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lia Vie à. Paris
¦ Paris, 29 Avril.
Les Parisiens ronchonnent fort. — La langage d'un

exaspéré. — Contre la Confédération du travail.
—M. Clemenceau, est-il vraiment démissionnaire î
— Ça ne marche pas bien. — L'aspect extérieur
de Paris ne trahit rien. — L'agitation anarchique
de la Confédération du travail. — Pour supprimer
cette agitation. — C'est M. Clemenceau qui fera
un acte de vigueur.

; Un Parspietu, to vîeui feïraifiei aîâSaint f i eâkXL-
©o»up soa repos et par conséquent la tiranquil-
]jtjj é^ "m'a posté tout à l'heure cette question :
r «-r Gwi,y«&-vous à la révolution. 1
\£ es% A. la révototfon de quoi ? . ,

• 6— L *Wij_à~ tfagikily voyons, eï ee; "D/est dû
6Sa grève», d» ces débauchages de travail-
leurs," d© cep afiichtes antinfili.tar"stes, da ces
désordres? Il faut qu'ils cessent. Avant peu
il y aura du nouveau eous lo soleil d© Pa-
rî^. Tous leë énerguimÈnes Gérant mis p^ociai-
_e~\eai dans l'impossibilité de nuire.

— Mafe ce gesra à,e la répre^ioa,, mjoiu de-
la révorutioin. : _ • '

'-— Moi je dis "qiuè cid geriaj 'de, la réwlutioS'.
Et ypivm pourquoi. , !
, Alors ledit Paripie'n ¦m'explique que (oous
sosnimeâ régis par un gouvernement d'impuis-
'$$&&, fltù laisse tout aller à la dérive. Il
s'e3q)»rrma en termes peu flatteurs pour M.
Cn.émielnceaui II di* la certitude qu'il avait
de voir un autre nralnistère prendre pro&hai-
nettaeinit le gouvernail et foncer sur la Confé-
dération du travail, dont tous les (membres
eeront etojpr^cfaaâs, de voir aussi des Bour-
fce"3du teavail fermées, les licences syndicales
Bup^riméea» le ftiroit de grève aboli, les récla-
mations ouvrièaes liquidées désorma»j ,3 jpaj :
yoie judiciaire ou administrative.

Je çonimaiis ce "Parwien, depuis longternipte.
J'étoiia' non surpris, mais peu édifié de son lan-
gage à itendajaice nationaliste. Cap en teimjps
ordinaire il eat radical et <m!ême l̂ bre-pe!n,-
&&-. Ma^ aujourd'hui c'e3t un exaspéré, qui
né (mieaure <pas toutes se3 paroles.

Eh bien, il y a des: (millier,» et des milliard
del Parisiens, (naguère pacifiques, devenus
exaspérés. Il court à travers Paris, je veux
dire ai travers1 la grande et la petite bour-
geiodaie parisienlmes un vent de colàre contre
les sAcialisteiS, -les révolutionpaires, et contre
le1 gouverneimlelnlt. Elles ne comprennent pas
qu'on n'ait pas encore mis à l'ombre, les anar-
chiste» de la Oonfédératioini du travail. Des
journaux anitr*Mn*̂ ériels att'sent cette co-
lère avec beaucoup de zèle. Ce sont eux qui
font accroire que les Chamibneis, qui sei réun's-
gefflit cette peanailnjei, accepteront avec bon-
heur la démâspion que M. Clémemceau dé-
couragé serait prêt à donner et qu'elles éta^
bliront uin] ministère qui nettoyera Paris des
énargomiènies d'où viennent les grèves, les
inquiétudes et (mille dérangemeiHtp dans la vie»
coutu-mière et j>akible.

Je ne suis pas influencé coffiimé mon Pari-
îâejn par tous ces pronostics. Je n© tiendrai
M. Cléniehoeau jpour démissionnaire que lors-
que" j'aurai vu ce promier ministre reindne,
son tablier au président de la Képublique.
Or pourquoi le rendrait il ? Parce que ça (ne
marcherait pap bien à Paris 1

Evidemment, ça |me marcha par? bien'. Ce qui
ne- veut pas dire que l'aspect de Pairis soit dif-
férent de celui que nous connaissons d'habi-
tude. Les pociisdés de la Chaux-de-Fonds qui
Seront ici datais quelques jours verront la ca-
pitale française tell© qu'elle est touj ours, pimi-
parcfjei anâm!§»c, gracieuse et tranquille. A
DSoiLns d'aller causer avec uû Parisien dans un
pain f i e * aa boutique, ou derrière le paravent
B'Hft î cSi \\'WkWW®&$£* \m yyteura n'ça-

itendrolnt meiQ "'de'g doléànoe'3 de& négociants
et des induistrielB sur la miisère des temps.

D'aâleurs le 1er m)ai sera passé. Comme je
vous l'ai déjà écrit, on n'appréhende rien
de grave. Le roi d'Angleterre me. doit-il cas
débarquer après-demain à Paris ? "Voilà bien
un puàssatait du jour qui a ia plus belle con-
fiance ,et celle-ci fortifiera les ParitsieAS dans
leur crânerie et leur sang-froid.

Mais ce qui ne Imjarche pas,, ce sopnit les rap>
tporls noiscaux entre le capital et le travail,
entre les employeurs et les employés, surtout
à Paris. L'action révolutionnaire de la Con-
fédération du travail a détraqué beaucoup de
choses. Cet organisme centrât destiné à re-
lier les syndicale ouvriers, fait de la politique,
de l'agitation Bintàtailitariate et antisociale.
Des patrons eta ont pris prétexte pour refu-
ser; de traiter avee les syndicats ouvriera*qui portent maintenant la» peine de .ces ten-
dances révolutionnaires et anarchiques, quand
bien m;ême ils ne les approuveraient pas.
Ainsi les patrolns limonadiers ont dit en der-
nière analyse : « Le syndicat ouvrier qui pré-
tend agir au ipioam des garçons limonadiars,
nous voulotais l'ignorer, parce qu'il participe de
ranarchique Coflfédéiation du travail et qu'il
est ainsi lui-tmêm© révolutionnaire. » Le rai-
sonnement est excessif. Le danger est qu'il
poit adopté de tous les milieux patronaux,, ce
qui nous mlènerait à un gâchis terrible.

H faut donc faire disparaître cette ComfS-
liération du travail, qui est perdue dans lai
oonGance générale. Cette opinion est uaiver*-
selle à Paris, les (milieux socialistes excep-
ibésv où ion craM que la dissolution de l'orgaj-
nistale central me fasse préparer celle des syâ-
dicats. Mais c'est une crainte superflue. Au-
cun gouverfaelmteinli républicain ne voudra tou-
cher à la ïciimle syndicaliste, et si d'aventuré:
un gouveitemlent réactionnaire surgissant ej>-
treprenait de la supprimer, il ne se maintien-
drait que "'pair,.. "̂ ,-EQ?îS«!,, .̂ "a^'bœu ,\<!fj _M>j r_^calmement. ' Y ¦ '• ' '. K ». . .

Cependant les Parisiefis, qui ont toujours da
l'humeur contre le gouvernement, se sont
(mis dans la tête! de croire que M. Clemenceau
n'aura pas le courage de faire le nettoyage
d'une organisation centrale qui n'est plus dans
sa fonction nonmiale et qui est un danger pu-
blic. C'est pourquoi ils le croient démùssiani-
naire. Ils s'Èmaginiant qu'un auire homme d'E-
tat fera (mieux la besogne à (sa place. Et leur»
désins

^ 
les entraînent ^ donner à la situation

de noires proportions qu'elle n'a pas dans
ceftte mlesure, leur font penser qua nous sont-
tmles oommie à la veille d'une contre-révolution
foudroyante et de bon aloi" qui terrassera
l'hydre collectiviste et c^amibardeuse. "Vloilà
qui explique le langage quasi hyperbolique
«l'un Parisien, cité au début de cette lettre
et tenu sur un ïond de vérité.

Quand M. Clemenceau aura exécuté un die
ces jours la Ckynfédêration du travail, -ce qui
paraît certain, lej« Parisiens diront tout à
coup que c'est Thominie nécessaire et vou-
dront être du dernier bien avec lui. ;

C. R.-P.

Les apprentissages dans la décoration
de la boîte de montre

A l 'Ecole ou à VAtelier ?
M. Ch. Lauper, Directeur de l'Ecole d'Art

du Technicum du Locle, nous envoie l'excellent
article qu'on va lire, part iculièrement en place
en ce moment-ci.

L'étude defei toétierts BorloVeFs fend de "plu*
en (plus à se faire dans les écoles profession-
nelles plutôt qu'à l'atelier. Pour la gravure et
la ciselure, l'apprentissage à l'atelier est sup-
primé depuis une dixaine d'années et des avis
publiés de temps à autre avisent les parents
que seuls les jeunes gens ayant passé régu-
lièrement par l'école de gravure seront admija
dans les organisations syndicales.

Cette situation consentie par les patrons eï
les ouvriers en vue d'une amélioration pro-
fessionnelle, a donné des résultats qu'il e&%
maintenant permis d'apprécier. Nous essayons
de le faire dans cas lignes, en toute impartia-
lité, basant nos appréciations sur nos expé-
riences, en même tempj s que sur les avis re-
cueillis; dans nos relations journalières avec les
patrons et les ouvriers.

Le désir de donner à l'industrie du décor
de la montre un cachet plus artistique et de
conserver danis le pays les travaux lucratifs
avait inspiré 16*3 premiers initiateurs d'une
école de gravure. Peu à peu le travail intensif
de l'atelier, des abus résultant des mauvaises
conditions de certains apprentissages faite à
l'atelier, en gagnant une majorité à la cause
ds l'appr ïïï'Mage à l'éfflofe avaient entraîné i

l'ouverture de claies 8e gtavure BàTis leS
principaux centres horlogerp. Dans ces éta-
blfcpemente sont formiâs presque exclusive-
ment, aujourd'hui, les futuiĵ  WfUyrier? grayeujrp
et oiBeleur's d'horlogerie, ' » (

A dette trafisiforMatiJoIri Hè l'aplpi'e'ntàssiage
correjspond (un changeiment dant» le travail dé
l'atelier. La nmchine à graver, en prenant une
.place itoujours plus grande, donnait une im-
portance spéciale au dessinateur créateur de"
modèles et à l'ouvrier chargé de l'exécution
des "moletteis; les anciens apprentis de l'école
(trouvaient dans ce travail un emploi pour
lequel ils étaient parfaitement préparés. La
renafj^anoe artistique, qui a provoqué le ra-
ïeuniisjaament des anciens type*3 oarnemientaux,
a inermis également à nombre de jeunes élé-
menls de l'école d'introduire dans les ateliers
les décors «art nouveaux» réclamés par la
clientèle. Enfin, la ^ciselu^e et la gravure
pur1 aicàer pour l'ejstampage, procédés pratiqués
ju squ'alors exceptionnellement, en devenant
d'un emploi fréquent, devenaient une res-
source nouvelle non seulement pour de noml-
iweux ateliers, maiis. pjoîur. beaucoup, de bons
élèviep de l'école, ; :

• Leta graveurj s» Sormés à l'école ont dono
tlirouvé jusqu'ici dans notre industrie un em-
ploi el une rémunération faciles de leurs oon-
naîj sjîano&s. L'eneeignemen/fi des établisse-
toents qui les ont instruits a favorisé, dans
notre région^ l'entreprise de spécialités lUr
«ratives et a contribué largement au relève-
tajent artàstique du métier. Les écoles de gra-
vure ont do.no; inérjjié! la, çj flnfiaae'î dpat elles
jouie'senj'l. i ¦ ' , ,  j i , . . •

