,61
Beioi-enbacb. Frite. Boinod 18 35 81,8 18.41
Single, Auguste, Ptos-Crœettes 10 86,6 80,6 18.27
Wetzel, Charles, Les Boulets 32 32,1 12,18
Ctoaagabacher. Edouard. a*M>Msttae 44 88,5 «,9 18.01

t 

Maison spéciale ponr MANTE AUX DE PLOIE en caflnt- _m
chonc et YÊTEHENTS D'AUTOMOBILE ponr Mes- #
sieurs et Dames. ¦ Coiiiection sur mesure eu 21 heures. dÉ|

Fabrique d'articles en caoutchouc JiWW
¥v® de H. SPEGKER , Zurich \ KKuttel gasse 19 , mittl. Bah nliofslrass e 6682-1 \M _\
ECHANTILLONS ET LISTES DE PRIX A DISPOSITION ''9k _̂9

I Vin blanc M Vin rouge
!I de raisins secs I" j^l^JOl (garanti naturel, coupé

à Fr. ZO.- les 100 litres l^̂ l /I
ec ™, de 

^̂ f.ff*
4

I à Fr. 27.— les 100 litres
{I pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les
I m chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco.

1230-14 OSCAR ROGGEN, MORAT

' ' '-¦ —— ¦ 
' ¦ ¦ ¦- I l  ¦ ¦¦¦_ ¦ ¦ ¦  Il I I ——-w^|

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

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

Thé Béguin
qui guérit i dartres , boutons , démangeaisons , clous, exzéraa , ete.
qui fiait disparaître s constipation , vertiges , migra ines, digestions dif-

fici les, etc. 6339-17
qui parfait la guérison des ulcères , varices , plaies, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boile fr. i.— à la

Pharmacie Centrale
lia C733.a.Ti:_K-*c5Lea»JE,oxi.«da

Les envois au dehors se font par retour du courrier.

que votre remède „NATURA" donne le résultat promis. De pa-
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaqne jour, ..Natnra"remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effi-
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi-
nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaqne
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-20
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs,

Envol contre remboursement.
HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSACH (Bâle-Campagne).

MAGASIN
On demande i louer pour époque à convenir, un magasin avec logement et dé-pendances, le tout situé a la rue Léopold-Robert. — Adresser les oûres par écrit

sous chiffres B. S. 7438, an bnreau ne I'I MPA HTIAL. 74_>8 5

Terrain à bâtir
prie da la Gare, rue da la Paix et «Jardinière, pour ateliers et p- ir maisons d'habi-
tation- — S'adr. poar renseignements rua du Nord 147, ler étay i gauche. Û044-1S
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Ml lâlf ï Soc. anon. BIBII , Dépôt i T?IEB0I

_Z___M fs£»' v. » si I *j»-' _ i 1 FAUCHEUSES «DEER1ÏVG IDEAL» à 1 et 2 chevaux, verti- FANEUSES & fourches et à tambour. Bolides et marchant
B8_ »̂JBBSBBI 'm ~~ î *̂ * sWSt£ rW ca,es et non verticales, de construction nouvelle et excellente , ap- légèrement, systèmes éprouvés.
K s ' . yX __ y\" _M propriées pour tous les terrains, coupe rase. — 11600 de ces fau- RATEAUX A CHEVAL, forts et légers, travaillent pro-
lg^. - . ; / *M^̂ W:* - - , * - , _m «m cheuses sont en service en Suisse. La meilleure recommandation prement et manœuvre facile. RATEAUX A MAINS.
JKflg SKUB^ â__ "~ Wf pour cette faucheuse , c'est cet écoulement considérable qui n'a MONTE-FOIN, d'excellente construction , pince solide en
«9nHH««SH9M| 4, , » '-. §5* point été atteint par d'autres systèmes. acier à ressort , dents flexibles, ne se plianl pas. Plusieurs
«£n ""r K_8_E!ÉH. " * '̂ ' *  ̂ Nous prions de commander à temps. 7047-3» centaines en fonction en Suisse ; à la meilleure satisfaction. -
MBS!» _\ Ép *g '- H» ••" Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons mé- Presses à foin. Bineuses et Huileuses. Charrues Brabant doit.
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Enchères publiques
DE

l'agencement de Café do Patinage
Lundi Ï9 avril 1907, dès IO heu-

res du matin, il sera vendu aux enchères
publiques, an Restaurant do Patina-
ge, tout l'agencement de ce restaurant,
•oit:

Tables, chaises, banes, casiers,
houieilliers. potagers, piano, des
bateaux, régrnlatenrs, jeu de bou-
les, fourneaux, installation d'éclai-
rage, etc., etc.

, La vente se fera au comptant.
! La Chaux-de-Fonds le 32 avril 1907.

Le Greffier de Paix,
1860-1 G. Benrioud.

I H F I H I  JE V OIS miettes

t 

Baromètres

Thermomètres

Fabrication
QSiEHAPiups w.
E.BREGÏËT,opticien

«ucc. de Kroug, 4, SERRE 4

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

Consultations gratuites.
Spécialité de Loupes pour planis-

tes et visiteurs. 5613-6

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

u vous achetez du Rhum distilla, parce
que, aveo mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez préparer un Rhum excellent
Soar la moitié du prix du premier. Dne
outeille d'Essence de Rhum brevetée,

suffisant pour 5 litres, avee indications
d'emploi, fr. 1.75 contre remboursement

Une bouteille Essence d'amer aux
herbes des Alpes, I" qualité, pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
{Magenbitter, fr. 1.75.

Une bouteille d'Essence de cumin
Allasch, pour 5 litres de liqueur au cu-
min Allasch. fr. 1.75, Les 3 bouteilles en-
semble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Cognac,
four 3 litres de Cognac excellent, fr. 1.76.

Il vous suffit de faire un essai pour¦'assurer de votre honorable clientèle.
ADLER-APOTHEKE, Schwanden

(Canton Claris)
Prompt envol 8568-4

PERCHES
Continuellement assorti en perches de

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

fournitures pour Machines à écrire.
Fonrnitores pour la Photographie.

Plateaux ponr Phonographes.
7103-101

Dès ce jour, mise en vente de tous les UVRES et FOURNITURES en usage au Gym-
nase et à l'Eoolo industrielle des Jeunes filles, ete. — SERVIETTES, SACS D'ECOLE.

Librairie-Pap eterie Courvoisier. Place du Marché

ENCHERES PUBLIQ UES
« .—.»

L'administration d' la masse en faillite François RQVARINO fait vendra aux enchè-
res publiques, le LUNDI 29 AVRIL 1907. dès 1 h. 30 après midi rue de Belle-Vue 19:

Uue quantité de menuiserie terminée, tels que fenêtres, doubles fenêtres, jalousies,
portes palières, portes de buffet et buffets de cuisine, épurolrs, jalousies, encadrement
de portes, un lot de planches et de parquets.

Excellente occasion pour Entrepreneurs !
OFFICE DES FAILLITES:

7666-1 H-ms-c. Le Préposé, H. HOFFMANN.
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Représentant: Lonls Kûsteyne Jaquet Droz 18, CkPi-de-Fonds

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tous genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres , seuils , dallages , bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-couranls
sar demandes. — S'adresser à M. MERMOUD, Saxon (Valais.)
DU-735 ' 877M8

Fabrique de Chapeaux
Rué du Marché 4 (à côté de la Banque Cantonale)

É I

L'assortiment de 7421-1
Chapeaux d'été

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

Maison fondée en 1780

Grands Vins do Bourgogne, Mâcon , Beaujolais
-A.. Fougères & Cie

Propriétaires de Vignobles
à JB«s»vaivme (Côte-d'Or)

On trouve les vins de la Maison dans tous les bons établissements. 6190-21
Représentant : M. Ulysse Frossard, Chaux-de-Fonds.

Dans tontes les Pharmacies

HUILE D. FOIE DE MORUE
168-1 H-170-O depnis fr. 1.5Q le litre.

Ateliersj_ louer
A louer pour St-Martin ou St-Georges prochaine, de beaux ateliers mo-

dernes, entièremen t installes, chauffage cenlral, de 30 â 60 ouvriers, dans
le quartier des fabriques. Prix avantageux. — Adresser les demandes à Case
postale 6467, Chaux-de-Fonds. 73H4-4

ffiplljjs de montres
mm « »¦ ¦

Quel bon mécanicien s'engagerait par contra t à fournir outillage fla«
ranti . Préfé rence sera donnée à personne connaissantà fond la frappe après.

Travail à domicile et aux pièces. La maison fournirait au besoin balan-
cier, élaux et tours. 7372 4

S'adresser à MM Keusch <_. Co., à Fleurier. 

Charcuterie Montagnarde 
8, Hue de la Serre 8

Poi'c frais , salé et' fumé lre qualité. — Excellentes Saucisses 1 la
viande et au foie. — Saindoux extra. — Tous"les jours , Saucisses &
rôti r fraîches. — Charcuterie cuite . — Téléphone 274. 7649-5

Avis au Public
¦ mm »

La Société de musique ouvrièvre LA PERSEVERANTE, avise ses
nombreux amis ainsi que le public en général , qu'elle a*\affeeté des dépôts de liillets
de tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigares,
Epiceries . Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. - 6730-5*

Appartement moderne à louer
au centre de la ville , ler étage, 7 pièces, chambre de bains , chambre de bonne, —
Chauflage central à l'étage. Conviendrai t aussi pour Médecin ou Notaire.

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

Chaux-de-Fonds. 6380-6*

Belle Maculature
en vente pendant quelques j ours

S'adresser de suite à
L'Imprimerie A. Courvoisier, place du Marché.

Vin rouge du Tessin
première qualité garanti pur, produit na-
turel , 100 litres 32 fr. tonneau prêté,
200 litres 50 fr. tonneau gratuit.

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

Echantillon gratis et franco par retour
du courrier. E 917 L 7200-5

On reprend le vin s'il ne convient pas,

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, 40 c.

PHARMACïïTMCOTIER
4, Passage du Centre 4. 426-31*

ASiES
A vendre avantageusement , une pano-

plie congolaise avec boucliers. 7125-1
S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.

Pension etChambres
à louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
splendide et jardin ombragé. Prix modè-
res. — S'adresser à Mme Guiltouil- VI-
lenbach, avenue BeauRegard 2, près de
la Gare de Corcelles-Cormondrèche.

2523-1

PERRENOUD & LUDY
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 39 - Place de l'Ouest
Assortiment complet

de 6490-1

Régulateurs
GRAND CHOIX

Sonneries simples
et « Cathédrale a

« Carillons »
« Grande sonnerie »

Catalogues illustrés
sur demande.

Téléphone Téléphone
Abonnements annuels pour le

remoDtacre de pendules à do-
micile. Réparations.

Récolte 1906
A fendre 2000 litres vin blanc Neu-

châtel, récolte 1906. — S'adresser pour
déguster et traiter à M. Louis Vautraiers,
camlonneur-antreposlialro.nie de la Serre 90.

I ' • 7861-1



Ifiellf ntMil* connaissant allemand
UlSUlUbVIU et italien, cherche cor-
respondance, factures et comptes de
terme pour entrepreneur. Prix modérés.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI* 7401-1

Qui adopterait jS^iSaÇSi
et en bonne santé, âgées de 8, 10 et IS
ans. — Ecrire, sous chiffres A, B. 7345,
au bureau de I'I MPARTIAL . 7845-1

Unpjnrjpr. sérieux et capable , entrepreu-
UUIlugCl drait des terminages ou repas-
sages de répétitons à quarts ou à minu-
tes. Eventuellement , il fournirait ces
genres avec boîtes en bonnes qualités,
fonctions garanties. 7165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Dnn -.nninta hlû connaissant la sténo-
DUII llmipidU-G graphie , la machine à
écrire et pouvant correspondre en alle-
mand, demanue place pour le ler mai.
Bonnes références. — Adresser les offres
à. M. Glasson.. Glos-de-Rive 36, Lau-
sanne. 73-.6-1
ft pKnj q Une bonne aêbriseuse se re-
1/CUlla» commande pour de l'ouvrage
bon-courant. On travaillerait aussi pour
l'exportation. — S'adresser rue des Ter
reaux 8, au Sme étage. 7347-1

Blanchisseuse rfngee à uv d̂l-pos'adaru
rue du Parc 98, au pignon. 7304-1

A la même adresse, ou offre à partager
la ebambre avec une jeune demoiselle
honnête.

Mânana sans enfant, de toute hono-tMyc rabilité, demande place de
concierge; à défaut comme commission-
naire, encaisseur ou homme de peine. On
peut fournir caution. — S'adresser par
écrit sous chiffres J. R. 7307, au bureau
de I'IMPARTIAL 7307-1
.01.1.0 H3 mû cherche place dans un

(ICUUC UtUllB magasin, certificats à dis-
position. Entrée de suite. S'adresser rue
de la Rende 9, au ler étage. 7333-1

RflllinntpnP Ouvrier sérieux et fidèle
UtH-iULUl'Ul. serait occupé au comptoir
pour remontoirs cylindre grandes pièces
soignées , finissages, nosages de cadrans,
ete. — S'adresser à M. Herrn. Wuilleu-
mier flls. Stand, St-lmler, 7526-1

Pmaillanpo On demande de suite
IiUiamt.lirS. 3 bons ouvriers èinail-
leurs. — S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans, rue du Word 60. 7383-1

U^rÇOQ U 011106. est demandé de suite
otr dans la quinzaine. 7235-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Des 24 et 25 Avril 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 : 89.093 habitants.
1906 38 294 »

Augmentation : 799 habitants.

IVaiNHaneea
I t̂enberger Charles Henri, fils die Frêdêrîo

. Robert, horloger, et de Marie EOJaa Elia, née
Roy, Bernois. v .. :

Sehuli Marlàe Eugénie, fille dé Friedrich Gus-
tev, vannier et de Hermanoe Eugénie née
Sooié, Prussienne.

Châtelain Amtdrea. Helena, fille de Henri-Edoti.-
ardi, boîtier et de Rosette né©. Zaugg, Befii

' noise. 1 .
BoMllier Mai-cell© Irène, fille de Georges Emi-

le, Ciseleur, ei) d|e Thérèse née. Cortellini,
Neuchâteloise.