Sa les 'tés'ulfa'fe qtfé nous verASnlS Se cîonsta'te'l?
irl'tme manière évidente que la voie nouvelle
suivie est la bonne voie, 11 n'en reste pas
moins des améliorations à obtenir encore pour
compléter et parachever l'œuvre comiinencée
de %». flepmtssaflnl! pro&efeîonnel. Y • •

A coté des dessinateurs, des côseleurâ eï
des graveufla de poinçons, nos ateliers uti-
lisent (pour la gravure commerciale sur or et
sur argent des ouvriers bien entraînés au
travail du burin, ce sont les plus nombreux.
Jusqu'ici les graveurs, anciens apprentis des
ateliers, ont principalement satisfait à cette
demande de l'industrie; moins nombreux Eont
les élèvep des écoles qui se sont engagés dans
cette voie pour laquelle ils se savent moins
d'apititudes. Quoique l'enseignement qu'ils ont
reçu les ait mis à même de connaître et de
pratiquer tous les genres de gravure, il leur
manque la célérité, 1 habileté et la oomnaiisance
des exigences du travail sur métal mince, qua-
lités que possèdent leurs collègues. Dans lea
apprentissages de ces toutes dernières années
on a cherché à remédier à ces défauts; les
résultats quoique très appréciables, de l'avis
de chefs d'atelier à même de les juger, nus
Hont pas encore définitifssIl nous semble mjêtmia
qu'ils ne pourront pals l'être complètqmient
avec notre actuelle manière de faire. L'école
ne peut dans ce domaine remplacer l'atelier,
l'apprenti devient habile en pratiquant le tra-
vail de série sur métal précieux, il apprend
de son collègue expérimenté l'allure rapide,
il se familiarise avea les exigences industriel-
legi en écoutant ïe(s observations du patron.
L'école ne peut donner qu'une idée insuffisante
de la tà.e intense de l'atelier; elle ne peul
ge faire concurrente de(3 ateliers en entrepre-
inianti le travail de série, pas plus qu'elle ne peut
ge procurer en puffisanoe des boîtes de métal
précieux. Il n'est pals possible non plus d'exi-
ger d'un maître chargé d'un enseignement ar-
tftç'iïiquQ à ides élèves débutants et nombreux ds
nemplacer en tmjêmîe temps le ohef d'atelier
pour la livraison, la mi|Be en train et la surveil-
lance «Je "travaux conWW.ia'** JNPjOir.tantJa
lJvxaJj leB à date fixe. ; t

l/aimléliioiration qui, |oou8 "SSlnMé-l-il, fetefe
à réaliser dans l'apprentissage du graveur
tendrait à fournir aux atelier^ qui commen-
cent à en sentir vivemiemt le besoin mainte-
nant, une catégorie de jeunea gens capables
de devenir imimédiaitement des ouvriers habi-
les pour le travail pratique et commercial sur
imétal précieux. Ouvriers, ayant droit, il va
sans dira, dès le début à un salaire en rag-
pcxrt avec les services qu'ils rendront.

I*e "moyen d'y arriver, mous le voyons dans
on apprentissage fait à l'école et terminé
pendant la dernière période, soit complète-
ment à l'ajteilier, soit en partie, à l'école et en
partie à l'atelier. En 1902, da|ns la « Revue
Internationale de l'Horlogerie », nous préco-
nisions déjà ce1 systèmla qui actuellement sem-
ble s'imposer plus nettement encore. L'ate-
lier seul ne peut pas instruire des ouvriers
capables, de nos jours surtout; l'expérience,
faite est définitive; ce serait uW recul, un
désastre professionnel que de revenir au sys-tème d'autrefois. L'école a prouvé pM "i'ex-
«ejlsnJa cè&ulfciitg a_ j g ___r_n__i t_£_teoaV.

q-fflB, ©lie" laSefeS voîd «file* "ULCuSâ S "laqueîM ïî
est possible de remédier. L'essai tenté loy^
lement en fournira la preuve. Pour la puo"*
mient, nous n'entrons dans aucun détail d'or)-.
ganisation pratique du système préconisé, sa»
chant bien' que les associations et les établis-
sentonts qui ojnlt jusqu'ici veillé judicieusementi
à l'avenir du métier et des jeunes gens qui s'y
consacrent sauront trouver, si elles le jugent'
nécessaire, les formnles ménageant ep, mfy SÊ
temps les intérêts de tous. . t ,. i i » . . :;u

Ce ,quî procède ne concerné ni je3 ciisj^
leurs, ni les dessinateurs, ni les futurs contreH
maîtres et chefs d'atelier pour lesquels urï
stage de 4 ans à l'école est uto temps mini-
mum pour acquérir les nombreuses connaia*
sances qui leur sont nécessaires. L'école doil
porter tout son Ijfl 'réirêft à ces derniers élémentei
qui seront toujours pour l'industrie, une;
élite artistique, et sa principale force, mais
elle ne doit pas oublier non plus ceux de ses1
apprentis qui doivent gagner rapidement leufl
vke, pas plus qu'elle ne peut laisser les de»,
mandes 'légitimes de l'industrie saps çheg}*
cher: à les eatisfairei ,

Ch. LAUPER.

Les gymnastes et la sobriété
E§ « Gylmtaàsfe sutee » publie, sous la Hft»

« Aux gymnastes», in- article excellemment
pensé el fortement écrit, où il dépeint l'atti-
tude de nos gynais suisses, à l'égard de la
« Fée verte ». . .. . . . ..

En ces tetaipls dé votatioinls' contre le dernïei5
fléau dénoncé, «l'absinthe», on a énuiméré,-
avec force docutatenits à l'appui, le3 ravage»
auxquels cette ligueur peut expoiSer notre ojC-
gani&me. i ; i i ' .

Il y a toiutelMa' uiië çoinatarfoiti.on qui ŝ fB-
piose, c'esQ que, pour cette question, le groi
public, malgré les meilleurs argumente, était
un peu désemparé, et nous ne voudrions pas
retracer toutes les subtilités des partisans ou
des adversaires, cela nous mènerait trop loin;
maris il nous semble que si les protagonistes
de l'abstinence totale ou partielle ont fustigifl
avec raison les esclaves de cette opale li-
queur, ils ont oublié de citer (né serait-ce que»
pour les encourager) ceux qui, de tout temjp&
ont comlpris le bien fondé de leurs théorief»
nous voulons parler des gylmlnaetes.

Deimlandez à cette belle jeunesse, lorsqu'eUa
se prépare à affronter une lutte pacifique
dans nos ïêies fédérales, ooanment elle arriva
produire le travail qui lui est imposé ! Sui-
vez les gymnastes dans les établissements
publics, où, après leurs exercices, ils vont
sa désaltérer, voiug entendre^ alors le dia-
logue suivant : '

¦— Est-oe qu'ota ejnl prend une ?
'¦— De l'absinthe ! Je n'en prends pas, ça,

"êlnlève les forces, je m'entraîne pour la fêtai
Letï gj 'mj s ne sont pas buveurs. Il est évi-

dent que mous n'allons pas jusqu'à dire que
tous les gymnastes sont des petits saints e.
qu'ils ne connaissent que le goût des anis epr
robés de sucre des confiseurs, nous n'avonspas cette prétention," mais si d'aucuns se lai»sent quelquefois tenter, ils ne tardent pas,
la ^nécessité physiologique et l'exemple dugrand nombre $$&&$$, à rentrer, 'dans le bojachemin, |. : , ". ; j i , , f _ \ ,

la plupari 'dé nos" sociétés cultivent éga>
leiment, dans leurs sous-sections, le tir̂  la(montagne et le chant, yoilà bien, pjarentjsi
soucieux de l'avenir moral de vos enrants,
de quoi alimenter toutes leurs aptitudes ou
leurs aspirations préférées, et ce n'est certes
pas parmi les gymnastes qu'on trouve cetd»
catégorie de jeunes hurluberlus qui,, à vingt
ans, ne trouvent rien de mieux que d'être deapilierp de cabarete. passant le plus clair de
leura momente, (le. loisir à boire etf à « tapeS
du carton », \. _ ', . . , . , ,  , < . i ' ',

Il @n est de oéffiei qïïâstîolrï de dégustation
eotmme des règles morales. Les gymnastes*au contraire de « l'homme de Rousseau», nenaissent pas toujours tous bons, mj aia à lagyra, ils sont forcés de le devenir. Nos (sec-
tions de gymnastique, comme le disait récem-ment le colonel Cautau, au dernier banquetde la section de Genève-Ville, sont des écoleBde oivistmle et d'éducation morale qifi prépa-rent utiletaaent les hommes aux obligationsqua leur demande la patrie ! Et, si un jourune enquête sérieuse devait se faire, la statis-tique établirait nettenuent que les jeunes gênaqui ont fréquenté nos sociétés de gymnastiquesont 

^
plutôt sobres et qu'ils n'ont puisé dansle sein de ces associations sportives que desprincipes efficaces d'initiative, iftdiyid.u.elte eide. faQiidârjlé désintéressée. ¦' - .¦**
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale
à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/t heures
précises, au local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et
demie an local.

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag Abenda

8'/ j "Cthr. im Collège Industriel.
Nlânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

9 Uhr (Etoile d'Or).
Sociétés de gymnastique

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. 4 la Halls,
L'Abeille. — Exercices à 8 '/_ du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupa litté-

raire, à 8 Vi heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Cens — (Beau-S ite). —

A 8 a/i heures: Causeri e par M. Stammelbach,
pasteur, sur : « Quelques pages de Victor Hugo ».
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LOUIS ULBAOH

' n goûîfrrli Ht___ sa ïïgà Vùê M 6e pierBiflagë'
S deux qu'il interrompait continuellement II
Bouffraiit dan^ lai pureté de son amour de
cette familiarité de camarades qui ne sollici-
tent aucune permission pour des serrements
de mains, enviés par lui comme des caresses.

Que faire ? Se concentrer en lui-même ? ee
"ronger le coeur ? demeurer le témoin B»TH>
noia d'un badinage qui l'exaspérait ? Ou bien
sa retirer résolument, et venger soin carac-
tère en le déployant tout entier ? forcer Eli-
isabeth à un choix décisif ? ae fâcher contre
la comte ? invoquer contre lui l'autorité de
ipadame de la Touche ? le provoquer ?

Aucun de ces partis n'était à la. "hauteur du
courage plus généreux de "Liiomer, et, pour-
tant, chacun de ces partis à prendre le tentait!
Iour à tour.

Oui, rester quanô" ISê'm'é1, e* se repaître
"Ja si douleur, en trouvant Elisabeth plus
charmante, mailn'tenant que la; présence assi-
due d'un causeur spirituel et bavard la tenait)
en verve d'esprit et de grâce; oui, c'était là
Bnê tentation naturelle et puissante.

iQui ne sait pas être lâche en anjour1, na
(Sonnait pas toujours le fond de l'héroïsme,
liomer était de cea gens sublimes et prati-
ques, qui rêvent une immolation sans récom-
pense, pour se dédommager eu secret des

Reproduction interdite auto journnuae qui n'ont
mas d* traité aveo MM.  Callincmn-Livy, éditeurs,
è Paris.

EScom'pié'a visibles. La* ferrait©" pouràit e"fr@
honorable, (mjswp à la condition seule de ne paa
pap paraître le dépit d'un présomptueux.
Elisabeth, à son premier reproche, (n'étail*
elle pas eu droit de lui répondre : —- Koup
ai-je jamais dit que, je vous aimais?

Contraindra cette jeune fille, rebelle à touti
frein qu'elle n'avait pas choisi, était uu leurre.
Se fâcher contre ce jeune échappé de diplon
mata©, c'était ridicule autant que maladroit.
M. da Leacarène lui rirait au nez, et Elisabeth!
rirait de moitié. Quant à l'autorité de ma-
dame da la Touche sur sal nièce, il fallait biemj
se garder de la (mettra *\ l'éipreiave- de Beurj
d'en démontrer le néant. , i , i

Chez lui, dans sa chambre, Oamier" avait
dés fureurs terribles contra lui-même. H souf-
fletait sa fierté, humiliait et terrassait son
amour, appelait à son aide la science, l'é-
tude, le devoir, faisait des rêveB stoâques,
pendant cinq minutes, et des rêves de déses-
poir ardent, aiguillonnés __ap , le désir, _ev.-
dant des heures entières.

Le résultat de toutes ctefi dé"libératio(uS
était quotidienWdmient une grande défiance da
sagesse, une lassitude extrême de son orgueil
et une recrudescence de son amour,, sous les
flagellations de sa jalousie.

Elisabeth devinait-elle,, à sal pâlejûr, S berr
tains frémissements de sa bouche, à sa façon!
d'abaisser ses sourcils, à son attitude toujours
contrainte, les souffrancea qu'il endurait ? Il
faut le croire; car elle s'étonnait trop peu
de sa imélanoolie constante, de son sang-froid
affecté, et, avec une cruauté souverainement
féminine, elle prenait trop .de plaisir à excites
sa jalousie.

C'était à croire qu'elle Eouh'aitait! un éclatVi
qu'elle ménageait un aeandale.

liomer, à toutes ses souffrances subtiles;
en ajoutait une qua j'ai énumérée, mais sur
laquelle il faut insister, pprce qu'elle est
très humaine, si malséante qu'elle paraisse
à notre pruderie; c'était l'appétit de cette
créature belle et prédestinée à uni amour
violent. TJja oontero du dix-aeuvièœe siècle^.

ayafiï S faîrS eéîïe' «Me rapide, aBuseraït
du « délire des sens». Les conteurs contem-
porains, bien que visant à la réalité, abusent!,
en généra], du délire contraire. Quant aux
naturalistes à outrance, ils sont "tout a ussi
peu naturels, en supprimant cette illusion da
l'âmie qui discute et ruse avec la matière,
veut la dompter et croit la ftéitrir, eu se, seni-
tant domimée par elle. ' . i

L'amour n'esit souvent que l'hypoorisie des
Sens. Pour être sincère et sublime, il doit en
être rharntonia complète. Liomer était digne
de cet amour-là, et Ja chaleur du sang qui lui
avait fait un jour  serrer Elisabeth dans tes
bras, modérée" I W J i ï  velonté, ma pouvait
s/éteindre. . \ ; i { t i

Les taaneg'e'B 'M ôoimlë de Eescarènes, les
flirtationB des deux jeunes gens, les provon
cations directes qn'il recevait lui-même, par
un regard, par un sourire, pan un ieu Diana
des grands yeux ou par TéL. feu rouge de la
boache, lui faisaient souvtttt honte de sa re-
tenue Il avait des rages de mordra au fruit
qu'il croyait convoité par uni autre, et ce fut
BOTS l'empire d'une de ces crises, assez fré-
quentes, qu'A renouvelait un joun une t&Atyr
itive beaucoup plus aérieuse.

La1 petit hôtel de nadame da lai Toucha
était un pavillon détaché d'une de ceS gran-
des propriétés qui persistent encore dans ca
quartier. Il s'ouvrait directement si>r la rue
par une petite porte, mais derrière, an lui
avait accordé un parterre- de quelques mè-
tres, découpé dans um jardin qui lienvelop-
pait sans le rendre humide. Des touffes da
lilas, un grand mœuronnier qui avait pris son
développement au temps de sa liberté dans
un parc, donnaient par les jour s d'été une
ombre suffisante et permettaitnlt jusqu'à l'au-
tomne une installation pour le 'travail et la
causerie; sans compter des petits tournoie-
mants autour d'up gazon ma'îgra et d'un mas-
sif de rosiers- i i I ; •

C'était tout là oKaarïpi de l'idylle, tout lé
jardinet de cette Marguerite sollicités, pas

tm Fa.usï candide eï *p>ï xrn M^phistjopbeU^I
naïf. : , , _^

Dans une cbaude aprèsmidi dm mois de
juîlkt, Liomter était aepis, sur une cha»isel
rustique, dans ujnie sorte de bosquet, en face)
d'Elisabeth, qui renversée daps uu fauteuil
de jardin, très bas, les deux coudes appuyés
sur les bras du Biège, tenait devapt sa bouche;
une rose qu'elle mordillait1, et dont elle jetaiï
ensuite le,s feuilles haché-es, ep faisant une
petite moue des lèvre?,, déliciejuseï commej
l'appel d'un baiser.

La conversati. pi langui-gait. Mais les detS!
cœurs avaient été à l'unisson,, peut-être bknl
qua les silences qui intOTronrpaieint le dialo-
gue en eussewt été la, partie, la, plus é^oquentej
et la plua tendre. . , ' !

En tout cas, la mlêmé mélapcoHe p'araissail
gonfler du talême soupir les deux poitrines.

Licmer rapprocha sa» chaise, prit douc&>
a'ent la main d'Elisaibeth qui tenait Tat reed
et par un effort timide, guppliain& attiranl
la fleur jusqu'à sa 'bouche la mordit^ aussi* à _%
même place où pa^leimoî elle J^dflpappfl *
avait mordu. ;

Elisabeth eut un' petit Vire de sttri)ri6éi
d'indulgence, de gronderie. La naïveté quasi
enfantine de cette familiarité l'empêchait d'ê»
tre ridicule. La jeune fille rougit de cetta
morsure que la rose recevait pour elle», *,\après un gratad silence de deux secondes ;

—» Quelle folie '.miurmura-t-efle.
-— Mcquez-vous de moi,, repartit LiomiéB

avec des yeux enivrés.
— Eh bien, (non, je ne fila moque \_d _i. Ce?!

ainsi que vous mie plaise? I
— Bien vrai ?
Elisabeth, poulr* toute rë'jJ îq'trë, f âgag &l sè§

Bains, et reporta "la rose à '& bouche.
Liomer se laissa glisse, sur les genottiSi

et, entourainit de ses bras la taille de made»)
tocfeelle Landeronne, levant sa ^ête e* _H
plianta pour la remercies, Ta, fléchir «Qjorel

— Elœabetiii ie WOR qcjj iro, dites-moi *tg
vérités

d tuivre.l l

rail! de la Morte

Bnn fiûn fîa O*0 demande nne jeune flll e
nyylCUUC. comme apprentie polisseu-
se, rétribution immédiate, ou si on le dé-
sir, on la prendrait entièrement. S'adresser
chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

7851-S

Femme de mén^fr°SïïSv_J_
personnes demande, pendant quelque
temps, nne femme de ménage comme
remplaçante et sachant bien faire la cui-
sine. Bonne rétribution. — S'adresser rne
Jaquet-Droz 48, au 2me étage. 7882-3
Jonna rignonn sérieux et actif , possè-
UGUU.0 gttl "yUll dant une bonne écriture,
trouverait de l'occupation immédiate dans
un bureau de la localité. Adresser offres
sous initiales M S 7508, an bureau de
1'IMPABTIAL. ' 7508-3*
P.niciniûPû 0° demande dans une fa-
vUBHUMîre. miUe anglaise à Corcelles,
pour les premiers jours de mai. une bon-
ne cuisinière, propre et active, connais-
sant bien son service. Certificats exigea.
Gages 45 & 50 fr. par mois. 6998-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Jonno âavfi f tn de lb * 17 ans est ae"UDUilt! gai yUU mandé de suite pour
faire les commissions ; il aurait l'occa-
sion d'apprendre une partie de l'horloge-
rie. Bons gages. 7940-2*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Hn HnmanHû de suite une personne de
Ull UeiMUUB toute moralité pour aider
dans une pension. — S'adresser rue du
Parc 46, au rez-de-chaussée. 78S4 2

Homme de peine. SS p£
plus tard, un jeune homme de 17 i. 18 ans
pour travaux d'hôtel ; bons gages. 7888-2

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL.
Jonna Alla On demande une honnête
OCUlie U11C. jeune fllle pour aider an
ménage et servir an café. 7864-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
¦ItlTinû fil la <^e  ̂a 7̂ ans serait occu-UCUUC lillC pée danB une bonne famille
à Lucerne, pour aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre l'allemand, vie
de famille, leçons. 7628-3*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
tanna Alla On demande pour VillersUCllUG U11C. le-Lac, une jeune fille
pour aider aux travaux d'un ménage soi-
gné et garder un enfant. Bons gages. Ré-
férences sérieuses sont exigées. S'adresser
de midi à 2 heures ou le soir après 7 h.,
i Mile Margelin, rue de la Promenade 12a.

7638-4

IPIIIIQ filin "bérée des écoles estucuiic liiic demandée pour aider aux
travaux d'un petit ménage. Gages 12 fr.—
S'adresser chez M. Perret-Courtolsier, rue
du Parc 79. 6879-u

Pour le 31 Juillet f _ %_ l_^_SA
louer appartement de 8 pièces, cuisine et
dépendances. — S'adresser an ler étage
ou au Magasin de bijouterie Georges-Ju-
les Sandoz, rue Léopold-Bobert 46.¦ 7280-6 !

A InilPP Pour le  ̂octobre 1907. dans
IUUCI une maison, d'ordre située sur

la place de l'Ouest, un troisième étage de
3 pièces, cabinet éclairé, cuisine et dépen-
dances ; buanderie et conr. ».— S'adresser
rue du Parc 44, au rez-de-chaussée.

7838-5

A lnilPP P00'le 31 octobre 1907, unIUUCI 2me étage de 2 pièces et
alcôve , avec balcon et toute les dépendan-
ces. S'adresser cbez U. A. Galdara, rue
des Fleurs 32. 13973-4

' IM'

BANQU E FÉDÉRALE
( SOCIéTé ANOWYME ) 2802.

LA C H A U X - D E - FONDS
Conrs des Changes, le 1" Mai 1907.

— i-.