Miserez Nelly Pauline, fille die Joseph' &t-
nold, boîte, et de Marthe Maria ne© Oleç-
get, Bernoise.

Hirschy Georgette Jeanine, fille (Je Georges
Alphonse, boîtiea- et d|e Linat Ida née Chal-
let,, Bernoise.

Bachmann Georges Henri, fils dte Gottfried,
faiseur dte ressorte et de Marie Aline née
Robert-Tissot, Zurichois

Haager Georg, fils dte Heinriah! Otto, faisetir
idie ressorte et de Crescentia, née Sailer,
[Bavarois. 1 t ;

?romcss«s de mariage
Matthey Jnnodi Fernand, commis et Matthey

Junod Jeanne Emma, failleu^e, tous deux
: Neuciliâtelois.
Bruno Michèle Arcangelo Giovanni, graveur,
. Italien et Prince dit Clottu, Marie, grar

veur, Neuchâteloise.
Boiihebent Guillaume Henri, tapissier, Fran-

çais et Glaus 0'lga, gouvernante, Bernoise.
GWer Charles Louis, remonteur, Bernois, et

Racine née Thûring Pauline, Neuchâteloise.
Keller Gotfifriadi, remonteur, Soliaffliou-oi g, et
' Glauser Marie Bertha, horlogère, Bernoise.

Mariages civils
Dufattx! George Antoine, commis, Genevois et

Neuchàtelois et Droz Jeanne Henriette, tail-¦ leuae, Neuchâteloise.
yerthier Gustave Adrien, remonteur, Genevois

et Huguenin-Vuillemin Marie Elise, fcaULaw-
se, Nmdiâtoi^a»

MofetoheK/fiô GfoVisihhî Ertaienegildlo, sleWorier,
. Italien et Jeanm»:.'od Alice Marguerite, re-

iRaf^e^e «an, linge, Vaudoise.
Décès

27243. S-feinfitann Anna, fille die Bendicht et
•Je Elisabeth Renifcob, FribourgeoiSe, née
ie 23 mars 1853.

27246. Sohlasppi, née Suter Rosîna, velïre d|e
Christajiii, Bernoise née le 8 septembre
1852.

27247. Feh'f née Piaget Emimia, épouse flle
Louis Frédiéric Arnold, Thurgovienne, née
le 22 juin 1843. v

27248. Maire Jacques Fréidléric, épotix de Adel-
fcaîk-je , née Cartery, Français, né le 12 dé-
tàembre 1852. , , ,

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

On demande » lonèr Jou/Jèa. ™
tobre, un appartement de 3 ou 4 pièces,
bout de corridor éclairé et toutes les dé-
pendances. — Offres avec prix sous chif-
fres M. D. 7976, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 727S-1

On demande & acheter LKp™
émail, le tout propre et «n bon état. —
S'adresser rue des Sorbiers 15, au Sme
étage. 7294-1
flATTISC Je suis acheteur de tours
X W n i J .  d'occasion en bon état,
marque Wolf-Jann ou Bolejr, perche de
60-70 cm. de longueur. — S'adresser
aveo Indications et prix à M. L. Bovet,
à NEUCHATEL. 7279-1

A tjprirlpp Pour coiffeuse , une cuvette
ICllUI C et un séchoir à gaz , ainsi

qn'une petite enseigne en fer, de 60 cm.
de long, le tout à très bas prix. — S'a-
dresser i Mme Gaberel, rue Léopold-Ro-
bert 25. 6370-1

A VPIldPfi une P0ua8et'e eu très non
I Ollul 0 état, peu servie, très bas

prix. — S'adresser rue Général Dufour 2,
au ler étage, à droite. 7445-1
I juppe A. vendre à bas prix, une séné
Ull 1C0» de volumes richemeni reliés ,
(romans et histoires) des premiers auteurs,
plus un joli cauapé-causeuse et un fauteuil
pouf, usagés, mais très propres. 7138-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â upnii Pu unearmoire antique eu noyer,
ICllUI C à 2 corps, ainsi qu'un bahut,

bien conservés. — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 17, au ler étage. 7325-1

A VP1K.PP un très bon vèio> blBQ cou
ICllUIC serve, avec les accessoires,

bas prix. 7331-1
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Â
nnnilnn 1 lit complet, rideaux, com-
iCilUI C mode, bouteilles vides. S'a-

dresser rue de la Serre 32, au 2me étage,
à gauche. 7332-1

A
trnnrlnn jusqu'au 29 avril, â bas prix,
iQllU.lv l paire de grands rideaux

doublés, 1 petit piano noir, 1 table de
cuisine et des bouteilles vides , dépareil-
lées. - S'adresser rue du Parc 13, au 2rae
étage, à droite. 7318-1

7î thPP *• ven(ire Pour cause imprévue,
-JllliOl. magnifique zither-concert, payée
70 fr. et pas servie (étui , lutrin et mé-
thode), cédée pour 45 fr. 7828-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, jolie petite cham-

bre meublée, au soleil et au centre, à
monsieur de toute moralité et solvable.

A Vpnflpû un '** en fer complet (2 pla-
IC11U - C ces), en bon état. S'adresser

rue de la Cote 14, au pignon, (Place d'Ar-
mes. 7823-1

Â TAIt/fra I0 nnM P°Br monteurs 4L»
ICllUIC boites, avec pieds en fonte.

on tour de monteur de boites, presque
neuf. — S'adresser i M. Curtit-Piccot.
Brenleai. 7268-1

A non ripa une poussette usagée maieICUUIC en bon état Bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charrière 18, au rez-de-
chaussée. 7264-1

A vnnrjPA P0I*r cause de départ, pourICUUI C «liipses, 2 tours complète,
une rue en fonie, un grand établi avec
tiroir, le tout pour fr. 50. — S'adresser
rue du Sentier 13, au 2me étage. 7431-1

A wnnHno pour entrepreurs de maçon-
ICUU1C nerie un treuil no. 7. i l'é-

tat de neuf, ainsi qu'un escalier tournant,
en bois dur. — S'adresser rue Alexis-
Marie-Piaget 29, au sous sol. 7430-1
Vnlno Occasionnellement belles machi
I ClUo. nés de marques sont à vendre â
prix avantageux, ainsi qu'un vélo pour
dame, le tout n'ayant jamais roulé. Oa
accepte aussi des montres en payement.
— S adresser rue du Temple-Allemand 63.

6936-1

Occasion ! ?ïrMEAU "S?
fermeture à rideau. 7415-1SCfc O Francs.
Halle aux Meubles

11, rue Fritz Courvolsler 11.

A vnnrlpû Veau-Génisse, de 5 semai-ICUUIC ne8. — S'adresser rue de
Gibraltar 5, au ler étage, à gauche.

7437-1

A VOIt rlna une mandoline napolitaine,ÏCUUi e (is fr.), une dite £n paag.
sandre (18 fr.). — S'adresser rue du Nord
13. au 3me étage, à droite. 7412-1

Â VPW. PA un J oli iavabo pour coiffeurICUUIC ou coiffeuse ; on l'échange-
rait aussi contre d'autres meubles. — .Re-
dresser à Mme Gaberel, rue Léopold-Ro-
bert 95. 6559-1

A VPW.PP un bon chien de garde, raceicuui c berger. — S'adresser rne dn
Rocher 14. 7394-1

A V fin lira une belle poussette blanche.ICUUIC paillasse à ressorts, d'uni»
Çlace, usagée. —S'adresser rue des Fleura
5, au rez-de-chaussée, à droite. 7385-1

À VPnilPP de suite un lil d'enfant, enI CUUI C bon état, ainsi qu'une pool*
sette à quatre roues. Bas prix.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 17, an
ler étage. 7427-1

A tronripû un Jeune mouton mâle. —I CUUI C S'adresser au bureau deD'Iir-
PARTIAL. 7391-1

Suite des Petites Annonces 3P?1?«
(Première et Deuxième Feuille). •

fin (f0m.i1.fta an tr*8 bon onTrIer ser*ull UClUllUUC tisseur de moyennes ru-
bis soignés pour pièces depuis 7 lig., ainsi
qu'un ouvrier ou ouvrière piernste pour
pierres soignées. 7346-1

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Homme de peine tTa'vaiîîeur ^trouve
1.

rait emploi immédiatement pour le ser-
vice de la cave et des hangars.- Inutile de
se présenter sans certificats ou bonnes.ré-
férences. — S'adresser à la Droguerie J.-
B. Stierlin, me du Marché 2. 7266-1

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

lleUne nOmme mandé de suite
B
pour

travailler dans un atelier ; nourri et logé
chez son patron. Rétribution immédiate.—
S'adresser chez M. J. Studer, Grandes-
Crosettes 2. 6668-1
Innnû flllp honnête pourrait entrer de
UCUUC UllC suite au Magasin d'horloge-
rie Georges-Jules Sandoz, rue Léopold-
Robert -_6, pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. 7282-1

Commissionnaire. deJaeToies!e e1st édéee
mandée dans un magasin de la localité,
éotnme commissionnaire. — Adresser les
offres Case postale 838. 7315-1

Commissionnaire. fe,̂ ede
P
mourdefaTre

les commissions et quelques travaux de
Propreté. — S'adresser le soir entre 6 et

h., rue Léopold-Robert 11, au 3me
étage. 7524-1
Ânnpnnfja Jeune fille intelligente et
iipyivlHlC. active , est demandée pour
ude bonne partie de l'horlogerie. 7313-1

S'adresser au bureau de I 'IMPARTIAL .
Qppvantp 0° demande une bonne filleOCI l UlllC, pour faire le ménage. — S'a-
dresser rae des Granges 14, au 3me étage ,
à droite. 7285-1
Cnnuqnfa On demande une bonne jeunekJClïttUlC. fille pour faire un petit mé-
nage. 7337-1

S'adresser au bureau de I'IMP ARTIAL.
On (. QTTiatlriû u,le personne d'un cer-V/ll UeiDdUlie tain âge. pour faire le
petit ménage d'un veuf seul avec enfants.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7322-1
Jaiinp Alla <->n demande pour dans la
UCUUC UllC» quinzaine, une honnête
jeune fille, libérée des écoles, pour faire
les commissions et aider au ménage. Ga-
ges 50 fr. par mois. 7269-1 .

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Porteur de pain. Su^unTeaun
deeho

6m-
me pour porter le pain. — S'adresser
Boulangerie Schweizer, rue de la Paix 43.

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1907.

Nous tommes aujourd'hui acheteurs en compte
coupant, ou au comptant moins '/» */t <*a commis-
sion, (tt p apier bancable sur • 11831

OSC-âLlKTO-XIlS •

Cours Esc.
IMMB Chaîne 15.31 -

» Conrt et petits appoint 25.18V. 4V.7.
• Hoc.angl. î moia . . Min. L. 100 Î5.24 4», .%¦ » » 80 à 90 jours, Min. L. 100 15» 47.'/.FIMCE Chèque Paris m li —
• Courte échéance et petits aip. . . I 0u li 3",'/,m Acc. franc. 1 mois Min. Fr. 3000 ÎC0 i» 3'V/.
11 » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 (00 47 S'. iV,

HUlHE Chèqne Broxelles , Anvers . . . 99.82*'» —
• Ace. belg. 1 à 3 mois, 4 ch. . . . 100 — S'/.¦ Traites non accept., billets , eto. . 99.9I 1/' 5V.V.M.UIU9M Chique, courte éch., petits apy. . 113.10 —» Ace. allem. 1 mois . Min. M. 1000 123.40 B'i.V.t » ¦ 80 k 90 j., Min. U. 1000 123 5iV» S'/,V»IMIIE Chique, courte échéance . . . .  100.— V, —» Ace. ital.. 1 mois . . .  4 chift*. 100 05 s»/.
» e » 80 à 90 joars . 4 cbitT. MO. 10 SV.amu» Court 208 75 5V.
» ' Acé. holl. 1 A 3 mois, .  . 4 chiD. 20!).— S1/»
• Traites DOJ accent., billets, etc. . 108 75 5'/,-/.

flEÛtE Chique . 104 75 -
» Courte échéance 104.75 4l/,V«¦ Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 cbiiï. lOi.75 !'/„• „

UU* Bancable ŝqu'à «0 jour» . . . Pau 4V,%

Billots de banque français . . 100.IS . —Billets de banque allemands . . 123 H> —
Pièces de 10 francs . . . .  100 . 13V , —
Pièces de 10 marks . . . .  24.65 —

•%TJ~ Xi ass XJ n. m
ACTIONS DEMANDS OFFRB

Banque CAmmorciale neuchâteloise. . 490. — — .—
Bannie ou Loole 636.— — .—
Crédit foncier nenchltèlois . . . .  590.— — .—La NeuoHtoloise n Transport ¦ , . 450. — 460. —
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . — .— — .—
Ch.-4e-fer Tramelan-Taraiiues . . .  — 100.—
CUomin-do-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Cb.-de ferSai gnelégier-Ch.-de-Fonde . — 125.—
Société de construction Ch.-de-Fonds . — 376. —
Société iiMBobiiiére Chani-de-Fonds . 100.— — .—Soc. de construction L'Abeille, id. — 400. —
Tramwaj de la Cham-de-Fonds . . — —.—

GBLIGATIONS
4 •/• Filerai . . . .  plus int. 104. ÎO —
3 V, V. Fédéral . . . .  s 97.50 —
I % Fédéral . . . .  . 9t - —
4 V, V. Btat de NonchSteî . ¦ _ "0. 75 —
4 V. ¦ » 100.— —3 >/, V, " • » —— 100.—
C V, V. » » - -.-
4 «/» 'U Banque cantonale » —.— — .—
5 '/, V • » -•- -—
4 •', Commune de Nsuchâlel > 100.— — .—
3 V, /, » » — •*•-
4 V. % Cham-de-Fonds. ¦ 101.- -
A '/, . ¦ — 101 -
8 y % » » .  — 98—
t v, % » ¦ -•- —•> V, v, Commune du Locle • — —¦ V, V, » » - 87-
8,«0 V, » • - 98—
* Vo Crédit foncier neuchât. • -¦— «00. —
8 V, % » » - 99.75
• •/, Genevois avec primes • 102 .— 103.—

Emprunt 4% de Fr. 8.000.000.— Crédit Foncier
Vaudois. Obligations de 500 Fr. et 1000 Fr. à 99%,
inconvertibles jusqu'en 19U. — Nous recevons les
souscri ptions SANS FRAIS, d'ici au 3 mai prochain. ,

mmanene g» AVIH 1 UUJ
Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 •/, h. du matin. Culte. Prédication.
11 il. du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ABEILLE
9 '/s h- du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Église indépendante
Au Temple

9 '/, h. du matin. Prédication. (M. Borel-Girard).
11 h. du matin. Catéchisme. -

Chapelle de l'Oratoire
91/, h. du matin. Prédication. (M. Stan.mell.aoh).
8 heures du soir. Méditation.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i h. du soir. Etude biblique.