Nous sommes aajoard'tni , iint variation» impor-
tante», acheteurs en comnte-coi rant. oa an comptant,
noms l/ao/o de commission, de papier bancable sar:

En. hn!
(Chèqne Paris 100 18'/,

f..... ) Court et netlts effets lon(S. SV, 10] 18'/,"«»• • ja mois) accent, françaises. 31/ 100 18'/»
(3 mois ' minimum 3000 tr. /̂, i00 10
(Chèane .* ïi.MV,

IDdriS ) Conr"l P»UU effets lonti. 4 15.18
}2 moi» ( acceotat. anglaises 4 1S.21
13 rooist minimum L. 100 . 4 15 22
[Chèqne Berlin , Francfort . 113 07';»

111».. JCourt et petits effets longs. 5 U3 . 07'/,
""»• )î mois ) acceptât, allemande» 5/>,H3.!i7«.,

(3 mois ' minimum U. 3000. _ M 123 40
ÎCbèqne" Gènes , Milan , Tnrin ' 99-95

Court et petits effet» longs . . «9 95
2 mois , 4 chiffres . . . .  ' 100 OS'/,
3 mois , 4 chiffres . . . .  * 100 15

.. . IChè que Bruxelles , Amers . * 99.95
IllflODl ( là3mois , trait, ace., 3000 fr. . 109.12V»

(Konacc., bill., mand.,;Set4cb. «f, W.95
Intird i Chèque et court "f ''208 86
¦ T. j  "• » 3 °>o>'> irait, ace, Fl. 1000 î. 108 63
«itéra . (Non ace.,bill., mand„«ttloli. ï,'"«» «5
_. (Chèqne et court . . . . J'• 1U4.65
IIUBI . JPeti Uî effets longs . . . . *"}'« 104.65

(1 i 3 moil, 4 cniuÏN . V" 104.65
IlW-T«k Chèque . . . .  *» 6.17
S5ISSI . Jusqu'à 4 moil . . v
Billet» de banque français . . : . 100 17V»

a • allemand» . . .  ~ U3 10
» » russes 2 63
a a a u t r i c h i e n » . . .  104.60
* > anglais . . . .  ï» 18
• » Italien» . . . .  ~ 99 90

Papologm d'or i. . — 100 <2Vi
Souferains anjlai» . . . . . . .  25. 13
Pièce» de 30 mark ~ 14.62

A partir du ler Mai, le domicile et
l'Atelier de 7781-2

fabrication de Cadrans émail G.Stsgeafhaler
seront transférés

tS, — RUE de TÊTE de RANG — 35
——mmi m

ACCORDS ET VENTE
SS

PIANOS
J.-H. MATILE , D. JeanXichard 19

g(M42-9

f * entreprendrait 2
I ÛPÏtîIflûHIl «rosses de termi-
I Ul lIlllIUUI ***» P" ¦MB^M.

cylindre on Aos-
kopfs, grandes pièces, bon courant.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI.. 7817-2
AYTf donnerait à une pauvre famille,
Y Wl aTec g petites filles, dea babits
usagés. 7642-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.

Fnfafïi VEllF oi,8roli8 à i>lac8r sonLlll au l, fus d3ns UD8 tamilie sans en-
(amt où la dame se chargerai} de l'élever
saune son fils. Fort prix contre bon trai-
tement. Ofl res sous chiffres P. G. 7681, au
Bureau de l'Impartial.
Pjnnnjçtpo On demande quelques bons
riCliîult/Oa ouvriers tourneurs et gran-
disseurs pour glaces, rubis et grenats.
Plus une jeune fille libérée dea écoles pour
aider au ménage et à l'établi. Elle serait
rétribuée immédiatement. — S'adresser à
M. Em. Bise, fabrique de pierres fines, à
RENAN (Jura-bernois.) 7472-3

idieYeur-termineup a_SSùX
et argent, demande place. 7861-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlioconria au courant de la partie cher-
rUllûbOUôu Che place. 7869-2

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.. 
r.ailï>an<3 Un habile peintre-décalqueur
•JttUl dilO. demande place de suite. Adr.
les offres sous chiffres H. M. J. 7883,
au bnrean.de I'IMPARTIAI.. 7883-2

RpTiaiQPTIr5 Qui pourrait occuper unUU pu dDUUl. repasseur et remonteur dans
les genres soignés, chaussées, lanternier,
etc. 7871-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI..

Unnlnnpp °° d^ ê un bon horlo-nui luyci . ger que l'on mettrait aucourant du remontage d'un genre spécial.
S'adresser chez M. Léon Breltllng, Mont-
brillant. ' 7926-2
OuYrière décalqueuse, _%&___%_
comme peintre, cherche occupation dans
un comptoir. 7630-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
********

___
**

_____
**

_____
*_________*

P/iliccATI QOC avlveuses, finisseuses
rUllMCUûUù , et savonneuse de boites
argent sont demandées pour le 15 mai
prochain. — S'adresser rue du Nord 163,
au ler étage, à droite.

A la môme adresse, on demande nne
honnête personne comme commissionnai-
re. 7944-5
1 iVhnvpTiii OD. demande de suite, unmille I GUI a b0n acheveur d'échappe-
ments ancre après dorure et connaissant
bien la pose du spiral, — S'adresser au
comptoir, Albert Gindrat, rue du Doubs
169. Inutile de se présenter sans bonnes
références. 7826 2
SoptioeîKice «J'écliappenaenla ancre.
OCl UOùagoù _ On offre des sertissages
& faire à la machine et à domicile. —
Adresser offres et prix par écrit, sous ini-
tiales R. S. 7841, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 7841-2

TiîîiPnpnP ^e bari.llets, connaissant la
ItluiuCul partie à fond, de toute mora-
lité et régulier au travail pourrait entrer
de suite à la Fabrique Girard-Perregaux ,
rne des Tilleuls 2. 7873-2
PnliccolICA de boites or, sachant son
ï UllûùCUùO métier à fond et pouvant di-
riger une partie de l'atelier, trouverait
place. Gage fr. 120 par mois. — Inutile
de faire des offres sans preuves de capa-
cités. — S'adresser sous chiffres R. lt.
7883, an bureau de I'IMPARTIAL. 7863-2

Demoiselle de magasin. 2ï&___
une demoiselle pour aider dans un maga-
sin.— S'adresser sous initiales L. R. 7818
au bureau de I'IMPARTIAL. 7818-2

Commissionnaire. f^X^màïïï
des écoles, pour faire les commissions.—
S'adresser chez Mlle Jeanneret," posage de
glaces, rue de la Paix 9. 7832-2

Commissionnaire. ^nasaS»
pour faire les commissisns entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue Saint-Pierre
n* 14, au 4me étage, à gauche. 7829-2
A nnPPllfi <^n êmanclo un jeune hom-
nJIJJlCl 'U. me fort et robuste comme
apprenti charcutier. — S'adresser à la
Charcuterie Montagnarde, rue de la Serre
n' 8. 7830-2
Qûpïï.qntP n̂ demande de suite, dans
OClidlllv. petit ménage soigné, servan-
te ayant bonnes références, Bons gages.
S'adresser à Mme Nicolet, rue Léopold
Robert 72. 7828-2

Rez-de-chaussée. i^KïïïtSï
chaussée, 3 pièces et dépendances, lessi-
verie. etc. 7870-5

Appartements ba n̂'sf'à'ioti b̂uT0
fln octobre 1907 ou plus tard , dans mai-
son en construction, rue de la Paix 111.
S'adresser rue du Nord 163, au ler étage,
à droite. 7333-5
T nrfnnjûnf A louer pour le 30 octobre
liUgClIlCllU un beau logement de quatre
chambres, bien exposé au soleil ; gaz ins-
tallé, cour, Iessiverie et part au jardin. —
S'adresser chez M. Huggler, rue du Pro-
grèa 61. 7707-4

ÂnîlapfPmPîlt A louer, de suite ou
nppal ICIUCUI» pour époque à convenir,
un beau SOUB-SOI de 2 pièces, cuisine, etc.,
près da Temple in.dépeudan.t, — S'adres-
ser rue du Nord 168, au ler étage. Ouvert
tons les jours de 10 h. à midi. 7488-4

fÎMnrl affiliai) situé au centre des affai-
Ul ttUU aiCllCl reg, est à louer pour le
30 octobre ou époque époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7601-4

nTITtaptomont de deux pièces au soleil ,
ttypailCillCllI, cuisine, corridor et dé-
pendances, est à louer de suite à person-
nes d'ordre. 7811-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

nTlTtUPlomont Alouer Dour le 31 octobre
t\yy *U IClilCUl. prochain, à proximité
du Collège industriel , rue Numa Droz
et dans nne maison d'ordre, un apparte-
ment au 2me étage, composé de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser â
Mme veuve Victor Brunner, rue Phili ppe-
Henri Mathey 3, ou rue Léopold Kobert
55. à la fonderie. 7812-2*

[.¦¦damant A louer pour le 31 octobre¦
JUgClliCUl. 1907, a une ou deux per-
sonnes de toute moralité , un logement de
2 petites pièces, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau et gaz installés, dans une
maison habitée seulement par le proprié-
taire. — S'adresser rue Avocat-Bille 4, au
rez-de-chauasée. 78-Jfl-a

T nriampflt *¦ l°aer pour fin mai, uu io-
liUgCUlCUl gement de trois pièces, cui-
sine et dépendances, situé ao soleil. Eau
et gaz installés. — S'adresser rue de la
Charrière 18, an ler étage. 7877-2

Pour le 31 Juillet Go0u°vheanTï. ïï*£
appartement de 3 pièces, cuisine, dépen-
dances et iardin potager. — S'adresser au
Magasin d'orfèvrerie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 7281-2

Annnptprnpnt A ioaer p°ur époque a
"JPI"" WU1VUW convenir, un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine et dépendances,
600 fr., situé rue de la Chapelle 17, près
de la rue de l'Etoile. S'adresser rue de la
Chapelle 17, au 2me étage, ou rue de la
Serre 28. 7469-2

flhfl fflhPP  ̂l°uer uue chambre meublée
UUalilUiu. dans une maison d'ordre, à
nn monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors ; on s'occuperait du linge. —
S'adresser rue de l'Est 16, au 3me étage à
gauche. 7808-2

f haiïlhPP ¦*¦ l°uer une grande chamhre
vUaUlUlCa meublée, au soleil, à des ou-
vriers solvables et de moralité. — S'adres-
ser rue du Nord 61, au sous-sol, à gau-
che. 7805-2

Phamh pp A louer pour fin avril, belle
"UildlllUl Ca chambre non meublée, i. un
monsieur solvable et travaillant dehors.
— S'adresser rue du Puits 15, au rez de-
chaussée. 7399-4

fhnmhPfi A loner de suite une jolie
UUulllUl Ca chambre meublée, avec la
pension, à un monsieur tranquille et_ sol-
vable. — S'adresser rue de là Serre 95, au
rez-de-chaussée. 7975-2

Mntfnnfr» pour tout genre de commsret
iiluj^uolU ou industrie est à louer de sui»
te. — Conditions avantageuses. 7810-2*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

fhamhPfi A louer de suite chamhr»
UliaïUUi C. meublée, à des personnes
tranquilles et travaillant dehors , prix 13 f r .'
par mois. — S'aaresser rue Général Du-
four 4. 7705-iA
rhamhnû A louer de suite , une chanv-¦"JllttlUUl v. bre meublée, tout à fait in-
dépendante, au ler étage. — S'adresser
rue de la Ronde 24 au ler éta«e. 7355-3

» ¦

P.hnmlu'O A louer près de la Gare, unsUliaillUl C. belle chambre meublée, indé-
pendante et située au soleil , à un monsieur
de moralité. — S'adresser rue du Parc 80.
au ler étage. 7790-2

Jolie chambre Z^J^^àde la Paix 73, au 2me étage, à gauche.
7853-8

flhamh pa A louer une chambre ineu>•JUauiUlG. biéé à personne de toute
moralité. - S'adresser rue de Ja Cbarrie-
re 5, au rez-de-chausséa, à droite. 7850-3

fîhamhPA A iouer de suit8 * i ou 3yuuuiUl G. messieurs travaillant dehors
jolie chambre bien meublée, daua maison
d'ordre. — S'adresser rue du Doubs 115,
au 2me étage, à gauche. 7825 3
f.hamhpo A louer une jolie chamhre au
UUuUlUlGa soleil , très confortablement
meublée, à monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue de l'Envers 34, au 3ma
étage. (Proximité de la gare et de la poste).

7866-3

flhnm hPÛ Petite chambre meublée, in«
"UUttUlUl P. dépendante, est à louer, da
préférence à un monsieur. 7843-â

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PliamhPû A louer une belle grands
UllulllUi G. chambra meublée, bien si-
tuée . — S'adresser rue du Progrès 15. aa
rez-de-chaussée. 7872-3)
I nrfamonts A louer pour le 31 octoora
LUgBlllGlllù. 1907 ; 7498-4*
Charrière 31 a, rez-de-chaussée de 8

pièces, cuisine st dépendances.
Charrière 'il a. deuxième étage de t

pièces, cuisine et dépendances.
Charrière 32. troisième étage moderne

de 3 pièces, cuisine, corridor et dépen-
dances.
S'adresser à M. Emile Jeanmaire, me

de la Charrière 22.
I.nrfompnt A louer pour Un octoore
LUgGlllGlll. 1907 un logement ûe 4 cham-
bres, plus chambre de bains, chauflaga
central , gaz et électricité, linoléum, 2 bal.,
cons , 1 grande terrasse. — S'adresser*
chez M. A. Arnould, rue du Parc 130.

7297-5*

Appartenez Hnj JiVS
appartement de 4 pièces, dont une avee
3 fenêtres contiguës. — S'adresser chez
NI. Jules Froidevaux, Léopold Robert 88.

7303-9*
PJrfnAfl Daûa une maison, u ururu et
1 Jgll UU. quartier tranquille, & louer da
suite ou époque à convenir, à des per-
sonnes sans enfants, 1 beau pignon com-
posé de 2 chambres, cuisine «t dépen-
dances, Iessiverie et séchoir, eau, gai,
électricité dans la maison. ôô »9-ll*

S'adresser rue du Doubs no 69, au ler
étage.

Appartements. SKSÎ
partement9 modernes de 2, 3, 4 pièces,
près du Temple Indépendant, Collégea
Industriel, de la Citadelle, de l'Ouest. —
S'adresser au Bureau rue du Nord 168, au
1er étage. Ouvert tous les jours de 10 h.
à midi. 5944-19
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Les bénéfices du «Petit Journal».
lia «Petit Journal» a réalisé r-n 1906, fan

bénéficie de douze cent mille francs. Tous
les journaux ne donnent pas ça, nous prions
uos lecteurs de mous en croire. Eib cependant
il s'est fcouvé dea méqoutents _ l'a^einWée
ctea aiotionnaïreg. , : ' i
' Cest .qne le capital dû «PeEt Journal» fê tidle 25 mUlion^ et que les porteurs d'actions
ne peuvent toucher qu'un maigre 4 °/o, alors
alors qu'ils étaient habitués à mieux.

Pajnni les personnes qui ont pris la parole
Bains cfette (séance "houleuse, il s'en est trouvé
pour, attribuer la décadence dn « Petit Journal »
à la ivogue d'e, croissance de journaux PIUB
jeune|a. i

A fceux-là. le préside»!* dS conseil d'admî-
rdstràtion a répondu ceci : ' , , < Y i i« Voufel taiVez pu vous rendre teompïe que ntfaj s
la,Vonsl quatre (journaux à grand Jbirag^l à Paria :
Le « Petit Parisien », le «Matin », le « Journal »
et le « Petit Journal ». Sur ces quatre journaux,
qui Be font concurrence, il y en a deux qui
ne donnent paa un centime de dividende :
le « Matin » et le « Journal ». *

iNoua avons donc à lutter confee de tels
"journaux qui font des efforts énormes. Nous
ne Hommes d'ailleurs paB si mal placés puis-
que nous avons un tirage très considérable,
iet que nous vous apportons, somimie toute,
1,200,000 francs "die bénéfice cette année.
Nous aivwins l'espoir] aue nous ferons mieux
l'année prochaine.»
L'irascible chapelier. •

Un T'egreteble a&cMentf esl slîrveûu dans
l'après-midi de lundi,, avenue d'Italie, à Pa-
ris. Une chappellerie a été littéralemient .as-
siégée par la ïoule, qui ne parlait rien moins
que de laWifttriel à sac et de faire passer au
gérant un mauvais quart d'heure.

3/joici que»lle était la cause de cette: émeute
en raccourci.

M. Adatmi, démeurâïiï rué 'du Moulin-de'-
la-Pointe, était entré dans le magasin pour
acheter une casquette. Le gérant lui montra
divers (modèles; aucun ne lui plut. M. Adam
voulut alors faire lui-»iniême son choix et
chercher parmi les: casquettes en étalage.
Le géçaoS' goûta, "Rien* caitte m ĵ ièa^ d'agir»

qui ffétanfêaiîi, [pblra'îti-il, Flairïfiiomie de el
devanture. Itouivainit pana doute les paroleg
insuffisantes à ekpom&r l̂ on mecontenteimie!n(4-
il le manifesta «jnl portant à son client oui
coup de tête si violent que le ¦malheureiuxj
atteint en pleine poitrine, tomba ett dana g£
chute, se fractura le crâne. ,

Pendant qu'on transportai*" le blesse, HfofiS
l'état est inquiétant à l'hôpital Cochin, Q
fallut, pour protéger le gérant contre la fV
reur du publie, faire garder te 'œjagaain __sm.
des gardiens de lai paix. ,

L'irascible gérant a, été ijnvité à ee "teÔUB
S la disposition de la justiqe.
La Joie qui tue.'

Un homme paraissant âgé' d'une quara'ntainUS
d'années, assez misérablement vêtu, .faisait
lundi, dans l'après-midi, diverses stations, ohe*
les marchands de vip, de la, rua de Loatgchainn
à Paris. : . I ,

— Je vôenHl d'hériter de quarante aafflei
francs! disait-il aux uns et aux autres. Voici
la lettre du notaire qui m'annonce cette aun
baine. Eiptli n; c'en etjt fini de traîner lai jnj>
sère !

Et, radieux, il s/éloignait, après avoir cpjtl-
somiuié.

A cinq "betër'es" de l'apTès-midi, opi v»enaiil
annoncer à M, .Landel, ccanmiâpaire de po>
lice», qu'un individu avait "été trouvé inani-
mé, 148, rue de Longchamp, dans .une baj-
Tjaque appartenajmt à M. François» mienuisieu.

L'homme était mort subitement. C'était ce-
lui qui avait fêté son héritage. Dams la pio-
che de son veetoni on a trouvé la lettre qni
lui avait apporté l'heureuse nouvelle, ainsi
que dea papiers au nom de Jefajtt'-Baptistfli Pjejcv
net, 4, passage de Roanne.

On croit que ce malheureux a succomba &
une oongeaitkxn provoquée par les nomlbreux.
petits verres qu'il absorba, dans sa joie d'sV
tre appelé à- recueillir une petite; fort»uw&"
Les ourês parisiens se syndiquent.

M. Soulange-Bodînt curé de Plaisance, B
présenté hier à l'approbation du préfet de lui
Seine un projet de statuts tendant à la eréa-
tion, conîorml&m^nlt à la loi de 1884, d'un ppr
dicat dea curés de Paris.

Un exemplaire de ces statuts a été eWvoyîi
aU ministre de l'intérieur, au ministre die
l'instruction publique, ,e,t des culties et au bjj r
nidtre du travail. , '

ALLEMAGNE
Enfant enterré vivant.

L'autre nuit, un architecte de Cologne, <Jûï
regagnait §on domicile, fut frappé par le mer
nège de son chien, qui s'était arrêté près d'un
tes de décembre et fouillait les détritus aveo
ardeur, en aboyant Larchitecte, pressentant
qu'il y avait là un être vivant, se mit à aider
à son 'chien et, au bout d'un moment, il décou-
vrit BOUS les déblais un enfant de trois mois,
encore vivant, à demi asphyxié. Il transporta
le petit être à l'hôpital, où des soins en-
tendus écartèrent tout danger. La police, aver-
tie, se »mit en quête de la trière, qui fut bien-
tôt retrouvée. C'était une malheureuse, aban-
donnée avec son enfant et qui ne sachant ',
a-t-elle déclaré, où cacher celui-ci, s'était ré-
solue à le supprimer. ,

La mère dénaturée répondra de son odieu""»
tentative devant lea tribunaux.
Le canal de Kiel.

Le gouvernenilen't va demander au Reichs-
tag un crédit supplémentaire de 15 million»
de marks pour lgs travaux préparatoires de
l'agrandissamlent du canal 'de Kiel : achate
de terrain, indemnités aux riverains, études.
Les travaux qui dureront" sept ou huit atos
comportent l'approfondissement de 9 mètres
à 11 mètres, et l'élargissement du fond de
22 à 44 «mètres. Le devis des travaux s'élève
à 221 millions auxquels s'ajouteront encore
2 millions de travaux de défense militaàre. La
dépens sera "couverte par voie d'eioiiprujnA,

AUTRICHE -HONGRIE
Dépenses impériales.

Lie séjour de quinze jours que l'emp'exètU
vient de faire à Prague a coûté\j» la liste ci-
vile 320,000 couronnes, près de 340,0.00 fr.

La moitié de cette somme a été dépensée
pour le voyage, l'autre moitié à Prague mê-
me, où François-Joseph, et sa suite eurent be-
soin, « pour vivre», de. 11,430 couronnes pas
jour. '

RieU que les (sept dîners de gala donnés
au château du Hradâcliin sont revenus à 20
(mille couronnes, soit à 90 couronnes environ
le couvert. Quelques-uns des vins qui y ont été
servis coûtaient jusqu'à 40 commues, te b,»*
"teille.

La durasse ES vifUleiirs français
—***** —

Vingt mille vignerons implorent des pouvoirs publics
qu'on mette un terme à leur misère

!' Qui B'oc'cûp'e de la crise viticble, eS dehors
ftes intéressés? Peu de personnes! Pourtant,
le mouvement qui ee defesine, depuis quelques
semaines, dans les départements de l'Aude et
de l'Hérault, pour ne parler que de ceux-là,
devient colossal. Il sera bientôt inquiétant.
En attendant, il montre, spectacle rare, des
agglomérations de 20,000, de 30,000 indi-
vidus: propriétaires, commerçants, ouvriers,
ayant oublié et leurs dissentiments politiques
et leurs intérêts particuliers, unissant leurs
iffioroes pour clamer leur détresse et réclamisr
Tues mesures capables d'éviter à des milliers.
fle familles de manquer de pain.

Dimanche dernier un énorme meeting devait
être tenu dans l'après-midi, et déjà dès six
"heares du matin, les viticulteurs arrivaient à'
Lézignan. Tous les véhicules disponibles ont
(été réquisitionnés pour la circonstance et tous
BPst IgOTcJiarg^ d'étiquettes et de drapiea-us.