Chapelle des Huiles
2 h. du soir. Culte.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, i U

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, H
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9'/i du matin. Visfte pastorale de l'Evêque. Confir-

mation des enfants.
Deutsche Kirche

9 '/« Uhr Morgens. Gottesdienst von Herrn P.
Burcklianit Kandidat der Théologie, aus BaaeL

Kinderlehre lallt aus.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. * Deuxième messe. Sermon allemand.
9 h. */ , du matin. Office. Sermon français.
1 «/s après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Blene

Rue du Progrès 48
Samedi , 8 '/s h- ^u so

'
r> Réunion de prières.

Dimanche 8 heures du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi, 8 V> h- du soir. Réunion allemande. (Petit*
salle.)

Rue de Gitrallar 11
Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-

rance et d'évang élisation.
Rue Fritz-Courvoisier 58

Mercredi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tem-
pérance et d'évangélisation.
BischoeiliNche illethodistenkirche
(EQUSE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 «/i Uhr Vormittags. Gottesdienst.
11 > Sonntat.sscL.ule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Oeulsche Stadtn.is.nion
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Z* U Uhr Nachm. Juncfrauenveiein.
4 » » Predigt.

Mittwoch , 8 '/, Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 '/, Uhr Abends. Manuer- und Jûnglings-

verein.
Eglise chrétienne dite hantiste

(rue Numa-Droz 36A)
9 Vi h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisntion.

Mercredi à8'/ ,  heures. Réunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir , salut.

Les lundi, mercredi et Jeudi , à 8 >/> h. du soir.
Réunion de salut.

Culte Evangélique
(Paix , 39i

9 '/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/« h. du soir. Réunion d'édification et de prière»
©-§?*" Tout chiimji' -neut au Tableau des culte '

doit nous parveni r' ht tmét esii soir <it« nlus tarir

llll» mmmmmmmmmU-M f̂- l̂_^M^M f m Ç ,- * ̂

Cultes à La Chaux-de-Fonds

IPP1RTPMPNT A Ion,r de snUe ou
iJ-ri AttlJ- illlI-ilil» époque à convenir,
dans une maison d'ordre et an centre de
la ville, nn rez-de-chaussée remis com-
plètement à neuf, composé de S chambres
dont une indépendante, cuisine et dépen-
dances. Prix, fr. 500. — S'adresser an
magasin de vaisselle, rae da Puits 1.

6441-1

Cn V0 Belle grande cave à louer ue suite,
vaio. S'adresser chez M. Perrin-Brunner
me Léopold Robert 55. (M87-1

r.hamhpû & louer à monsieur suivante
UlldllIUI C et de moralité. — S'adresser
me de l'Envers 24, au 2me étage. 6790-1
Phamh l'Q A louer une jolie chambre
UllalUUI C» meublée dans petite famille.
— S'adresser chez Mme Saucy. rue Numa
Droz 98, au 1er étage. 7302-1

Phamh PO Une fille cherche à partager
UlldllIUI u» ga chambre avec une autre
demoiselle. 7296-1

S'adresser au bureau de l'IupAnnAL.
r.hamhpû A. louer une cuauiOre non
UliaillUlC. meublée. — S'adresser chez
M. F. Rabns, me de la Ronde 19. 7272-1

fiflSmllPP A remettre une chamore
UllalllUI C» meublée, à personne solva-
ble. — S'adresser rue Fritz-Courvoisier
n" 40-a, au 1er é.age, à droite. 7275-1
rharnhrm A louer pour le 30 avril, une
vllttlllUl u. cham_.re non meublée, in-
dépendante et au soleil. — S'adresser rue
du Progrès 91. au _m_ étage. 7299-1

rhanihpa à louer, pour le ler mai, à
UllalUUI C 2 messieurs travaillant de-
hors, honnêtes et solvables. — S'adresser
rue des Fleurs 22, au 2me étage, à droite.

7336-1
•aa—^——n——

On demande à loner 7J l
vembre, un rez-de-chaussée de 4 à 5 piè-
ces. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL 7309-1
.Tonnû m On n dO de 2 personnes deman-
oeU-lB llieUdgB de à louer pour le {1er
juin ou époque à convenir, un apparte-
ment de 3 pièces, bien situé. — Écrire
sous initiales S. R. 7265, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 7265-1

On Jemanie à loner iïiïXï.,0
™atelier pour 12 à IS ouvriers et un ap-

partement de 5 pièces dans la même
maison. — S'adresser au bureau de l'IM-
PARTIAL. 7293-1

On demande à louer KciŒ
ou de Bel-Air, une chambre non meublée.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 7298-1
-...i, ...¦¦¦—.-. amB—maaM¦—an——

Faillites
Ouverture de faillites

Succession répudiée dte Charles Hauert
quand vivait graveur, à la Chaux-de-Fonds.
Data de l'ouverture do la liquidatiwwi. le
12 avril 1907. Liquidataon tïcwiumaire. Clô-
tura dep productions: le 15 m|_4 1907; . ;

Etat de collocation : r- rr
' Faillis : Pahirelr Noiriean et Ci©, BOiciéfé e)a
noia collectif, faibricatiau ©t v><aite de boîtes
del mlomtreâ acier et métal, à la Chaux-de*-
Pondis. Déilai d'op-positioni): 1© '4 mai .'J.907.
mm_m îrmmmmtmVW îXlmm___K___1_____m___tM__m_____ Kmmm

Extrait de la _Peuille officielle

Bureau de la Chaux-de-Fonds X
Ua, iprocuTatikMi cooféréej par! la Hîteiaolà

« S. Brunschwyletr. », enitirepreneiur, à la Chaux-
det-îVmdtî, à Jee|ti KrebB, eet éteiahe. La puai-
stm dotalne procoiaaitiion à Alfred Brunschwy-
lesr, fils, de Sirnadi (Thurgovie), doimioiUé
à la Chaux-jde»-I\wida.

Bdm'ond Castaolni, fila d'Antoiriê, de là
Chaux-de-Fonds, ©t Charlea Ottane, fils de
Charles-Joeeph-Léom, de Borgoseeda, province
de Novarre (Italie), domiciles à la, Chaux-
de-Fond.?, cfat cooBtitué en cette ville BOUS la
raJBon Bociale «E. Castioni et Ottone fîla »,
un© société eta1 nota: collectif commencée le 15
avril 1907. Genre de commerce : Bureau d'ar-
chitecte et d'entrepreneur. Bureau : 13, ru©
du 1er Août. Charleis Ottone a, aeuj la, signa-
ture: sociale.

Le chef de la ffifl.itïoe « Edouard Bovy », à" la
Chaux-de-Fonds, ©,st Edouard Bovy, de Ge-
nève, domicilié, à la Chaux-de-Fonds. Genre
d© commerce : Fabrication d'aiguilleô. J3u-
reaux : 9, rue du Nord.

Feuille officielle suisse dn Commerce

Des enfants délicalsy
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout Age,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togdne du D' HOMMEI..

L'appétit se réveille, les forces In- '
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-35*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D' HOMMEI. » etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

T 'ÏMDABTÏAT est etl vente tous les
L llVirAlUlAb soirs au Magasin
d'épicerie Veuv<* PERREGAUX, rue
d« la PAJ-X B ° 6S.



Leçonsi'italien
Madame Borella - Casa, rue Numa-

Droz 61, au 2me étage, donnerait encore
Selques leçons, soit chez elle ou à domi-

e. Traductions en tous genres. Conver-
sation pratique. Correspondance. — Dis-
crétion absolue et recommandations sé-
rieuses. 7076-4

Maison d'horlogerie
demande à louer le plus tôt possible de
beaux ATELIERS pouvant contenir 80 à
100 ouvriers, très clairs et situes dans le
centre des affaires. — S'adresser, sous
chiffres A. Z. 7365, in bureau de
I'IMPARTIAL. 7865-1
m, i in i

COR
QUI donnerait quelques leçons de eor

i un jenne homme de bonne lamille. —
Offres sous chiffres P B 7369, au bureau
As -I'IMPARTIAI.. 7369-1

A &OT1B
Eor Bureaux on Comptoir

suite oo poar époque t convenir, 8
¦ oiéees «a res-de-sbaussée, oa face

M ef nouvelle poste. Cbauffafi» oen-
oti. — S'adresser «u Bureau Mathey-
Ëëart» «• Uofold-Aofattt W. «XXft-Ur .

A LOUER
Occasion exceptionnelle I

Pont» oas Imprévu. A louer
pour le 30 avril , un magnifi-
que APPARTEMENT, situe *la rue Léopold-Robert. côté
du soleil , compose de 5 cham»
bres, chambre de bain, grand
balcon. Gaz et électricité.
Prix 1400 fr. — S'adresser
sous cbiffres G. C. 6251, au
bureau de I'IMPARTIAI..

6251-9*

Epicerie
A remettre i Genève nn magasin d'ê-

?_<»r_«. et tabacs, bien situé. Reprise de
agencement 2000 lr. S'adresser à M. Lau-

rent Ponzini, rue de Fribourg 16, Genève.
7868- 1

Occasion exceptionnelle !
HumogralB te curt

AUTOBIATIQUB
sortant ds fabrique avec riche réparte!**
ds disques, avant «ne valeur 4e 800 fr.,
serait «édé MO a., garantie sur factura.
Paaiiité ds pavement. Offres sons chiffre»
K 408» C, à MM. -liuiMcimtclU A Vo-
¦le», _% m\m\9Mf mm âmmm 1886,1.

Poitrine Opulente
_0jf l̂ m 6n deux mots par les
ffiptffl PILULES ORIENTALES
Kfcgjy les semés qui, sans nuire
m̂ÊW ç û la santé développent,

JP! V raffermissent, recona-
Jp»^ X. «tuent les SEINS et
Ef L̂_vlJk. assurent a la femme
H «®?3S Ŝ m gracieux embonpoint
» WkwsÊÊf du busle- — Approuvées
llsfjS _W\ S41 '̂  Sommités Médicales.
W TO§|Sr»k\ Discrétion absolut.

_ % «BBr ŵV Mh»v.-»Ueefr.6.SS 'taMi.___% Tgjt ^M J- RATIÉ, pb_rmid_!i
MBÊ- lafi-k. _0/ B, PamageVerdeau.Parlf.

Dirai; Genève ; GABÎlEiUt J0BIN.12, Bae tu Mansil
B-6063 3049-4

Appartements
pour le 31 octobre 1907

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

Droz 60, vis-à-vis de la Gare, de beaux
appartements modernes de 4 chambres,
corridor, oablnet de bains, buanderie,
.séchoir. Service de concierge. • 7210-7

Ponr traiter, s'adresser à M. Charles-
Oscar DuBols, gérant, rue Léopold-Bo-
bert 85.
¦ui rr ŝmmmmimgmmttttim»mmÊ»mtmtmmi»mmmmmm

A LOUER
Atelier, comptoir et bureaux
de 15 à 20 ouvriers , au cenire des affai-
res, sont à louer pour de suite ou à con-
venir.] _ 7858-1

Mafia cin * 3 mandes itm\M% im-mayaom nant sur deux rues , avec
cave et glacière, pour de suite ou à con-
venir.

S'adresser au bureau rue de la Serre 61,
au 1er étage. 

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralgiqnes
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
fluérlson. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-42

La Friction calmante
du D' IlOUGLÊ

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

Le Flacon, 2 francs. 3684-18
Maux de dents et de tête. Migraines,

Fièvre, etc., sont eaimés rapidement par

PILULES ANTI - NÉVRALGIQUES
du D' BOUCLÉ, sans influence lâcheuse
sur l'estomac — La boite, 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin, la Chaux-
de-Fonds; Cnster et Tneiss, le Loole ;
Chapuis, aux Ponts,

Dans les mêmes dépôts, on trouve le
LAXATIF du Ur Hongrie, souverain «ou-
tre constipation habituelle.

Le Flacon. 1 fr. 75.
mtm *». i mÊtmmmÊ^mmmmmm.

A vis au public
Le soussigné informe le publie que, êm

t» ionr, 11 ne reconnaîtra aucune dette
contractée par son flls Relnhardt -
Emile fifiitNBQilf coiffeur.

. W4M «..A. aCBNEGQ» j

—™-*̂ j «R^p̂ mn ¦ ¦ i ¦¦ ¦

I

JBm-mm *W 3E 83
M. Victor KAUFBfâïtfBï, Brasserie du Jura, remercie son honora-

ble clientèle de la confiance qu'elle lui a témoignée, et a le plaisir de
l'informer qu'il reprend à partir du ler Mai la TTOW»

BRASSERIE TERMINUS
(ancienne Brasserie Stncky)

et profite de cette occasion pour se recommander vivement à tous ses
amis et connaissances. 

j 3L*Tm7 'BT *im^̂ mm m̂m.m^̂  Ê/ »̂_£S_5S »S B̂BB^
Le soussigné informe sa bonne clientèle ainsi que le public en général , que son

atelier «t son domicile sont transférés 7768-8

IO, Fine du Collège, IO
_______ P. DIOTENBERG, ferblantier.

Manœuvres
trouvent occupation de durée et bien rétribuée à la
S. A. des Aciéries ci-devant Georges FISCHER, SCHAFP-
ftOwSE. SCH-1565-Q 7766-10
^ mmm} n ny mf ^mmm '^^^mm ^^^mmmmÊm mm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmÊmmmmmm ii  M. ¦¦¦ , ¦ r ¦—¦——_¦—

A REMETTRE
pour le 31 OCTOBRE prochain ou avant à possible,
grands locaux indépendants, servant de bureaux, comp-
toir et atelier, le tout au rez-de-chaussée.