•>, L'assemblée
 ̂GS dix KeUre^ on a peine à circuler danfâ

lek rues et de nouvelles voitures, bondées
dTiQnunes, de femmes et même d'enfants ,
apparaissent constamment. Les habitants
des communes peu éloignées sont venus à
pied, «n groupes nombreux, précédés de
drapeaux, de clairons et de tambour^. En-
fin, on affliend , par le train d'une heure, Ifija
tVàtfodteuiB de Narbonne et de l'Hérault, iDnranit tMLbe la matinée, l'aspect de la
"v^He a dono été partieulièrement curieux, non
PJêGO à «auae de la diversité des costumes; il y
BjvaH!, a*u contraire très peu de blouses et
"beaucoup de î îngotejs; mai^ l'on sentait que
fions uses gems à l'air; O063U étaient profiondé-
Biient tristes. , <

©es nuées de canielofe cirColaîeni dans le»
Sottes; des chanteurs ambulants s'étaient ins-
tallés sur les places. Ni leB uns, ni les au-
itreB, ne firent de brillantes affaires; les ter-
rajs^eB des cafés restèrent désertes, et quand
[finit midi, tau lieu de se diriger vers les hôtels
ou les restaurants, les viticulteurs allèrent s'ins-
taller dans 1© jardin public ou sur le bord des
-trottoirs» malgré un vent violent charriant
des nuages de poussière blanchâtre, afin de
manger les légères provisions qu'ils avaient)
apportées.

.Pour la première foî̂ , leS viticulteurs
avaient dévoilé à de@ inconnus lettr profonde
ïnijger©, et ils n'en avaient point rougi.

A lune heure, tous les vignerons étaient
réunis devant la gare de Lézignan. C'est là
que dort se former le cortège, danis lequel
leB communëls représentées ont leur place in-
diquée. Chaque pays a ses délégués chargés
de maintenir l'ordre et l'harmiO'nie, et ces
délégués se sont avantageusement acquittés
do leur mis'sion.

iCe sont les habitanfe d'Argelliers qui bu1-
Vrient là marche. Les autres groupes vien-
nent ensuite, précédés de leurs musiques res-
peotiveB : clairons, trompettes ou fanfares;
et, dam©, comme toutes jouent en même
temps, elles produisent, il faut l'ajv!ouer, une
gajaopjhonie un peu bizarre. ,

Guerre à la fraude
Fresque toïfe les drapeaux sont pôrïés pr

des 'temm'eB, et les curieux attirés à Lézi-
gnan par cette manifestation, et qui se sont
mafctsés sur le parcoure suivi par le cortège,
se montrent cturieusement les pancartes, sur
lesquelles des viticulteurs ont, en trajte» &">
gèp et gras exprimé leurs vœux.

« Guerre à la fraude ! » demande l'un,
«Mont à la fraude!» surenchérit un de ses
icollègues. ¦ i I

Sur d'autre^ pan'dar'ïeS xy S liî : «Plus de
BUanage!» ou « Vive le vin de raison natu-
rel ! »

Un p&nneaSï sUr1 lequel on a' 6ollé un des-
sin' représentant deux femm'es : l'une grosse
et prospère, figurant le sucre, et l'autre éti-
que, figurant le vin, obtient un certain succès;
mais la palmie revient à un jeune vigneron qui
eut l'idée d'attacher au bout d'un bâton un
pain au-dessous duquel il avait écrit : « Lou
darnié orousteft» (Le dernier croûton;). Celui-là
peut se vanter d'avoir été applaudi.

Il fallut deux heures pour que le clortège
sel rendît de la gare m terrain du stand, situé

m dehors de lai ville. Aussi le "ffleelng! ES
put comnîenoer qn'à trois heurejs.

Au pied d'une estrade, élevée pour les otai-
•teurs, les porteurs de drapeaux viennent se
placer et la foule se répand pur la piste im-
mense du (stand. Oonubien y a-t-il d'auditeursî
Quinze mille ? On1 n'oserait se prononcer, mais
Un des organisateurs qui a été chargé de
pointer, le nombre des arrivante déclare qu'il
y a tout près de vingt mille personnes e*
que soixante communes sont représentéea
C£est un succès. Des enthousiastes sautent
sur l'estrade et félicitent le promoteur du
mouvement, M. Maroellin Albert, d'Argeliera

Mais un appel de clairon retentit. M. Caŝ
tel miaire de Lézignan, a pris la parole. H
souhaite la bienvenue aux viticulteurs et les
assure de son concours le plus absolu. Puis
M. Achille Fournier, le président du Syn-
dicat agricole de Lézàgnani, dont le nonn a
été acclamé comme président de rassemblée,
ppéeige. le but du meeting. , ,

— Nous n'avons pas, dit-il, â clîelrcKer, de"
rejmlèdie! à cette crise- C'est au comité direc-
teur da la Fédération.que nous voulons cons-
tituer qu'il appartient de prendra les dès
ciaions nécessaires pour que notre àtuation
désespérée puisse s'améliorer. Aujourd'hui,
nous ir/avans qu'à crier notre miisère, mais
si fort qua ceux-là m'ame qui ne le veuiefat _ M>soient obligés die tolous entendre.
_ M. Bouigèjî, d'ArgeJ5«i», p^sle 9  ̂

lei 
Wr

Sxie sens, ' ' ' ; ' . . j, .i
— "Nous Voulions uH effectif pour çoOlbaS»

firev dit-il. Maintetaiant, noua l'avons, et nouB
vous en retalercioniJ. Notre Congrès établira
la lista des revendications que nous devons
formuler, et nous aurons la victoire. Mais si
nous n'y arrivons pas par des (moyens lév
gaux, je serai, Imioi. le piemiejr & vous propo-
ser ies moyens illégaux. Pressons-nous. Noua
n'avons pas de temjpô à perdre. Noua ne de-
mandoinB rien à personne. Nous ne sommes
pas des mendiants. Nous ne voulons que ce, qui
nous est dû, et wm saurons l'exiger.

Acculés à la ruine
Dès applaudissements furieux saluèrent;

pUis, brusquelment sur un signal donné pari les
clairons, l'assistance, redevint calme.

— Ce calme, me disait M. Marius Cathala;
un "membre itafluent du comité d'ArgellierSs)
voua est le témoignage de la, froide résolu-
tion priae par les viticulteurs. Us sont accu-
lés à la ruine, à la misère. Ils sont Tas; ils
sont prêts à tout pour que l'état de choses
actuel ceàse jmim'idiatement Remarquez quel
soin ils prennent pour que la politique ne
s'immisce pas dans les discoure. Pas de po-
litique ! conseilleimt-ils. Bt les conservateurs»
les radicaux, les collectivistes s'entemdenil
parfaitement Les ouvriers souffrent que cer-
tains petits propriétaires marchent la maân
dans là -main avec ceux contre lesquels ils se
liguaient hier. La mjjsèje & réuni tout Jfâ
monde. ¦¦¦ ' { . f

"Quelqu'un defflaUde : . _ , . . ,
— Mais enfin, cette "ffiSsère est-elle iréellê-

S'ènt aussi effroyable qu'on le prétend ?
— Pour vous en rendre compte,, il fàur

drait que Vous alliez dans certains villageŝ
"Voyez, conitin'oa M. Cathala, en désignant un
groupe qui se trouvait à côté de nous. Ces
hommes sont corrects; ils sonlt bien mia; mais
les vêtements qu'ils portent datent des années
prospères, ©t j'en connais parmi eux qui,
pendant des jourj s et des jours, ne se nourris-
sent que de potoilmies de terra Et ce pie Boint
pas des cas isolés. Paq-tout, dans tous les vil-
lages, dans "toutes les communes, la situation
eat la même. Depuis longtemps on pe paye
plus, ni lois impôts, ni le reste. C'est entré
dans les habitudes. On ne s'en cache pas, pui^qu'on ne peut pats faire autrement

— Mais, comment allez-vous amener le gou-
Vernemtent à prendre rapidement des mesures
susceptibles de modifier immédiatement ceî -esituation 1 i. ¦ \

Pour l'instalnlt', nous n"§ defrBIandbinis rien â,U
gouvernement. Ce que noua voulons, c'est fon-
der une fédération qui engloberait tous les
viticulteurs dé l'Aude et de l'Hérault Dans
quelques jours, notre œuvre sera réalisée.
Alors, nous pp^ypquerons un congrès, qui

tiendra ses aËs&efe, Boit S BeAra, ëo  ̂fi ûSTnir-
bonne, et c'eaft à lui qu'A appartiendra d'éta-
blir les listes des revendications que; nous
eouaiielitroins siax pouvoirs B^licsi

«La Vigneronne »
Fénaatolti q\ie M, Caflinla fourniajBBî't G»

détail  ̂ le meeting aie terminait Les orateurs
qui s'étaient succédé à la tribune avaient)
conseillé à l'auditoire d'adhérer au plus vite
à la Fédération; mais tous étaient brefs, car
les viticulteurs, instinctivement et de minute
en minute, B'aipptochaient davantage de la tri>
bune, et déjà deux homtaas, pris de faiblesse,
s'étaient évanouis. On avait dû le» hisser à
bout da bra^ au-de>3suB de la foule, pour les
transporter éinlsuite dans no» ôhajmp voisin.,
H faUait donc se hâter. ;

On désigna le comité local de Wzignain;
pour prendre toutes les décisions que com-
porte la crise, et la séance fut levée. Pen-
dant pîuia d'unie heure, IOB voies aboutissant
à la ville furent de nouveau obstruées; mais
les ffiœàques Blindent tues. "Un jeune "homme
en avait profité pour entonner le premier
couplet da la «yigneronue» :
i. Ici tout n'étaiS qu'allégresse,
f Aux vignerons point de souci.
(_ Hélas! aujourd'hui la tristesse
i Eègne partout eW ce pays (bis) ;
I On n'entend qu'un cri dé colère,
,' Un cri de rage nvb de douleur (bis) ;
i Guerre a»ux bandits narguant notre Bàsèrie,
î 3Bt sans merci, guerre aux fraudeurs, ;
ii Oui guerre et mort, aux expldtaurjai. :-:'î*<1

Ce "refrain fflefnlaçant <esl répris *% pîeinla
Toix par des ImtillieirjcJ d'auduteurs.

. Aucun inicidenit n'avait parqué oetïe manî-
ïeeltatiion, véritablemant grandiose, et à sapK
iieuiresi les viticulteurs quittaient Léaignan.

Pendant ce temps» les membres des comi-
Î5e*é locaux Be! réunissaient à l'Hôtel de iVilla
©t décidaient que, cette semaine», des rêu-
niotos juraient lieu chaque jour dans diver-
BB|S petites communes, en attendant que, di-
manche prochain, un meeting monstre soit
tenu à Narbotane. On affirme que plus de cin-
quante mille viticulteurs y apsisteropi'i ,



ffatiana Léontieff à Leozboarg
Gomme dans une "orterçsse

' On sait que le gouvernement te Berne à
Semandé nu gouvernement d'Argovie de re-
cevoir au pénitencier de Lenzbourg Tatiana
Léontieff , condamnée à quatre ans de ré-
clusion, dont six mois sont déjà accomplis. Si
l'on a renoncé à placer la condamnée dans
|one prison bernoise pour y BjCcomplir sa peine,
c'est parce que ces prisons Be prêtent mal à
la garde de prisonniers exigeant une surveil-
lance "spéciale et parce que l'on croyait avoir à
redouter des ;tenta,ti,ves. d'évasion dirigées de
l'extérieur.
¦ Le gouvernement aifgovien ai accepté la
garde de la prisonnière, mails sans enthon-
Biapme; car Tatiana exige une surveillance
"toute particulière et l'on redoute l'inflaence
ide cette ardente propagandiste BUT ees corn-
fjaignep de captivité. <-*

Lenzbourg est une inailslon très BÛre Ceperi-
diant et les risques d'évasion y sont réduits
an minimum. Dans le courant des trente der-
nières années, un seul prisonnier a réussi à
s'échapper, en profitant de ce qu'un gardien,
jp&r une étouffante journée d'été, s'étaif'laî sô
fterrajaser par le sommeil.

Le pénitencier, situé à ïïn quart d'heure
ffe la ville, abrite environ 230 détenus et
•est gardé comimie une forteresse, ce qui est
facilité par la situation spéciale du bâtiment

Lorsque Taitiana y arriva, on commença par
l'emplir sa fiche. A la rubrique «religion»
Telle déclara n'appartenir à aucune confes-
Irâon. Elle n'assiste pas, en conséquence, au
"service divin. Les prisonniers aiment pourtant
en général, le culte du dimanche, parce qu'il
twmpt la (Monotonie de leur existence. Il n'est
pas Tare qu'un prfeonmier, après avoir demandé
I être lexempté du culte, revienne eur pa déter-
Oination première.

A Lenzbourg, tous les" défenuls", BotataleB et
IWes, commencent par passer un certain
temps en cellule. Ils ne sortent que pour la
"promenade d'une demi-heure après le repas de
midi. S'ils Se conduisent bien, on leur permet
au bout de quelque temps, de travailler dans
les. ateliers. On ne sait encore si l'on autorisera
Taitiana Léontieff à travailler en atelier, on
œarnit qu'eue n'en profite po3r. endoctriner
yes compagnes.

Pour sa ©onforfà'e'r fi l'Uèag'e; dû1 lui a" fait
jsaivoir que si elle se conduisait bien, elle
pourrait adresser ion recours en grâce au
Grand Conseil, sur quoi elle a déclaré Vouloir
pwbir fea peine integraleiaent ej n'accepter au-
saijne grâce. . i i.

Ses occupat ions
À a fallu choisir à TatSania Lébi.fieff uloë

occupation. Ce West pas Bans surprise qu'on
a constaté la complète inaptitude au travail
de celle qui déclamait gi haut contre les «inu-
tiles » et proclamait la loi: «Qui ne tra-
vaillé pas n'a pas droit à manger. » On se
rappelle la façon méprisante dont lai jeune
ïj évolutionnaire parlait à Thoune de ses ca-
marades «bourgeoises» au pensionnat Or, Tal-
tiana ne sait absolument rien faire de ses dix
doigta .Elle est pleine de bomma volonté et
tfest déclarée prête à se plier à toutes les
Obligations imposées à ses compagnes de cap-
tivité; elle proteste qu'elle est forte et peut
ïaire les groB travaux. Toutefois, la direction
de la prison a pensé qu'elle présumait trop
de ses forces et a préféré l'astreindra à la
couture: Tatiana doit coudre et réparer lea
vêtements de ses codétenues. Mais elle n'a-
vait jamais tenu une aiguille avant d'entrer
en prison et la surveillante doit lui faire su-
tter un véritable apprentissage. La prison-
nière est enchantée d'apprendre et travaille
avec plaisir. Elle raosidère qu'à Lenzbourg
jjle n'aura an (mbins1 pas perdu son temps.

Tatiana' est satisfaite de ta nourriture,
fltfelle déclare mËniment fiupérieuire à celle
de la forteresse Pierre et PauL à Saint-Pé-
terabouirg, où l'on sait qu'elle a été enfer-
mée quelques mois en 1905. Ella se lève à 5
heures et se couche à 8 heures. On lui permet
Inné sieste datas te courant de la journée.

Une fois par (mois elle est autoriséa à recei-
?oir des visites, (mais seulement des membres
de sa famille. Sa 'mère est déjà venue la voir
«me fois; par contre la plus grande partie
Bu oontenra dé trois caisses qu'elle avait en-
!K»yées à sa fille, a dû lui être retourné,
jponfarmémen't au règlement de la prison.

La prisonniière peut faire des lectures
Scientifiques. Elle produit sur les personnes
qm rapprochent l'impression d'une per-
sonne saine physiquemlent et toteUectaêllie-
tneot. Mais après l'avoir observée de près, ont
acquiert la conviction que rien ne modifiera
ses idées morales et sociales; Tatiana Léon-
Beff quittera Lenzbourg telle qu'elle E #ia,t
intrée: révolutionnaire et terroriste", i i

élf o uvQÏÏes des Ganf ona
Le graveur Sprenger.

JBERNE. — Dans notre numéro' de dûrtlanohTe
dernier, nous avons inséré une dépêche tirée
d'un journa l genevois et dans laquelle il était
Bit que le graveur Sprenger à, Berne, qui a
loué un rôle important dans la question des
nouveaux timbres-poste, était devenue subite-
psent fou, à la suite de persécutions, dont il
Était l'objet. D'après une lettre que nous re-
pavons de Berne, il paraît que cette nouvelle
n'était pas exacte. M. Sprenger a bien été à
rhôpital ei se -(couve encore actuellement

alité, maîg il n'est plas ĝ ej5i$0jtï daïïS ga5? 1**.
de troubles mentaux. '_ -, [ _ [ i '̂ .^i&'bi-ih i J
Le boycottage pastoral.

La Société des pasteurs de l'Eglise 6vSn>
géliqua réformée du canton de Berne, réunie
lundi à Berne pour discuter ses statuts, à
repoussé la proposition de protéger tes mem-
bres contre leur nom-réélection par les as-
semblées paroissiales au moyen du boycottage.
Cette disposition a été remplacée par une
proposition faite par la Société pafetorale de
la ville de Berne suivant laquelle la Société
cantonale gè chargerait d'intervenir comme
médiatrice en caja de conflit entre un pasteur
et ses paroissiens ou d'ajden" la pasteUC à'
trouver un nouvel emploi.
«Salomé» a Zurich.

ZURICH. *— 'Lai c Salomé s dé Richard
Strauss, interdite dans certaines villes, applau-
die frénétiquelmfcjnit dan3 d'autres,, a été donnée
pour la première fois vendredi soir,devant Une
Balle archi-oomble au théâtre de Zurich. Les
journaux parlent d'un yérifaUe et grandiose
événement musical. .

L'orchestre Ide quafeè-vïng&-dîxl exéeutaut'fs
»— on l'avait renforcé pour la circonstance —•
a "produit Un effet admirable. De leurs côté&i,
iee artistes ont fait preuve de belles qualités.
Une imise en scène complèteiment neuve a re-
hausfsé encore l'éclat de cette représentation,
à la fin de laquelle des applaudteements inin-
terrompus ont empli la jètlle enthousiasmiêe.
Le rideau pie releva u^e douraine de Bois,
D'immeUseis couronnes et des bouquets su-
perbes ont été remis aux artistes ainsi qu'au
cjhef d'orchestre Kempter.

Le drame musical de Stran'ss S ptoduiH une
profonde imprécision sur la, salle.

Une seconde représentation̂  donnée d$*
majnjcihe,, a ieu le "marne kucc,è£.
Echo des grèves vaudolses.

YAUD. — Lé Conseil d'Etat vaudous ai fj eçU
mardi une délégation de .l'Union ouvrière
vaudoiâa. Le Conseil d'Etat était représenté
à la conférence, qui a duré une heure et de-
mie, par sou président M. Paul Etier, le
chef du Département des finances, M. Virieux,
et le chef du Dépajteuïant de iuâtjcet,, M. Ror
bert Coasy". i i ' I ; î ¦ . i !< T ;_

La délégatioU a' exposé au "Coln^eil d'Etat
la situation difficile dans laquelle se trou-
vent un certain nombre de familles dont les
chefs ont été expulsés à la suite des grèves,
de Montreux et Vevey ou des poursuites judi-
ciaires dirigées contre eux et a demandé au
Condeil d'Etat d'user; de clémence.

Le Conseil d'Elat a répondu qu'eri Oé qui
concerne les personnes poursuivies judiciai-
rement les autorités sont seules compéten-
tes et que c'est devant elles qu'il faut faire
valoir les moyens de défense et qu'en oe qui
concerne lea personnes expulsées* le Conse.il
d'Etat n'a reçu jusqu'ici aucun recours; si des
recours lui sont adressés, le Conseil d'Etat
les examinera. La délégation de l'Union ou-
vrière a donné l'assurance que la fête dn
1er mai sa passerait pacifiquement

Le Conseil d'Etat a également recul une
lettre de l'Union! dea syndicats de Genève,
protestant «ooinltre la réaction barbare qui
sévit dans le çapton de Vaud depuis les
grèves de Montreux et Vevey». Daps cette
lettre, TUnion des syndicats de Genève se
déclare solidaire avec le3 camarades vaudois.

Election complémentaire an Conseil
d'Etat.

Le Conseil d'EfeJfl a décidé de doUVoqUer
lés électeurs pour les samedi et dimanche 11
et 0.2 mai 1907, aux fins de nommer un con-
seiller d'Etat Le scrutin sera ouvert dans
toutes les localités du canton : le samedi 11
mad, de 5 heures à 8 heures du soir et le di-
manche 12 mai, de 8 heures' de matin) à 1 heure
de l'après-midi. .

Lea noms des Candidats devront être dé-
posés par éprit à la Chancellerie d'Etat jus-
qu'au dimanche 5 mai.
Une disparition.

On annonce comme certaine lai fetnaletee
de l'école normale évangélique de Peseux.
Cet étaiblisjsement .dont feu M. Jules Paww
fuit le directeur pendant près de 30 ans, a
formé des centaines d'instituteurs et de màs-
sionnairesi qu'd déversait on peut le dire, dans
le monde entier. Un nombre relativement con-
sidérable de professeurs de tout rang, ensei-
gnant dans nos villes suisses, y ont fait leurs
études. Chaque année, les anciens élèves de
l'institution se retrouvaient en automne, dans
une modeste fête qui se célébrait à l'écolt
normale môme et "flans laquelle on frater-
nisait après avoir discuté un travail d'ordre
littéraire, pédagogique ou scientifique.

L'établissement disparaît pour cause de pé-
nurie d'élèves régents. Cette rareté est due
à l'ouverture, dans le canton, d'écoles secon-
daires de district avec programme d'études
pédagogiques. Il faut aussi noter, dans le
menue ordre d'idées, le manque d'élèves mis-
sionnaires; enfin, le fait que les jeunes gens
sortant de cette école n'étaient plus admis à
papiaar leurs examens d'Etat à Lausanne, pour
la raison péremptoire que l'école normale de
cette ville fournit au canton de Vaud plus
d'instituteurs qu'il n'en peut occuper. Ce sont
là les raisons principales qui ont engagé le
comité de l'école normale à liquidejo Ja p-
"tuatiioa,

ba Directe Nettob&tel-Berne.
Lé nouvel Horaire d'été attira fi floûv'eMl

Inattention dU public fur la situation anormale
dana laquelle se trouve la «Directe» Beme-
Neuchâtel, écrit-on de Berpa au « Démo-
rats ». Désormais, il sera impossible aux Ber-
nois attardés à Neuchâtel pprês 8 h. 28 du
soir de rentrer" la imâme jour aveo leur» bil-
let aller et retour, dans lai ville fédérale!
Détail significatif : <M renonce, dans le nou-
vel indicateur, à qualifier d'«expreas» des
trains qui sont eto réalité des omnibus amélio-
rés, ce qui ¦ëquivaui' à l'aveu que la « Directe »
est devenue  ̂«fo" dis agâ d'expteitiaitioo, *op
simple régional. , , r . ;

Dans ces oopi'lïtionîa il né faut pja*3 s'itoto-
toer quia l'cjn se» remette à (tstalisctr la ligna de
Bienne, — que "les Chaux-da-Fxxnnieire n'ont
délaissé que pendant fort peu de temps du
reéte. Je ne voiJ3/à cette situation singulière,
qu'un seul rémlèdé : l'introduction à bref délai
de la traction électrique, qui permettra! à la
fois d'accélérelr le parcoure, de créer un plus
grand nombre de trains et aussi — « last not
least» — dé réduire les tarifs. Enfin» pen-
dant que la « Directe » aéra en veine de trans-
formations^, elle pourra», sans inconvénient au-
cun, franciser la gape de Marin, qui se trouva
en pays feuchâfelois et dej langue française.
Un groupement.