Situation la plus centrale entre l'ancienne et la
nouvelle Poste. " 7744-3

S'adresser pour renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL. * ___^_

mm^^^^^^^^^^^^mmmm, m.»^i

ECOLE DE MONT-RIANT
Mme Girardin-Conllery

Enseignement frœbellen et primaire
La nouvelle année scolaire commence le 1er Mai.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser Combe*GfUe-

rln 41, lundi 29 et mardi 80 courant 7607-8

- - - - - . . .  - - - ------- _ ..

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

8s recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne oui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 5746-13

Références : Directeur Dr Sourbsck,
Berne. Dr Stauffer, Neuchâtel , Dr I
Gros. Nenvpville. etc — Téléphone. I

I HAÏR TQNIG j
I Lotion grasse pour les soins de la I
i tête, empêche la chute des cheveux i
f et la formation des pellicules.
\ Le flacon, 1 franc. 7462-14 (

PRÉPABATION JCIENTIFIQUE
Pharmacie MOMIER

ARCHITECTE
CAPABLE

cherche occupation quelconque, où il au-
rait l'oocasion d'apprendre la langue
française. — Offres sous chiures A. D.
ï436, au bureau de I'IMPARTIAL . 7486-1

Avis au public
Le soussigné déclare n'avoir jamais

contracté aucune dette, sur le compte de
son père S. A. SCHNEGG. 7568-2
Roinbard-Emile SCUNEGG, coiffeur

Lingères
On demande une apprentie et une assu-

jettie. — S'adresser chez Mme Chapatte,
rue du Doubs 1S3. 7667-2

WÊ ŵ/utrmr^^
Du ler mai au 80 octobre, Beurre een-

trifnge do première qualité, environ 150
livres par semaine à vendre. — S'adres-
ser à M , Henri Amstutz, La Clbourg.

7417-1

ACHAT de SOLDÉS
et Fonds de magasins , sn tons gen-
res, dans n'importe quelles conditions. —
S'adresser à M. Iiildbrand, Soldeur, rue
du Collège 23. 7577-3

Motocyclette
àvendre d'occasion 3 HP , bonne marche,
garantie, moteur Zédel , favorables condi-
tions. — S'adresser à M. Paul Pahrni,
garde police, Brenets. 6066-11*

ImaUliif-f
On demande de suite ou dans la quin-

zaine, 2 bons ouvriers émailleurs, si pos-
sible mariés. Capacités et moralité exi-
gées, bon gage. 7428-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.IPlinP hnmmp inte-llgent , parlant lôUCltUrj .lUlllI_lt. français et l'allemand ,
trouverai t place comme 7494-3apprenti
dans un commerce de fer. Durée de l'ap-
prentissage : 2 '/_ ans. — Offres., sous
chiffres B. F. 7424, au bureau de I'IM-
PABTIAI.. 7424-1

Polisseuse
Une personne sérieuse, bien au courant

du métier, cherche à reprendre la suite
d'nn petit atelier de polissage et finissage
de boites or, à défaut , s'engagerait comme
maîtresse ouvrière. Adresser les offres
sous initiales A B C  7043, au bureau de
riMPMlT -AL. 7043-1

Pension
On demande encore quelques bons pen-

sionnaires. — S'adresser rue du Premier-
Mars 13. 6671-6*

Cortaillod
A vendre MAISON, située au centre du

village, avec petit magasin, pressoir et
jardin. — S'adresser à M. A. Billon , à
Cortaillod. 5&.0-1

MAISON
A vendre une maison bien située, con-

tenant 3 petits logements. 7387-8*
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A VENDRE
à très bas prix, une grande vitrine,
un lot de Baguettes et Moulures pour
encadrements, quelques Panneaux et
tableaux, un lot de Gravures. Chro-
mos de genres différente , — S'adr.
au magasin Veuve Ch. MEYER. en li-
quidation, rue de la Balance IO a.

7J06-1

A REMETTRE
de suite à Genève magasin d'hor-
logerie-bijouterie dans principale rue
avec ou sans marchandises, ancienne clien-
tèle. —S'adresser à Mr. Boillat, rue du
Rhône i;, Genève. H-8073-X 7698-2

3VlELsse"ase
I" Wasserfallen, me da Progrès 43
12645-23 Se recommande.

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

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
de la Gare. 5247-11*

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

CORCELLES
A loner pour la Saint-Jean, dans une

maison tranquille, un bel appartement
de 4 chambres, chambre-haute, jardin,
eau et gaz, à proximité du tram, belle
vue sur le lac et les Alpes. — S'adresser
& M. HflBri Gerber, entrepreneur, Cor-
.«11e*. WWB-wae. C8Q7*J9*

——¦ !

Grand Dictionnaire
Lame et Flenry

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

7213-1

POUSSETTES
Tous ne pouvez pas mieux acheter que

chez 5578-8
M. Henri MATHEY

où vous trouverez un choix immense de
POUSSETTES des plus riches aux plus
ordinaires, depuis fr. 12 à fr. 180.
Chaque acheteur aura droit à un billet de
la Tombola de la Musique ouvrière «L A
PE-iSÉYÉHANTE ».
RÉPARATIONS FOURNITURES

Henri Mathey
rne Fritz Courvoisier 16.

Téléphone 507.

BOIS
A rendre 60 toises de foyard , cartelages

et rondins, ehez M. Goulot tenaneiei de
l'Hôtel , a la Maison-Monsieur. 7879-1

Â npnripp plusieurs tables carrées et
I CllUl C divers meubles, très bas prix.

S'adresser au Pelit-Montreux (Bel-Air).
7ff?8-a

î * A Fendre -figasS *-
neufs et usagés l Lits riches et ordi-
naires, à fronton, Louis XV et Renais-
sance, canapés et divans moquette, com-
modes, lavabos, secrétaires avec et sans
fronton, bureaux à 8 corps, buffets de
service, armoire a glace, tables rondes,
.carrées et à coulisses, un buffet vitre,
chaise-longue, pupitre , chaises, bureau à
écrire et fauteuils, chaise percée, 'pous-
sette anglaise comme neuve , pendule
neuchâteloise, machine à arrondir, ri-
deaux doublés en laine , potagers aveo
barre jaune et boulllote et beaucoup d'au-
tres objets d'occasion. Achat , Vente et
Eohange. — S'adresser à M. 8. PICARD.
rue de l'Industrie 22. 6690-8

A VfîNIkft ff  un dressoir en bois dur,& V EinUREi un carte) à belle eon-
nerio, un petit cartel à socle, un amen*
blemant en moquette, pour boudoir, un
petit tapis en moquette pour fond de
chambre.
S'ad. au burean de,TIHPàUTUI., 7588-8*

A vipwi f / p t s  un lustre électrique£X vviiui v pour salle à manger.
— S'adresser rue du Parc 31 bis, au 1er
étage. _

* 7353-1

A wj.nrli'P ds S1* à 8ré< 3 bonnes va-
ICUUIC Ches laitières , 3 chars à

échelles, 1 à brecette et 1 glisse, — S'a-
dresser chez M. Adam Augsburger, &
RENAN, 7862-1
i vraniipû une tr B̂ belle grande pous-
a. ICllUI C sette à l'état de neuf, ainsj
qu'une belle (couleuse en cuivre, très peu
usagée. — S'adresser jusqu'à 8 heures,
rue de la Faix 13, au ler étage, a droite.

7359-1•
A nnn/jpn un lit d'enfant , eu noyer,ICllUIC garni à l'intérieur, ainsi
qu'une poussette à 4 roues. Le tout à prix
modéré. — S'adresser rue du Bavin 11,
au 8me étaae, à droite

 ̂
7354-1

i VQnrtpo pour «W tr. une celle puus-
a ICUUI C sotte à 4 roues , n'ayant servi
qu'un été, « S'adresser rue Fritz Gourvoi-
sier 30. 7848-1

A van_.na une machine à régler, ayantleilUn. très peu servi. 7378-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

À TOnrlpp un v '̂° (*e première marque,
I CUUI C. très peu usagé. — S'adres-

ser le soir après 7 heures, rue du Pre-
mier Mars 6, au ler étage, à gauche.

7363-1

A FPfI(iPP une belle grande malle, en-I CUUI C tièremont neuve. — S'adresser
•ehez M, Reymond, rue Léopold Robert 58,
au 4me étage, à gauche. 7488-1

fMagni&que
(Salle à manger

composée de :
on Buffet de service, noyer massif soulp*
té, une Table à coulisses (3 allonges))
six chaises sièges Jonc, un Divan mo*
quette extra (3 coussins),

650 francs.
Valeur réelle. 880 fr. ^Ml

Halle aux Meubles
7416-2 rue Frits Courvolsler __,

(Innaeinn I A vendre faute d'emploi, un,
V/bUuolUU I canapé causeuse, un fauteuil
pouf, une petite table ronde brodée, unej
petite cassette, 1 jeu grands rideaux, _•
tout propre et en bon état, plus 2 trèf
beaux ltts complets, à l'état de neuf. — ;
S'adresser rue da Nord 69, au ler étage.
à gauche. 756J-Ï

VPndPO deB taDlar8> casiers, uu bûSICUUIC fet à 8 corps noyer, une,
grande table extra solide, des tuyaux à
gaz. 7459-f

S'adregeer an barea? de l'IuPARxufc» ;



B _HU@_S_MBHild à la GARE CENTRALE
¦V% vtUp Ê̂Sr Je»1 H £S B.3 ES Va BD Confort moderne. Pri x très modérés.

Banque de prêts sar gages
2/a Sécurité Générale

2, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles.

Prêts sar Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Qéranoee
d'immeubles. 1531-224

A partir du ler Mai, le domicile et
l'Atelier de 7781-3

Fabrication de Cadrans émail G. Siegenthaler
seront transférés

25, — RUE de TÊTE de ItAXG — 1%

IncfitllfpÎPO diplômée désire échanger
lUOULUll li/C avec demoiselle allemande
instruite, des leçons de conversation , —
Offres écrites, Case postale 395. 7765-3

Stnrae chinois. — Vient d'arriver
SiVI oa une nouvelle collection d'é-

chantillons. Stores bois tissé, très prati-
Sues.s olides , meilleur marché qu'en étoffe,

'est chez M. Emile PIROUÉ, rne da
Temple Allemand 85» seul représen-
tant de la maison. 7690-6
«¦B-»-uii<u-»«-a-«-i-- -̂aa-a--ii

Z fodnfîniiQ cherchent travail en forêt.
IftgU.lUl o S'adresser au bureau de

I'IMPABTIAL.
A la même adresse, à vendre une chô-

vre fraîche. 7741-3
la rfljnjpp marié se recommande pourUQ1 U1UIC1 des travaux de jardins, dans
toute la partie. — Adresser les offres sous
chiffres W. W. 7731 , au bureau de
I'IMPARTIAL . 7731-3

Femmes de chambre àTSrX;
et maisons bourgeoises. — S'adresser au
Bureau de Placement, rue Fritz Cour-
voisier 20. 7723-3
Vnlnr.iai.ia On °ffre & placer une jeune
I VlVUiau C. fljie allemande, où elie au-
rait l'occasion d'apprendre le français. —
S'adresser sous initiales A R 7746, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 7746-3

lin rM.niT.lP marié et de confiance , de-
UU UU1U1UG) mande à faire des courses
pour n'importe quel commerce. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 7778-3
loi!nû Alla d0 20 ans cherche place

UCUUC IllIC comme fille de chambre. —
S'adresser à Mlle R. Wfechli, Envers de
Sonvilier (Jura Bernois). 7715-3
Tûlina Alla <->n cherene a placer une
UCUUC UllC. jeune fille de 15 ans. dans
une honorable famille, pour aider au mé-
nage ou dans un café. Place où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français
serait préférée. — Offres à Mme Boss-
Jampen, Seftigeng(Berne). 7764-3

.A..Pni. .iÀPP Personne de toute morali-
UUU1U HUC1C» té se recommande pour
des journées, soit pour des bureaux, les-
sives, etc. — S'adresser rue du Puits 14,
au ler étage. 7747-3
HMMM—M—MMB-a

fim.lfl/>rip ..p 0n demande un guiiio-
uiu.iuuuuul » oheur pour travailler sur
tour automatique avec transmission. Très
fort gage. — S'adresser part écrit sous
initiales A B 7749, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 7749-3

rOllSSeUSeS de boîtes argent] sont
FiniSSeiiSPS demandées de suite à
• , l'atelier Paul Jeanri-
AYlYeilSeS chard, rue de la Loge

Savonneuses 5a- ĵ
Rinaill pili 'Q peuvent entrer de sui'e, une
uUldllicUl o poseuse de pieds, ainsi que
pour dans la quinzaine une bonne perceu-
se. - S'adresser à la Fabrique de cadrans
rue A. -M. Piaget 32. 7717-3

PmnlnvQDC 0n den,ande de suite
Ll--|JlUjocd. quelques bonnes em-
ployées. Bonne rétribution. — S'adresser
à la CUISINE POPULAIRE. 7777-3
Commissionnaire. âïïôX?^;̂
acti f, est demandé de suite, au comptoir,
49 Rne Léopold Robert, au ler étage.

A la même adresse, on demande une
Temine de ménage pour faire des
heures régulièrement chaque jour. 7784-3

.01111 (1 hfinima On demande de suite
UCUUC UUluuiv. un jeune homme pour
de gros travaux , nourri et logé chez son
patron. — S'adresser chez M. Ed. Rutti ,
combustibles, rue de l'Hôtel-de-Ville 19.

77:28-8
À nn.pni.tio 0Q demande d esuite unejeu-
AJjpiClUlt/. ne fille comme apprentie
polisseuse de fonds ; entretien complet,
vie de famille. A défaut une bonne ou-
vrière ; bons gages. — S'adresser à M.
Jules Chédel fils, décorateur, Grande-Rue
1. Le Locle. 7736-6

fin (. pmiinria de 8Uite une aPP rantie e*UU UCUlallUC une assujettie repasseuse;
à défaut , une ouvrière ou une personne
pour des journées. — S'adresser à Mme
Antenen-Misteli , rue du Parc 6, au ler
étage. 7787-3
_ nnppntip On demande une jeune fille
iippiCUllCi comme apprentie pour une
partie de l'horlogerie; rétribution immé-
diate. — S'adresser rue Jacob. Brandt 4,
au sous-sol. 7725-3

On f. PHI 9n f. 0 de suite un vacher, un
UU UCUiaUUC portier , cuisinières, fem-
me de chambre, un apprenti boulanger,
un garçon de peine. — S'adresser au Bu-
reau de placement, rue de la Serre 16.

7785-3
Cppunnin Personne sachant un peu
Oei l aille, cuisiner est demandée dans
ménage sans enfant , ayant femme de
chambre. — S'adresser rue de la Paix 11,
au ler étage . 7740-8
Ipnnn filin bien recommandée, sortant

UCUUC UUC des écoles, peut entrer de
suite comme apprentie dans un magasin.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7748-3

Tonna fltla 0n dâmande 4e suite une
UCUUC UUC. jeune fille pour aider aux
travaux du ménage. - S'adresser rue Léo-
pold Robert 74, au 3me étage. 7629-8
Tnnunaliàim Ou demande une journa-

(JUL1J lldllCl C, ]jére pour les samedis
après-midi. — S'adresser rue de la Gbar-
nére 49, au ler étage. 7719-3
Cppnnntp On demande jeune hue uon-
001 1 alllO» nête pour aider à la cuisine.
— S'adresser au Café de Tempérance, rue
du Progrés 88. 7782-3

Qppvanfp O™ demande une servante
UC1 1 aiilC, p0ur aider au ménage et faire
des commissions. — S'adresser Rue Jaquet
Droz 37, au rez-de chaussée. 7733-3

T nrtamant A. louer, pour le 30 octobre
LUgcUlBlH, i907f un logement au ler
étage, de 3 ou 4 pièces, corridor éclairé ,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
de la Serre 96. au ler étase. 7754-3
(Ihamhpp Alouer uue très jolie cuamore
vUftUlUlD. bien meublée, i Monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue du Nord
15, au 2me étage. 7752-8
Phamhpû A louer une jolie chambre
UUauiUl C» non meublée, claire et enso-
leillée ; entrée indépendante. — S'adres-
ser rue de la Paix 11 , au 1er étage. 7739-3
('.li a jjihnû A louer une belle cuamore ,
UUauiUlC. meublée, indépendante et au
soleil. S'adresser rue de la Ronde 43, au
ler étage, à droite. 7718-3
pjinnihnn A louer pour le 4 mai une
UllalllUI C» chambre meublée, à un mon-
sieur. — S'adresser, le soir après 7 heures,
rue du Temple Allemand 107 bis, au pignon.

7731-3

nhflmhPP A louer à un monsieur, tra-
vUttlllul O. vaillant dehors, une chambre
meublée, bien exposée, avec éclairage au
gaz. — S'adresser rue de la Paix 7, au ler
étage, à droite. 7783-3
fjahjnpf A. remettre de suite un cabinet
UuUlUCl . meublé, à personne travaillant
dehors et de toute moralité, fr. 10. —
S'adresser rue de la Ronde 26, au Sme
étage. 7761-3

PhSIÏlhPP  ̂l°uer uue cuamore uit-u-
vlUUUUi C» blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Paix
95, au 1er étage. 7788-3

Janno hn mma désire chambre et pen-
dCllUt. llUlUlUD ai0n dans famille hono-
rable. 7732-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTHL .

On désire acheter ^"STêK
pour homme de moyen taille. Si possible
un de couleur foncée ou noir. — Adresser
les offres sous chiffre s Ch. S. au bureau
de I'IMPARTIAL. 7722-3

On demande à acheter ^*4
mais en bon état. — S'adr. rue Numa-
Droz 23. au rez-de-chaussée. 7721-3

On demande à acheter ^.Seia
Ille Gymnase. Pressant. — S'adresser
rne du PremierMars 4, au 2me étage. 7757-3

A T r pn/l pa 3 lits en fer avec matelas (35
ICUUI C fr.), tables ronde et demi-lune,

glaces depuis 8 fr., chaises, canapés, ta-
bleaux, étagères.— S'adresser rue de la
Serre 16, au 2me étage , à droite 7786 -3

A VPnflPfl faute d'emploi, un petit tour
n. ICUlll C de mécanicien de 55 cm de
long, 35 fl'. — S'adresser rue du Collège
12. au 2me étage 7789-3
A yonrinp faute d'emploi, un grauu oer-
a. ICUUI C ceau bois tourné, avec matelas
crin animal, en parfait état, plus un
canapé. — S'adresser rue Numa Droz 53,
au 2me étage, à gauche. 7734-3

Â VOnriPA une banque avec 8 tiroirs. —
ICUUI C S'adresser rue de la Char-

rière 57, au magasin d'épicerie. 7671-3

Â VPTlflPA une Pou8S8tîe a a roues, une
ICUUI C chaise-poussette et un long

établi. — S'adresser rue Numa Droz 21,
au rez-de-chaussée, à droite. 77'24-a

A VPnfiPP  ̂ tours aux vis, lapidaire.
ICUUI C —S 'adresser rue delà Char-

rière 4, au 2me étage. 7759-3

A vendra un bcù-t de lit noyer avec ma-
ICUUI C telas , un lit de fer (1 place),

1 grande berce avec paillasse, table carrée
chaises bois dur, canapés. — S'adresser à
M. J. Sauser rue du Puits 18. 7750-3

A UPllriPP plusieurs violons, zithers et
ICUUI C mandolines, à très bas prix.

S'adresser rue du Nord 13 au Sme étage ,
à droite. 7768-d

A cprtrjPP un matelas et une pail-
ICUU1 C lasse usagés, (bas prix),

ainsi qu'un établi en bois dur, i 4 pieds.
S'adresser rue de l'Epargne 12. 7769-8

A rpnrlpn un potager usagé. — S'adres-
ICUU1 C ser rue du Nord 61, au rez-

de-chaussée. 7550-1

A VDnlip ù une poussette en bon état.
ICUUIC prix> 85 fr. _ S'adresser rue

Daniel-J eanRicbard 5, au ler étage. 7599-1

A VOni.P O uue poussette usagée, mais
ICUUI C en bon état. Prix modérés.

— S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
au magasin. 7535-1

A ty fi il FA pour cause de dèmènage-
* 'CH «iC mefl t un grand buffet de
service, plus une machine à laver neuve,
moitié prix. — S'adresser rae Léopold
Robert 86, au 2me étage. 7521-1
Â Vpniil'û à très bas prix, 1 douzaineICUUI C de finissages seg. Indé-
?endantes , lre qualité. — S'adresser &

,-A. Meylan, rue du Grenier 41 E.
6990-1

flpnncinn I A. vendre un beau divan mo-
UbtttilUll I quette neuf ; bas prix. —
S'adresser rue des Terreaux 14, au rez-de-
chaussée, à droite . 7581-1
A VPnflPP un T '̂° usat>é* mais bienn. ICUUIC conservé. — S'adresser rue
du Nord 172, au ler étage, à gauche.

7467-1

i»̂ ^»i *̂*»S»»MMM--M MMa^
MHM»^«»

Â TOMlfPA one bonne mandoline. — fl'f
ICUUI C dresser rue Numa Droz 96.

an 2me étage, à gauche. 7454-1

Â VPnrlrn pour 80 fr., une belle poua-
I CUU1 C Bette rose & 4 roues, usagé»

mais en bon état. — S'adresser cbez M.
L. Gagnebin, rue Numa Droz 1117. 7481-1

A VPTlli P f> une Poassette à 4 roues, bienI CUU1C conservée. S'adresser rue des
Combettes 2, au 2tne étage, à droite.

7511-1

Bicyclette de dame. ^0nd uned £
cyclette de dame, Peugeot , très peu usa-
fée. — S'adresser rue du Nord 5, au 2me

tage. 7468-1

A VPIlriPP une J°''e Peti '8 poussette à
ICUUI C 3 roues, très peu usagée (prix

modéré) et une centaine de bouteilles vides
S'adresser rue Alexis-Marie Piaget 21, au
rez-de-chaussée , à gauche. 7494-1

Â trpnrlna à bas prix burin-ûxe à en-
ICUUI C grenage, perceuse, tour de

mécanicien, machine à sertir, étaux. S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 2, au 1er
étage. 7509-1
X trpnrlna une belle poussette blanche.
tt ICUUI C à 4 roues. Prix très avanta-
geux. — S'adresser rne du Parc 78-a, au
rez-de-chaussée. 7536-1

A VOnflpo une poussette à 4 roues, en
ICUUIC bon état. — S'adresser rue

de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à droite.
7444-1

Â npnripp un v '̂° usa.gé> remis en bon
I CUUI C état, roue libre, avec freins,

plus un peti t char d'enfant. — S'adresser
rue des Combettes 15, au 2me étage.

7462-1
II mmmimmmmwmwMmsaaimaÊ̂m ^^mm ^m
Ppprill prés de la Synagogue, une paire
l CI UU de lunettes, dans un écrin en bois
brun. — La rapporter, contre récompense,
rue Léopold Robert 60, au premier étage.

7760-3

PpPlIll sur l'ancienne route aes Joux-
I CIUU derrières, à La Chaux-de-Fonds,
une bague dite chevalière. — La rappor-
ter contre récompense, à M. Paul Las-
sueur, rae du Progrés 7. 7767-3

Pihflt jaune et noir, égaré. — Le rap-
UUal porter, contre récompense, rue au
Nord 61. au ler étage. 7751 -3
Pppfill J eudi matin, dans les rues, un
I Cl UU Acte d'origine. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. , 7664-2

Ppprill depuis la Place du Marché à la
I Cl UU Banque Reutter, une montre ar-
gent de dame et une chaîne avec la clef.
Les rapporter contre récompense , rue du
Temple Allemand 24, chez Mme Froide-
vaux. 7566-1
Parrin depuis le passage de Gibraltar
ICIUU jusqu'à la Place de l'Hôtel-de-
Ville en passant par le Rocher, un carton
gris contenant des aiguilles de secondes
sur cartes. — Prière de le rapporter,
contre récompense, à Mme Girod, Passage
de Gibraltar 3. 7596-1

TPAUVÔ il y a 8 jours une petite montre
11 vu iv argent , avec monogramme —
La réclamer rue de l'Industrie 16, à l'ate -
lier. 7575-2

Monsieur Charles Sclilacppi, Madame
Anna Schorn et leur parenté, profondé-
ment touchés des nouveaux témoignages
de sympathie qu'ils ont reçus pendant ces
jours de cruelle épreuve , remercient bien
vivement toutes les personnes qui ont
pensé à eux dans leur nouveau grand
deuil. 7776-1

L'b lerncl l 'avait donnée.
L'Eternel l 'a dtde
Que le nom de l 'Eternel soit béni .

Job. 1. i l .
Monsieur Louis Ruchon, ainsi que les

familles Ruchon et Nydegeger, ont Ja dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Narie-Estelle RUCHON
née Nydegger

leur chère épouse , fllle , sœur et parente,
décédée vendredi , à 8'/s h. du soir, dans
sa 30me année.

La Chaux-de-Fonds. le 27 avril 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assiter, aura lieu Lundi 29 courant, à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Neuve 5.
Une urne funéraire stra déposée devant ta

maison mortuaire.
Lie présent avis tient lien de let-

tre de faire part. 7775-1

Celui gui habite da ns la retraite se-
crête du Souverain est logé d l 'ombre
du Tout-Puissant. Je dirai d l 'Eternel :
Tu es ma retraite et ma forteresse , mon
Dieu en qui je m'assure.

Ps. XC1, 1 et t.
Monsieur et Madame Emile Brodbeck-

Baumann, Monsieur et Madame Ernest
Brodbeck-Racine et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Robert Brodbeck-Oberl i
et leurs enfants. Messieurs Charles, Emile
et Otto Brodbeck , Madame Marie Baum-
?artner-Baumann, à Liestal , ainsi que les
amilles Vogt-Jauslin et Gruber-Scboler,

à Muttenz , ont la douleur de fai re part â
leurs amis et connaissances, de la perle
sensible qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, tante, cousine et pa-
rente

Madame Marguerite BRODBECK
née Mesmer

que Dieu a reprise à Lui samedi, à 8 h. 88
du matin, dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Lundi 29 courant.
Domicile mortuaire, rue du Parc 68.
Prière de no pas envoyer de fifeurs

La famille affligée ne reçoit pas.
Une urne fu néraire stra déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu dr \ettres de

faire-part. 7773-1

La Société Anonyme

PETIT PIERRE WATCR C°
a décidé de renoncer à sa raison sociale

et de la remplacer par H-4115- G 7770-3

&m *m3â.mh-&<& aitoit n̂te

€8aSrmi@i§f Watch C°
Fabrique d'horlogerie Giairmont -

La Chaux-de-Fonds (Suisse)
i <II m in  il a—— 1 1  iiiiiiTTnffTirT-TirrTnr.nTiTri"™^̂ ^

Hôtel et Pension Patins
ST-AUBIN (Neuchâtel)

SEJOUR DE PRI1TE1PS
Magnifique situation au bord du lac. Grands jardins ombragés. Plage

et nouvelle terrasse. Lumière électrique. Bains chauds. Bonnes chambres
chauffables . Prix très modérés. Arrangements pour familles.
3711-1 H-2862-N E. Pattus, propriétaire.

Vous deves prends*® un dépuratif
c'est une garantie de bien se porter toute l'année.

Thé fleur des Alpes, du Dr Mora , fr. 1.25 la boite. EL-858
Tisane dépurative Lendner, pbarm., fr. 0.70 le paquet.

Thé St-Pierre dépuratif , aui herbes, fr. 1.25 la boite. 6589-1
Expédition franco dans toute la Suisse, Ch. Leclerc & Gorin, Droguerie, rue

Croix-d'Or 44 et 46, Genève. 

gigr Voir la suite de nos Patites Annonces dans les pages S (Première 'Feuille) et JLîS ( troisième Veuille) . *W&

HôtereiàttiEvuE
(Jérusalem).

DIMANCHE et LUNDI

Surprise
7753-1 Se recommande, JULOT.

BOUCHERIE- CIIAÎSCDTERIE
PIERRE TISSOT

3, rue da Grenier - rue da Grenier 3

Beau choix de 7780-1

i *7Ô centimes le demi-kilo.
A vendre, à des condilions très favorables,

dans la ville de Bienne, un

Calé Restaurant
bien situé, en pleine prospérité. — S'adres-
ser pour de plus amples renseignements
à M. Strasser. notaire à Nidau. 7785-3

Employé ou
employée

au courant des expéditions d'horlogerie,
comptabilité ou fabiication sont deman-
dés. — Offres sous chiffres B B 7743. au
bureau de I'IMPA-RTIAL . 7748-C

On cherche à acheter
on char à nn cheval, à ressorts, en
bon état. — Adresser les offres sous chif-
fres C 1867 I. à MM. Haasenstein &
Vogler, St-Imier. 7774-2

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

pendances. — 26 fr. 25 par mois. 7181-2
Progrès 97, pignon de 2 pièces et dé-

pendances. — 26 fr. 25 par mois,

Premier Mars, premier étage de 8 piè-
ces. 7132

Jaquet Oroz, pignon de 3 pièces et cui-
sine. 7ly3

Cliitrrière 4, troisième étage de 8 piè-
ces, et corridor. .134

lî.Vn?- .de-Ville 21. premier étage de i
pièces. 7135
S'adresser à M. Charles-Oscar Du*

Bois , gérant , rue Léopold Robert 35.
-im- IM— mm — H-—HM

Ett Ot BiRBIEB, notaire
rae Léopold Robert 50.

A jb w W® ium
pour de suite ou époque à convenir :

Arêtes 21. 1 beau pignon de 3 pièces,
bien exposé au soleil.

Petites Crosettes 17. Pignon, 1 cham-
bre 1 cuisine, 5044-1

Petites Crosettes 17. Rez-de-chaussée,
2 chambres cuisine et dépendances.

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

cuisine et dépendances. 5046

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

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

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

pour le IS septembre 1907
Collège 50, Un grand hangar. 5051

pour le 30 avril 1900
Parc 33. 2me étage , 3 pièces, cuisine et

dépendances. 5052

A t@WSM
de suite ou pour époque a convenir

pour cas imprévu, dans maison neuve sur
les Crétêts ' 7068-2*

Un LOGEMENT de 1 grande chambre,
cuisine et belles dépendances, buanderie,
cour, jardin, etc., fr. 300 par an.

Pour.le 31 octobre prochain :
Un beau LOGEMENT de 3 chambres ,

salle de bains, cuisine, dépendances , cour,
buanderie, eau, gaz. électricité, dans mai-
son moderne, bien située, fr. 700 par an.

S'adr. à M. H. Danchaud, entrepreneur,
rue de l'Hôtel-de-Ville 7 B.

pour le 30 Avril 1807
Terreaux 11 , 2me étage , 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20428-48*
Quartier Est. 3 pièces , cuisine et dé-

pendances, au soleil. 20430

S'adressera M. Uenri Vuille, gérant,
ue St-Pierre 10. 

m6mm lOTJLer
Pour le 30 avril :

Ilôtel-de-Ville 38. Appartement de 8
chambres, 2 cabinets , cuisine et dépen-
dances. 2389-34*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Guillurniod, notaire , Place de I'Uôtei-
Ville 5. 
'dParftHa Tsr» S-B, .«- Excellente tour-M. «_P IM. JL &3% ,̂m ce uoirepremiè-
re qualité , 19 fr. la hanche , rendue à do-
micile . S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponts. 2.281-12
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aHUR-TSili-ilB i*"0 da Laueann» «.UayO ICHIIIIO. QENEvE|face Garek
Pensionnaires, prix modérés. 30 ans de
Sratique. confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les jours.

Lx-755 16988-47*

Leçons. ,£¦*ther, français. — J. OALAME. inst., rue
de la Charrière 25. 7447-1

III-H'111 U» M6 litres g% < QRO OO
H B 19 f nt.t in£d> "llritii._tmJ SB'00

»OM0*IT.VIimrMCl»-BE»U»WUUSIIH»->

Termineur "X".
drait 6 à 8 cartons de terminages par se-
maine. 7422-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI..

Correspottdant- âiiem^:
italien, cherche occupation à partir de
4 heures. — Offres sous G. J. 740O,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7400-1

JûIlTlû flllo désirant occuper ses après-
UCullC UllC midi, aimerait des écritures
à la maison. — S'adresser sous chiffres
X. X. 7897, au bureau de I'IMPARTIAL.

7597-2

ÎJ.n.eeaneû Bonne finisseuse de boites
ElUlùùCUdC. argent demande des finissa-
Es à domicile. Ouvrage soigné, si possi-

e. Livraison régulière. 7606-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liApnncû Une bonne ouvrière doreuse
UUlCUuG. cherche place de suite» — S'a-
dresser, après 7 henres du soir, rne des
Terreaux 18, au 1er étage, à droite. 7558-2
iççiii ptri Jeune homme sachant les
AooUJCUl. 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. 7561-2
lr.npant.f- 0Q cherche à placer une
Apyi CiillC. jeune fUle comme apprentie
finisseuse de boites or. — S'adresser chez
M. À. Peter, rue Numa Droz 148, au 4me
étage. 7551-2

162116 Q6 11YF6S. pertinente et sé-
rieux , disposerait encore de quelques
deml-journees. Travaux de bureau. Mise
i jour. Correspondance. Leçons de Comp-
tabilité en tous systèmes. — Ecrire, sous
chiffres B. M. 7083, aa bureau de I'IM-
Miui . 7083-2
Jpnna Alla Bernoise, 16 ans, biu_i re-
iCUUC UllC commandée cherche place
pour le ménage dans famiUe où elle se-
rait bien traitée. — Prière d'écrire à Mlle
Scherler 7686, au bureau de I'IMPARTIAL.

7686-2
papennna 'orte 9t robuste se recom-
I CI oUUliC mande pour des journées. —
S'adresser rue de u Bonde 26, an ler
étage, i droite. 7702-2

Yisitenr-aciiew-laEterÉr '££.
vonnettes et lèpines, ancre et cylindre,
cherche place pour le ter Mai.

Sadr. an burean de I'IMPARTIAL. 6898-1
Banacconp demande travail à domicile.
aCJJttùûCUi _ S'adresser & M, Antoine
Starck, Renan. 7349-1

Irlnnp.gspnKP Une boane adoucU-
AUuuvlOoCUoC» Beuse de mouvements
au lapidaire et m la pierre, entreprendrait
encore 12 à 15 boites par jour. — S'a-
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 42, au 2me
étage, à gauche. 7435-1

Pnk.rnoPû Jeune fille demande place
Vul-uUlCl C. comme cuisinière.

A la même adresse, jeune fille demande
des heures ponr le ménage. 7356-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne Allemande, SSrSïMs;
dans une bonne famille, comme bonne
d'enfants. — S'adresser à La Famille,
rae Nnma-Droz 7b. 7393-1
fiawlfi malaria Dame se recommande
UOrUClUlUaUC. comme garde-malade.
S'adresser rue Numa Droi 109, au Sme
étage, à gauche. 7382-1
Jartnfl flllp honnête, libérée des écoles,
¦CUUC UUC demande place dans an ma-
gasin pour aider et laire les commis-
sions; à défaut, dans un comptoir ou
ménage. 7405-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
SflPvâfitÔ Bonne fllle, forte et robuste,
OCi i duIC. de toute confiance, demande
place pour le 15 mai, dans bonne maison,
pour faire les chambres ou la cuisine. —
S'adresser rue du Pare 76, au ler étage, à
gauche. 7113-1

Jpm.ft ÔUPPMl sérieux et actif, possé-
SCUIlO gai yiJU dant une bonne écriture,
trouverait de l'occupation immédiate dans
M bureau de la localité. Adresser offres
sous initiales II 8 7508, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 7608-2*

fipjlVPnP Graveur d'ornements sur
yl-LicUr. or est demandé de suite. —
S'adresser à l'atelier L. Kunz, rue du
.rare 77 7598-2

ftftPAflSP °̂ demande de suite une
UtliCUaCf bonne ouvrière doreuse. —
l'adresser ehez M. E. Aeschlimann, rue
dn Progrés 68. 7594-2

Jairna fiUo On demande de suite uns
tmm mlU. imB tllls de toute m-
nUts sachant (aire les travaux, d'un mena-

S 
soigné. — S'adresser ras Léopold

sert 21, ia premier étage.
7554-8

ËÀrflgncâ pour retoucher ancre st cylin-
AP5ICU0C are, petites pièces, est deman-
4m à la Fabrique d'uorIo*erie, La
Ehatnpafrne. Loalft Millier & Cie,
yonte de Bogjean , a li .KftftE. 7&11-2

Éstteup sn boîtes. v™
Lacbs;A'

U» Schmid & Cle, aîlre place à an bon
«tieur eo boites. 7484-a

I AliAVAI1B O* demande nn bon aehe-
AliUGleul . veur d'échappements après
dorure pour pièces 19 lignes. 7555-8

S'adresser au bureau de IIMPAUTIAL.

TalIlcnîûO un demanue ue suue une
lalllCUùCû. assujettie et une ouvrière.
— S'adresser ehes Mme Droz. rue des
Jardinets 7. 7602-2

f (jiiiûlieao. Une ouvrière et une assu-
l aillGuSCO. jettie taUIenses pourraient
entrer de suite. — S'adresser chez Mme
Grisinel, taUleuse, rne Numa Droi 111.

7589-»

Jonn o flllo ^
ne honne maison d'horlo-

dCUUC UUC. gerie démande une jeune
fille intelligente et active, de bonne famil-
le, pour les petits travaux de bureau et
commissions. Rétributions immédiate. —
S'adresser rue de te Serre 34, an rez-de-
chaussée; 7622-2

Vnlnntaina e8t demandée pour faire
lU-UUlail C petit ménage d'ordre. Gages
12 fr. avec augmentation. S'adresser le
matin ou le soir après 6 heures, rue du
Parc 21, an 2me étage. 7584-2

Innrpntipc A 1,atelier Paul Jean-
nUy l CUUOù. richard, rue de la Loge 5A.
on demande de suite 2 jeunes filles
comme apprenties polisseuses. — Rétri-
bution immédiate. 7600-3

Femme de chambre. ^1ËŜ
(France) une jeune fille sachant coudre
et repasser. S'adresser rae de la Serre
10, au 2me étage. 7618-2

VnlflnfsriPA n̂ ohercue comme volon-
lUlvUKLUC a taire un jeune garçon, li-
béré des écoles, pour aider dans un ate-
lier de sellier-tapissier. Occasion pour
apprendre le métier, rétribution immé-
diates y. 7609-2

S'adresser an bureau de .'IMPARTIAL.

Aide commissionnaire, &«%$£
de B. Picard & Co.) demande de suite un
jeune homme libéré des écoles, comme
aide-commissionnaire. 7678-2

Cpni/nnfo Personne bien recomman-
OGI vainc, rjèe, sachant coire et faire
tous les travaux d'an ménage soigné, sans
entant, est demandée pour le 15 mai pro-
chain, à BIENNE. — S'adresser à Mme
YYS Bsiini-Rouget, BIENNE.

7640-2
Qûpnantû 0° demande de suite une
-ÎCIIOUIC. jenne fill e honnête, connais-
sant les travaux d'un ménage. — S'adres-
ctiez Mme Crevoisier rue de la Charrière
22 au 2me étage. 7583-2
Qnnnnnla On aemanue ae suite pour
OCI I ttll 10. un ménage soigné, une fiUe
sachant cuire et faire tous les travaux d'un
ménage. 7568-2

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
Ipnna flllp tris reeommandable est de-
UGUUC UUC mandée pour faire les com-
missions et aider au ménage, entre les
heures d'école. —. S'adresser à l'épicerie,
rue du Stand 10. 7548-2
jpnna filin sachant cuire et connaissant
UCUUC UUC les travaux du ménage, pour-
rait entrer de suite. Bons «rages. —
S'adresser rue Numa-Droz 85, au ler
étage. "> 7591-2
Cpnnnnfp Dans un petit meuage ue 2
UC1 luUlv. personnes, on demande pour
de suite une bonne servante. Bon gage.—
S'adresser rue Léopold-Bobert 90, chez
Mme Narcisse Weill. 7627-2

Apprenti photographe «T ".«?£.
Rétribution immédiate. — S'adresser chez
M. A. Werner, rue de la Paix 55-bis.

6891-6*
Tonna fllln honnête, libérée des écoles,

UGUUC UUC est demandée pour faire les
commissions et quelques travaux. 6566-8*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

tanna fille ,lbérée des écoles estucuilc mie demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 fr.—
S'adresser chez M. Perret-Courvolsier, nie
du Parc 79. «879-11
Joaillier-Sertisseur iv&J£g?&
gné est demandé pour un coup de main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 7884-1
narlpanQ Une paillonneuse, sacba.it po-Viaui ttUa. ger les bosses et faire les
fileta or, peut entrer de suite, ainsi qu'un
emailleur. — S'adresser à M. Paul Bar-
bey, rue de l'Industrie 16. 7370-1

DfirPnPQ On demande un bon ouvrier
UUlCllI ù. greneur, ainsi qu'un apprenti .
Entrée de suite. — S'adresser chez M. 6.
Gusaet, rue Numa-Droz 94. 7426-1

RfinlflndPP n̂ demande P°nr le U mai ,
UUUlaugCI. un jeune ouvrier boulan-
ger. Pétrissage à la machine. — S'adres-
ser Boulangerie Richard, rue du Parc 83.

7403-1

T-HlIpnePC ®n demande une apprentie
imilCUSCD. et une assujettie tajlîeuaes.
— S'adresser chez Mlles fieber, rue des
Jardinets 1. 7395-1

Jeune homme. Jt^&t^pour s'occuper de différents travaux de
propreté pour un petit atelier. — S'adres-
ser chez M. O. Courvoisier. rue du Gre-
nier 22. 7371-1
Cpptranfû Dn demande k Peseux (prèsOUI I QUIC. Neuchâtel), une servante con-
naissant ia cuisine et les travaux d'un mé-
nage facile. — Adresser offres sous A. B.
1SO. Poste restants. PESEUX. 7^6<>-l
On Homanrl p Poar "̂  monsieur âgé,
UU UCUiaUUC personne de toute con-
fiance, capable de diriger seule un mé-
nage soigné. — S'adresser rae de la
Loge 6, au 3me étage. 7357-1

Fl'II P ^" <'emauc'e une bonne fille pour
flllo. aider au ménage et servir au café.
— S'adresser a M. Emile Jeanmaire, rue
de la Charrière 22. 7497-1
A nnpantioc couturières sont demandées
Uppi ClUie» de suite cbez Mlle Jeanne
Barthoulot, rue du Paro 16. 7398-1

Tortriû filla 0n demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille pour faire les
commissions entre ses heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 75, «u Sme étage,
à droite. 7876-1

Ânnantûmûnt de 8 Piéc«8 et toutes le8
njipttl IcUlCUl dépendances, balcon, ler
étage, & louer pour de suite. — Apparte-
ments de 2 et 5 pièces au soleil, de suite
ou époque à Convenir. — S'adresser rue
Cèlestin-Nicolet 2. 7229-9

Appartements modernes ,«&»
Fabriques, de 2, 8 et 6 pièces, plue un
grand atelier de 15 à 20 ouvriers, avec
logement. S'adr. ehez M. Alfred Robert,
rue Léopold-Robert 51 A. 7104-8

I nfamant A louer logement de 4
iiUgcUlCUl. pièces, bien sitné au soleil.
Balcon. Jardin. Fr. KO par an, eau com-
Srise. — S'adr. à M. J. Kullmer fils, rue

e la Toilerie 80 (Charrière). Téléphone
973. 7073-6

I Affamant A louer de suite, pour cas
UUgclUCUl. imprévu, uu bel apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, cuisine, jardin et
dépendances. — S'adresser rue de la Char-
rière 85, maison Mezario. 7588-5

innflPtPITIPnt C louer, de suite ou
A{ipai ICUlCUl. pour époque a convenir,
un beau sous-sol de 2 pièces, cuisine, etc.,
près du Temple indépendant, — S'adres-
ser rue Numa Droz 41, au ler étage.

7488-5

I.ndPinpnt A louer P°ur le 80 Javril ou
UUgclUCUl. époque a convenir, dans pe-
tit immeuble, un logement de 8 pièces
avec cuisine, dépendances et pelit jardin
potager. Loyer 25 fr. par mois. Le cas
échéant, l'immeuble serait à vendre à bas
prix et graudes faciUtés de payement se-
raient accordées à acquéreur sérieux. —
S'adressser en l'Etuue Paul Itobcrt ,
Agent de droit, rue Léopold Robert 27.

7048-4

A lnnnn de suite ou époque à convenir,
lOlier me Léopold Robert 130, 2me

étage de 3 chambres, corridor, chambre à
bains et balcon. Prix 680 fr. — S'adresser
i M. A. Guyot. gérant, rue de la Paix 43.

' 7(i85-3

A lntlDP Pour de suite belle grande
iUUCl chambre et cuisine au soleil,

— S'adresser au Café GrosPerrin, rue
Daniel-Jeanrichrrd 35. 7595-2

A la même adresse, on cherche une
jeune fille pour aider au ménage. Entrée
de suite.
I nnantnninnt A louer pour ie bu ._ ,
&Pi!dl ICillClll. tobre 1907, un rez-de-
chaussée sur sous-sol, de 4 chambreat
dont une à 3 fenêtres, pouvant être utili-
sée pour atelier, bien exposé au soleil ,
cour, lessiverie, grand jardin potager et
d'agrément, corridor et dépendances.
Chauffage central COMPRIS. Prix 750 fr.
— S'adresser â M. Louis BœLUer-Leuba,
Succès 14 (Ouest.) 7473 2
I Affamant A 'ouer un logement de 2
liUgCUlCUl. pièces, avec jardin. Prix très
bas. — S'adr. à M. J. Kullmer fils, rue
de la Tuilerie 80 (Charrière). — Télé-
phone 973. 7072-2

nhflmhrP A louer, a 1 ou messieurs ou
lUlfllUUlC. demoiselleB 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-
qnin 11 (Crétêta), rez - de - chaussée, à
droite. 7617-3

PifJnnn ^e  ̂ chambres et cuisine, est à
1 igUUU louer pour le 10 mai prochain
ou époque à convenir, rue de la Serre 113.
Prix 25 fr, par mois. — S'adresser à M.
A Guyot, gérant, rue de la Paix 43. 7684-2
fhamhpo A louer de suite, à personne
UUdUlUie. de moralilé et solvable, belle
chambre meublée, située à proximité de
la Fabrique S. A. Schmid. — S'adresser
chez M. Uartie. rue Staway-Mollondin 6.

7585-2

PhamhPP  ̂louer une beUe chambre
UllalUUiCi meublée, à 1 ou 2 messieurs
de toute moralité et solvables. — S'adr.
rue des Terreaux 4 a, au ler étage, à
droite (entrée côté rue des Bagnes). 7615-2
Ph rsmhp a meublée à louer à un mon-
UUaUlUlC sieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Crêt 14. au
1er étage, à gauche. 7607-2

î fltJ pITlPnt * louer un petit logement
UugClUC-ll. ,je 2 chambres, cuisine et
dépendances et jardin. — S'adresser rue
du Doubs 87, au 2me étage. 7886-8*

Pour le ier novembre , à SSSSTtS
bien éclairé de 3 chambres, corridor,
cuisine et dépendances. Prix. 400 fr., eau
comprise. — S'adresser rue des Terreaux
9, au ler étage, à droite. 72?8-3*

Appariement. iSTST-3
appartement de 4 pièces, dont une avec
3 fenêtres contigués. — S'adresser chez
M. Jules Froidevaux, Léopold Robert 8».

7XIW-S*

Appârteffleill. juin au
8

plus
U

tarcî, un
appartement complètement mis à neuf ,
situé au premier étage et composé de 2
grandes chambre et grande alcôve éclai-
rée par paroi mobile. Belle cuisine et dé-
pendances, balcon, étendage, buanderie ,
eau et gaz. 6508-6*

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

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

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

S'adreaaer au bureau de I'IMPARTIAL .

Pit- tlfln Dans une maison dorure etI IgUUU. quartier tranquille, à louer de
suite ou époque à convenir , à des per-
sonnes sans enfants, 1 beau pignon com-
posé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, lessiverie et séchoir, eau, gaz,
électricité dans la maison. 55H9-10*

S'adresser rue du Doubs no 69, au ler
étage.

PldnAtl DanI nne maison tranquille
rigUUUt 4 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 figées. InuUle de se
présenter sans de bonnes références.

S'ad. an bureau de I'IMPABTIAL. 6567-8*

Q X T APDD pour époque à convenir, Q
T A. bUUL-l dans Villa moderne Z
U au haut de la ville : 3786-7 G

0 Un bel appartement ?orrt
Dd ^; 0

Q électricité , balcons, vérandah fer- Q
X mée, chauffage central , jardin d'à- T
Q grément, 5 chambre**, plus cham U
<h bres de bonne, bain et toilette. Vue ft
HJ superbe. — S'adres. au bureau de y
A lluPAnTUL. B

Mnûanill A louer do suite ou époque à
lilagaaill. convenir, un beau magasin,
conviendrait également à. tout autre usage ,
situé près de la Gare et de la Poste, —
S'adresser rue Daniel JeanRichard 29, au
ler étage. 8358-10*
î Affamant A louer, pour le 31 octobre
LUgCillC-H. 1907, un beau logement de
pièces, avec corridor et dépendances,

bien exposé au soleil. — S'adresser à M.
Charles Vielle-Schilt , rue Fritz Courvoi-
sier 29 a. 6039-11»
(Lina onl A louer pour le 30 avril , neau
OUUo '&Uli sous-sol de 2 pièces, corridor
et cuisine remis à neuf , bien exnosé au
soleil, buanderie et cour, gaz. — S'adres-
ser rue du Parc 94, au rez-de-chaussée.

5124-14*

AnT.nP.0mP.l i A louer ae suite ou
appal LClUCUl. pour époque à convenir ,
1 appartement de 3 pièces avec cuisine et
dépendances, confort moderne installé,
chauffage cettral , chambre de bains,
buanderie , etc. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 45, au rez-d e-chaussée. 5t_9ô-15*

AppartemeniS. tobre Î907°de beaux ap-
partements modernes de 2, 3, 4 pièces,
près du Temple Indépendant , Collèges
Industriel , de la Citadelle , do l'Ouest. —
3'adresser au Bureau rue Numa-Droz SI ,
au 1er étage. 59U-17

f nrinmonf Pour cause de départ , à
LUgCillCUl. 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. 4634-20*

Pour le 31 Octobre 1907,
à louer quelques beaux APPARTEMENTS ,
exposés au soleil. — S'adresser Gérance
L. Pôcant -MIS-iaid , nie Huma Droz 144.

5103-30*
Unrjnnjn A louer pour le ler mai , un
-u-LguMu. magasin qui conviendrait pour
épicerie-laiterie, situé à proximité de la
nouvelle Succursale des Postes , ainsi
3u'un appartement de 3 pièces, cuisine et

épendancea. — S'adresser rue Neuve 8.
7404-1

ï ncfpmpnt A louer , pour le 31 octobre ,
uUgCUlCUl. dans maison d'ordre, un
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. 7390-1

S'adresser an bureau de I'IMPABTUL.

Appârt6fflent. .obre lÔO?, dans une
maison d'ordre, un appartement au ler
étage , de 3 pièces , cuisine et dépendances.
— S'adresser chez M. Matile , rue du Pre-
mier Mars 7. au 2me étage. 7459-1
I ndpmant A remettre iuiu_B<-ia.u._ie_ i i
1-lUgCUlCUl. un 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,
au 3me étage. 7396-1

I ndDTTIPnt A louer pour le 31 oediore.
UUgclUCUl. nn beau logement de 8
cbamDres. au soleil , avec bout de corri-
dor éclairé, situé à l'ouest de la ville. Prix
500 fr . par an. 7286-1

S'adreaaer an bureau de I'IMPARTIAL.

Dn appartement X2%%_t£tl
soleil, avvec petit jardin, est à louer de
suite. Prix 40 fr. par mois. — S'adresser
de 9 à 11 h. du matin, à M. GotUieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6a. 6716-1

I.ntfomnnt A louer, pour le ler novem-UUgOUlGUl. i-rei nn logement de 3 piè-
ces avec atelier et bureau , dans une mai-
son d'ordre , bien située et ayant tout le
confort moderne. Eau, g,at '. électricité,
buanderie, cour et part au jardin. — S'a-
dresser rue dn Doubs 67, au premier
étage. 6538-1

fihflrflhPP A louer de suite une cham-UUUllIUlG. bre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors. —S'adresser rue Numa-Droz 37, au 3me
étage , à droite. 7360-1
f,ilflmhpp A louer oour le 1er mai, uneyuatUUlG. belle chambre non meublée,
à nne personne tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Puils 4, au
ler étage, à gauche. 7367-1

fillflnihPP A loller' P°Qr le ler Maiu.iu.un/1 c. ou époque à convenir , une
chambre meublée , à monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adiesser rue de
la Paix 81, au Sme étage , à droite.

73SH-1
rhornhpp A louer de suite une cham-VUUUWt v, bre non meublée, à des per-
sonnes do toute moralité. — S'adresser
rue du Puits 9, au 2me étage, à droite.

7410-1
rhornVin û A louer une belle chamureVUa iUU.C. à 2 fenêtres , meublée, à une
personne de toute moralité. — S'adresser
rue n'a Nord 31 , au rez-de-chaussée. 7411-1
f!hîl!ilhrp A louer une grande chambreVl-l-UHUlO . meublée , à 2 fenêtres , si-
tuée à proximité do la Gare. — S'adres-
ser rue de l'Envers 34. au ler étage.
[Inp Hq mû ollre à partager une grandeUllC UttUIC chambre, au soleil , avec
une dame ou demoiselle âgée , de toute
moralité. — S'adresser rue du Puits 9, au
ler étage, à droite. 7402-1

f hamfwÀ A kner nne belle grande
UUauiUI P» ebambre indépendante, à t
fenêtres, exposée au soleil, bien meublée»
i. on monsieur travaillant dehors. — S'ac
dresser chez M, Hurni, me du Pare 31,
au ler étage,

A la même adressée, on demande nu
jeune fille pour faire les eommissiona
entre ses heures d'école. 7425-1

PihflîTlhPA A louer une jolie chambre
v/UuIUUi c. meublée, à une personne dt
tonte moralité. — S'adresser rne da Tem-
ple Allemand 89, au rez-de-chaussée, i
gauche. 7274-1

flhamh PA A louer pour le ler mai, une
VUOUIU1C. jolie chambre, située au so-
leil, à proximité de la Poste, à un mon-
sieur de toute moralité, travaillant dehors.
S'adresser rue de ia Serre 36, au Sme
étage. 7232-1

fih_ . nihPA A h.uer de suite, à un mon-
UuaiUUlG. Bjenr dB toute moralité, une
belle chambre bien meublée, au soleil le-
vant, située prés de la Poste et de la Gara
— S'adresser rue de l'Envers 80, au 2me
étage. 7267-1

¦ ' »
Uno nor«nnna «herohe à louer, pour
UUC [IG1M.1U1C fin avril, une chambre
située au centre, dans les prix de 13 à 14
fr. — Offres sous chiffres B. R. 7559,
an bureau de I'IMPARTIAL. 7559-3

On (lemande à loner noTme^-Jr"
chambre meublée, indépendante, située
aux environs de la rue du Puits. S'adres-
ser rue du Puits 8, au Sme étage, à gau-
che. 7563-2

ilaiiv rlamoc seu|8S demandent imuA ualuco f00er pour l'automne,
logement de 2 à 3 pièces au soleil , dans
maison d'ordre. — Adresser oftres aiee
prix sous chiffres D. A. 7700, au bureau
de I'IMPARTIAL. 7700-1

On flemaiifle à acheter iîSÎ" 5(aire de la dentelle. — S'adresser, sout
chiffres W. X. 7612, au bureau de
I'IMPARTIAL. 7612-a

On demande à aeHeter KK
potager avec bouiUoire, 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 "NeSS6
loise, de préférence grande sonnerie. -»
Pressant. — S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 43, au 2m'o étage, à gauche.

7618-5>
!iSS_B** fhpffPPQ 0n demande i
$g»«3Jr UUGUCQ . acheter une ou

deux chèvres , prêtes ou fraîches. — Offres
par écrit et avee prix , sous chiffres C. R,
6204, au burean de I'IUPABTIAL. 6204-6

On demande à acheter jR
régulateur de comptoir, balance Grashorn ,
lanterne , petit char à bras. Adresssr les
oflres avec indication de prii, sous chiffres
E. H. 7373, aa bureau de I'IMPARTIAL.

7873-1

On demande à acheter ^1̂  «?
dârales. — S'adresser rue Avocat-Bille 10,
au 2me étage, à gauche. 7549-1

On demande à acheter chirS'lwser chez M. Arnould , rue Jardinière 130.
7377-1

Â v onrinû une Ha^e & manger en chêne
ICUUI C Ciré, i buffet à 4 portes, 1

table à raUonge, 6 chaises, 1 grande glace
1 divan , le tout 520 fr. — S^idresser aa
magasin de meubles, rue du Collège 5.

7255-6

A conf ina, pour cause de cessation
iCUUlc de commerce, un magni-

fique bureau vitré , avec casier et tiroir-
caisse. Hauteur 2 va. 20, largeur 1 m.,
longueur 0 m, 80. ¦— S'adresser Boucherie
Populaire, rne de la Paix 69. 7576-2

Â VPIlflPP d'occasion une poussette usa-
ICUUIC gée. mais en bon état. —

S'adresser rue Numa Droz 135, au rez-de-
chaussée . 7621-2

5 A VENDRE BELLE MAISON S
X MODERNE , située dans le naut de la T
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
Os.  B. L. 378B. a I'I M PA UT-IA ... 3785-34 B

A VPIllIPI1 'ante d'emploi 3 lampes àICUUIO suspension. — S'adresser à
M. C. -F. Rodard , rue du Parc 11. 7605-3

Â VPPflP û. "u grand lit â 2 personnes.XGUUIG _ S'adresser rue du Nord
87, an ler étage. 7590-2

A VPIiriPP meubles neufs et usagés, litsIGUUI G en t,ois et en fer, riches et
ordinaires, secrétaires, lavabos , commo-
des, tables en tous genres, de nuit et de
fumeurs, glaces, tableaux , chaises, régu-
lateur, banque de comptoi r, buffets à Si
portes , divans , canapés, potagers , séchoir ,
berceau, grands rideaux , — S'adresser àMme A. Beyeler, rue du Progrès 17. aurez-de-ohaussée. 7610-2
À VPn/i PP une poussette grise , formea. icuui o nouvelle , 2 coueboirs, en
très bon état. — S'adresser rue Léopold
Kobert 68, au 2nie étage , à gaucho, de 6
à 8 h. du soir. 7603-2
A Vpn fj PP une très î olie poussette à 4n. 15UU1G roues, dernier modèle , très
peu usagée, sera cédée à prix très réduit.
S'adresser à M. A. Calame rue du Puits
7- 7537-3
À VPIKJPP d'0001131011 un lit nover com-IV Ifc UUl O plet , crjn noj^ Ta ]ant 2ÔQ fr.cédé pour 155 fr. , plus un divan moquette,S'adresser au Gague-Petit , rue du Stand 6

7507-a
À VPTW.PP l8 fn|ir'>«aux avec leur tuvau-tt .GllUi G tenu , en  ̂ ho|. élat ___
S ad resser chez M. D. HirscU. rue dusParc 2i. 796L,_ a

&&• Voir la suite de nos Petites Annonces dans les pages m ( "Deuxième Veuille) et JLSS (trois ième cFeu, ii» , . '-T  ̂
' """*
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Stand des Armes-Réunies
(6RANDB SALLB)

— ¦ —KM»

Dimanche 28 Avril 1007
à 8 '/i heures du soir fflHM

GRAND (jDNSERT
offert â ses membres honoraires et passifs par

laSb Musique LA» L *YRJ5
Entrée 50 ran». _____ Entrée so cent,

Après le concert : Soirée familière
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. (Privé.)
Les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de Imt carte

de saison. 

; «TAr^ W/il rlu" V m v^»™";^
_ WM W ^ i M S .RIPEâ
^ K̂Âmlit Li ^ _ i7 'v\«' PETIT» i

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dés 7 '/i heures,

TRIPES
19830-50* Se recommande. Jean Knutti

Hôtel dn Lion d'Or
SAMEDI , dès ? V< h. du soir

TRIPES à la Mode de Caen
Poissons Frits
Civet de Lièvre et Chevreuil ,

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande. Mme veuve 8. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 6335-6

Brasserie flej B̂onie d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 10 heures,

SiEta chaudes
LUNDIS matin.

Excellent BATEAU au FROMAGE
REPAS sur commande,

FONDUES renom mées "mg
BILLARD

6183-8* Se recommande, Hans Ambilhl.
— TÉLÉPHONE — 

Café des Obassenrs
rue de la Ghan 1ère 84.

SAMEDI 27 Avril, des 8 h. du soir,
TRIPES - TRIPES
7687-1 Se recommande . A. Fauser.

RESTAURANT

Brassens è hruun
Rue Lénnold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 l/i heures 19828-86*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Frilz Moser.

— TÉLÉPHONE — 

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13178-18

Tous les DIMANCHES
dèe 7 '/i h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

le recommande. Téléphone 844.

APMF1TIFrËMl J- l
Un garçon robuste de 15 à 16 ans. de

tarants honnêtes, aurait l'occasion d'ap-
Srendre lemétier d'ébéniste-menuisier.
Occasion de fréquenter l'Ecole de des-
lin. — S'adresser à M. R. Brûderlin, me-
luiaier-ébéniste, Muttenz, près B&le.

7716-3

 ̂
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Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
¦ ¦¦ 1 I"

DIMANCHE 28 AVRIL 1007
Portes 7 h. Rideau 8 k. 14.

? Grande Représentation Théâtrale ̂
donnée par le

THEATRE DU PEUPLE, DE NEUCHATEL
PROGRAMME

MA9MXmWt,*m-Mmm.mmj 'ite>
Folie-vaudeville on 1 acte, par Emile Durafour.

HB-HB-hiaa «eiffllMH Ê̂m* BCM W__% 9M_SKÊmJ

Drame social en 3 actes, par Marcel Saulnier. 7Ô6ÎM

Après le Concert: Soirée familière
Entrée 50 cent. Entrée BO cent.

Pour les détails voir les programmes.

Tonhalle Plaisance
RUE 0£ TÊTE OE RAN6 9_ RUE DES TOURELLES

mm-ua*sfe~t -»¦-—

Dimanche 28 Avril 1007
dès 3 heures du soir 68Ô6-1

Grande Soirée Musicale et Théâtrale
donnée par

L'Harmonie Tessinoise
Direction : M. GILARDI, prof.

arec le bienveillant concours du CERCLE FRANÇAIS
et de quelques amateurs de la localité.

Après le Concert SOIRÉE FAMILIÈRE (privée)
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 7720-1

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

— ¦¦ ¦ ¦

Samedi 21, Dimanche 28 et Lundi «9 Avril
dés 8 heures du soir,

GRAND e©NeERT
donné par une

TROUPE FRANÇAISE
pour la première fois en Suisse.

M. DOU'YS, chanteur à vois dans ses chansone humanitaire».
Mlle ADA I»E FLORÈS, chanteuse franco-italienne. 7618-8
Mile DELIMAT. gommeuse.
M. JACQUIN, pianiste. ; ,., .,_

Dimanche, à 3 heures : Matinée
ENTRÉS LIBRE. Se retommande.

- Bnffet de la Gare de l'Est •
¦»..

Dimanche 28 Avril 1007
à 8 '/¦ heures du soir

organisée par le

Vélo-Club « Cosmos»
?

Tous les amis de la Société y sont cordialement invités. 7711-1

CARTES DE VISITE. © Imprimerie ï C0UBYQIS1BB

TEMPLE FRANÇAIS
LA GHAUX-DE-FONDS

Lundi 6 Mal 1907, 4 8 »/, heures du soir

$̂ |> Un seul Grand Concert «$$$&
donné par le célèbre

ORCHESTRE KAÎS1
el© MUNICH

70 musiciens sous la direction de
R. Qeorgos SCHNEEVOIQT

Billets i fr. 5.—, 4.—, S,—, 3.— et 1.50, en rente au Magasin de musique Léo-
pold-Beek, rue Neuve 14. H-4066-O 7659-1

Union Chrétienne 
^̂Jeunes Gens ISP

€haw-de-Fondi

Salle de la Croix - Bleue
Rue da Progrès 48

LUNDI 6 MAI 1907
Bureau : 7 »/« h. Bideau : 8 >/, h.• JSo 3JE»̂  ̂•Musicale et Littéraire

organisée par le

Zither -Clnb L'AVBIIR
renforcé par quelques demoiselles

PRIX DBS PLAGES : Places numérotées,
Fr. 1.— ; Places non numérotées, 0.50.
Les billets sont en vente chez Mme Ca-

taneo. rue Léopold-Robert 35 *. ; M. Léo-
pold Beek, magasin de musique, ainsi
qu'à l'entrée. 7458-3

vafc/ Société de Tir

IS llGUILLON
|̂%Pl Dimanche 27 Avril

de 7 à 11 heures du matin

TIR. OBLIGATOIRE
aa Stand des Ârmes-Rénnies.

Se munir du Livret de tir.
7330-1 Le Comlt».

Hôtel de la Poste
FONTAINES

Dimanche 88 Avril 10O7
dés 2 »/» h. de l'après-midi, 7687-1

Bal J£ Bal
Grande Salle et Parquet neuf.

EXCELLENTES CONSOMMATIONS
Sa recommande, Le Tenanoler,

Café du Jura
SAINT-IMIER

DIMANCHE 28 et LUNDI 29 AVRIL ISO?
G-_EV--A.-INrX-»:Hl

VAUQOILLE
Valeur : S5C&C* Fr.

(5 magnifiques moutons),
7646-1 Se recommande. Le Tenanoler.

1P hmi ScMler
professeur de piano

16, Rue du Manège, 10
de retour

da Conservatoire.
Se recommande. 7739-6

f ĝjgggfffff

NOUVEAUTE!
À vendre ane

Moite® mm
19 lignes, brevetée ,, pouvant se
fabriquer avec on sans quantième.
Cette nouveauté, non connue eur le mar-
ché et dont le succès est certain,
peut être mise en exploitation tout de
suite. S'adresser sous chiffres H-t 834-1
& MM. Haasenstein A Vogler, La
Chaux-de-Fond*. 7712-8

FABB.pTiiliffi.fi
ayant obtenu récompenses aux Expositions
Médaille d'or Bordeaux 1895 et Diplôme
d'Honneur Paris 1896, pour remontoir
19 lignes, système Boskopf, est priée d'é-
crire adresse sous initiales K Z 7745,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7745-3
BBB-WB-W © Eilîfi& & BBHMfiWBi

Café-Brasserie A. ROBERT
(PINSON)

14, rue du Collège 14»
Jour du Terme 1

MERCREDI 30 AVRIL, à 7</, h. du tOlP
E3as.oelle_cx.teai

fflQ|PH«etCHAMPIGNOI»
IfilrCiy TRÎPES

avee MORILLES fraîches A profusion.
7586-1 Se recommande.

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 46. 186684

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
VOCAL & INSTRUMENTAL

donné par

Mlles EMMA et JOSEPHA
M. MARIUS, violoniste.

DUOS et TRIOS d'OPÊRAS 1MÈ
Répertoire français et espagnol avec daosM

Grand Succès !
DIMANCHE ,dès 2 heures, MATINÉE

Se recommande. Edmond ROBERT.

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le Magasin Alimentaire
LOUIS POLO

sera transféré dés Lundi 39 avril courant

77, rue dn Progrés 77
Il sera toujours bien approvisionné w

Primeurs, Légumes frais, Fruits et
POMMES de TERRE, ete., à des prix
très avantageux. 7779-}

Se recommande vivement i st boom
clientèle et au public en général.

Retouches de réglages Roskopf
Quelle jeune fllle serait disposée i

apprendre les retouches en vue d'entrer «t
bonne fabrique.

S'adresser rue Numa Droz 89, Sme étage,
à droite. 77274

BUREAU
On cherche à louer dans les quartiers

des nouvelles fabriques, dans l'Ouest, ua
local de 50/60 m', réparti en 3 ou 4 piè-
ces. — Offres sous chiffres T. V. 7748,
au bureau de I'IMPARTIAL . 7743-t

Belle occasion
A. vendre voiture-coupée, trois quarts,

en excellent état , avec harnais, couvertu-
re. 1200 fr. — S'adresser à M. Paul Be-
sancon, rue de Ja Préfecture 20, Besançon
(Doubs). 7668-1

A remettre à Benève
Café-Brasserie

situé dans quartier populeux , peu de frais
généraux, billard, bel agencement ; re-
prise, fr. 6000. Facilités de payement.
Magasin de tabacs, pour raison de

santé, forte clientèle ; bas prix, KL 90t
S'adresser à MM. Schilt et Nicole!

rue Ghaponnière 3, à GENEVE. 7738-1

Incroyable !

BV LUNDI, il sera vendu, dès 7 </ _ heo
ree du matin, Place du Marché , de
vaut le Bazar Parisien , de la viande, pre
mière qualité , de

JEUNE ¥10111
âgée de 3 ans, extra tendre,

le frmi-kïlo.
7778-1 Se recommande, K. URt&r

¦ i mm mm immmmmmmm—-»—mmm
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CE SOIR, à 8 heures, et jNnsiifuU

6RAND CONCERT
donné par une

TROUPE NOUVELLE
M»« de SAINT-ANDRÉ, Romancière.
Mlle BRILLANT. Chanteuse de genre.

Les Durand's - Eurand's
Duettistes excentriques.

DIMANCHE
CONCERTS APERITIF 8t MATINÉE

— ENTRÉE LIBRE — 5-71