Leq quaire Musiques militaires du canton
ont pris lai réj soluton de se constituer en a#-
Bocdaitaoni. ,

LaMusiiqUe Mitairé du Locle a ia^uinl': pour
la première année la direction de ce nouveau
groupement, qui prouvera sans retard sa vi-
talité (par une réunion le 9 ou le 16 juin pn>
chain dans les Allées de Colombier,
Nécrologie.

_ On apprend la SB(®rB de M. Adolphe Petit-
pierre, anciito député au Grand Conseil pour
la collège de Peseux. ' '

Les électeurs radicaux du collège de liai
Côte renvoyèrent siéger au Grand Conseil en
189-5. Il en fit partie durant quatre législa-
tures. Ces derniers temps, la maladie l'obli-
gea à décliner tout nouveau mandat

M—¦ »-<——— I.I

QRroniquQ mmRâhf cis&
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Une démission regrettable.

_ Lé Conseil fédéral a accepté, aVec reffier-
ciemeniB pour les services rendus, la démis-
|Bion donnée pour raisons de santé par le lieu-
tanant-colonel Jules Perret,, da la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de commandant du
7me régiment d'ij a anterie. Le lieutenant-colo-
nel Perret est frniijs à la disposition du Conseil
fédéral, en Vertu des dfepositiojns de l'art 58
da l'organisartàon militaire.

Pour le irettuplaceir, le .Conseil fédéral "ai
nomimé comimawdanit du 7<M> régiment d'infani-
tarie, le major Otto Schmidt de Thielle, à
Neuchâtel, actuellement commandant du ba-
taillon 18, avec promotion au grade de lieutec
nant-oolonel d'infanterie.

_ Nous enregif=itrcns avec regret "là démis-
sion de M. le lieutenant-colonel Perret offi-
cier distingué, aimé de ses sous-ordres et de
la troupe; il laieBera le meilleur souvenir à
tous ceux qui Je connaJssaient au service
militaire.
"Le cortège du 1" Mal.

Cet après-midi le chômage e$. général et
les ruas pleines de promeneurs qui ajbtendent
le passage du cortège ouvrier. Celui-ci s'est
mis en marche peu après 2 heures de la place
de rOuesit dams un ordre parfait D. comptait
trois corps de musique, une vingtaine de ban-
nières, dé nombreux emblèmes oorporaitifs et
1800 pafltiiaipante .de presque toutes les pro-
férions. Cest un des plus fort chiffrea,
crojon^-nouB, qu'on ait vu Jusqu'ici dans notre
Ville. * Y

On remarquait plusieurs représentants du
beau sexe, ainsi qu'un groupe de Russes aux
figures caractéristiques.

Dans les rues circulent également beaucoup
d'ouvriers et d'ouvrières, le revers de l'ha-
bit ou le corsage orné d'un petit drapeau
rouge. '

Vers I neutre 'dé l'après-midi il neigeait
en violentes rafales ; au passage du cortège,
le temps (s'est un peu rasséréné. Les mani-
festants remplissent sans aucun incident tes
divers locaux affectés aux réunions.

Souvenir d'nn hiver rigoureux»
L'imprimerie et librairie Courvoisier & édiG}

uns très intéressante plaquette de 32 pages!
d'illustrations consacrées aux faite saillante!
de l'hiver que noms quittons à peine et qui
ladBpœra des souveoijs igarquanfe dans toujajl
léa .mémoires. f » ( ..*

On trouvera danS «eï inféreteainl lop'Qsc'n'Ct
des reproductions photographiques très ori«
ginalee et qui ne lasseront certainement paé
de susciter un vif intérêt non seulement chas»
nous, maïs encore au dehors. „ ,

(Doutes leg indications nécessaires " pfeut id
procurer ca petit ouvrage se trouvent dany
une grande annonce spécialement affectée à!
ce sujet et qui paraît aujourd'hui danja pop
colonnes» . . £, i . t ,' "

Nul doute que le «u'ocès né coulrbune leb ef-
forte des éditeurs; beaucoup de nos lecteurs1
tiendront à profiter des avantage qui leur
pont concédé}"» _wa1 obtenir cette curieuse
publicaition»
Nos armalllls.

M. G. Moser, phétogfraph'ei eXp^é à lai «Cïtiâ
Ouvrière» un agrajnldfegement fort bien réussi
de 24 chanteurs spéciaux dé l'« Union chor
raie» en oostiiimies d'armaillis. i ' '

Lèl3 chants de ces pâtres d'occasion! eéronfl
céitainemenit un des clous du concert dé
Paria, comme aussi de celui de demain» sois
au Temple français. t ;

Ce son* "trois comp"rj sitiojni9 d'Uni écrivait
russe, enfant adoptïf de la Suisse, d'une fraîi
cheur et d'une grâce peu habituelles anal
chœurs d'hommes. On y sent passer comme
un Bouffie de liberté, de bonheur paisible^
d© cette joie callmla qui caraçtiérisa la vie
des "hautes Alpes.
Everton sera remplacé.

Désagréable nouvelle. L"*EveriMri *Poélbalfi
Club de Liverpcol ne vient pap. Léo dirigeant^
du grand club ont fait savoir télégraphique,
ment qu'il leur était impoBSible de réunit)
les équipier|s. » " ;

Notre Football-Club fait en ce MoMent dea!
démarches par télégramme à SchefiieÙ pool)
avoir l'équipe «îe cette ville, acfàeUement
champion d'Angleterre. '

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
A l'Album-Prime

Souvenir d'un Hiver rigoureux
_Te souscris d * exemplaires de f ' f f îl b u m -'&rime

Souvenir d.'\oxi Hiver :rigou"reu.ae.

_7Çom ei prénom^ 
'Rue 

___________ 
Ij ocalité 

* On a le droit de souscrire i plusieurs exemplaires.

PRIX ( {Jj_ * nofe Bureau f rl » -  | |_68 Timbrea-Poste
__ iiAik..m 1 Expédié par la poste » 1»15 I . ..de l'Album ( Contre remboursement » 1»25 sont aooeptee.

de l'Agence télégrapliJqa* ««Isa*
I" MAI

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

Averses avee temps frais*

Les rola en passage
BRIÔUEL t—i l<e 4train royal, dan» lequel

se teonve le roi Edouard ejat arriyé
ce matin à Brigue à 6 heures 02, avec nu
retord de 5 minutes teur l'horaire. Il est reparti
à 6 h. 05 pour; Lausanne, pana aucun inci«
dent. , . i

LAUSANNE. — Lei train royal eoMtenanl
le roid'Angleterreest arrivé à LattEanne à 8
heures 30. Il était accompagné par lee feno
tionnaii-es supérieurB des CharninB de Fea* Fé-
déraux. Le train est reparti pour VallorbeH
et Pontarlier. Il fbfy a pas eu de manifeBtajtioa
et anenn ijocîdent ne s'est produit.

La manne fédéral»
BERNE. — La Conseil Fédéral a accordé

a a cantonl de Neuchâtel, pour la oomamme
du Locle, une Bubvenitàon de 50 pour cent des
fraia de l'extension deâ abattoixs de la gare
du Col-des-Roches, d'après le projet du 28
février 1907, établi pour répondre aux con-
ditions exigées par le service de surveillance
vétérinaire à la frontière, soit an maximumi
75,000 francs. , , ' \
Référendum contre la loi militaire

BIENNE. — Le comité directeur du parti
socialiste suisse a envoyé mardi aux eeotionsi
et associations les feuilles de référendum con-
tre le projet de nouvelle organisât'on militaire.
Elles seront mises en cnpoulaJiKm aujourd'hui
1er -mai.

H ép &cR&s

Le Ferment Marcel Burmann
LE LOCLE, permet de faire la vraie 7915-5

Cnre de Raisins en toute saison.



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

—a——_»-»-»_——mm—

Aux termes de l'article 60 du Règlement généra l de police , les proprié-
taires sont avisés que les trottoirs de leurs immeubles doivent être balayés
aussi souvent que le besoin l'exige et en tous cas une fois par semaine.

Ce balayage devra s'opérer avant 7 heures du matin , une fois les trot-
troirs préalablement arrosés.
7461-1 . DIRECTION DE POLICE.

*^D€1>_-^€5€_>"WL__ ®̂
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

à La Chaux-de-Fonds
Mise en adjudication des travaux de pierre de taille

—__¦_>—•- ¦̂¦—^̂

Les plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales ,
sont à la disposition de MM. les entrepreneurs , tous les jou rs, 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

sons pli cacheté à la Direction , Hôtel de la Caisse d'Epargne , à Neuchâtel.
Fermeture du concours : samedi 3 Mai 1907, avant-midi. 7574-1

Etude de M° Albert JORAY, notaire, Delémont

JLYW3EHS" » _R JE
«i© a—c& et _ x-é>

L'Hôtel des Galeries du Pichoisx
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-t n-860-D Par commission , A. JORAY , not.

PHARMACIE P. VIMNEUXi
suce, de P. Buhlmann SÊÊ

7, Rue Léopold-Robert 7

.Dépuratif s reeemmandés
pour la cure du ^Printemps ||||

|1 * _,*_ ! X " à base de Salsepareille, raifort et quin- _\WM
¦ !Dtî!lIfî£lTlT TnilSfâSIÛ 1uina - Souverain contre les clous , IgSljJL
UvUliB C & M l  iUSSlUilO boutons , rougeurs , démangeaisons, tMiM

B a affections dartrouses. etc. Tonique _Wgi
puissant, stimulant l'appétit et fortifiant les nerfs. - Prix du flacon , 4 fr. 50. __IM
Demi-flacon , 2 fr. 60. 7571-4* BpSI
¦ *^̂ î-'

_"__ r _ \ w _,*._ aux Plantes arriéres des Alpes. Cette tisane, WjÊÊ
I 1*10 flOnilPÎBTIT grâ-ce à 8a composition spéciale, constitue imk_
S 110 UlyilUI il i l l  un dépuratif du sang des plus efficaces. — ImÈË

I """ """ "" Prix du paquet . 75 cent. ESSËI

*5* Jf  J " r fortifiant pour enfants. Ce sirop, d'un pÉsll
\BPfin ffiOSIiïlîSïST 90Ût agréable , dissipe les glandes et les Silfla
011 UIS liviili i Clli l erupiions , tout en étant un reconstituant glpifl

V V ¦: ¦ *- • *  par 8Xcenence pour les enfants faibles , Ë|l|k|
pales, manquant d'appétit. — Prix du flacon , 2 fr. Blllll

^f^rtnfe awyî^

___ mj ws>%\%
Le soussigné informe sa bonne clientèle ainsi que le public en général, que son

atelier et son domicile sont transférés 7758-2

IO, JRue du Collège, IO
. F. DUNIOTBERG, ferblantier.

La Société Anonyme

PETIT PIERRE WATCH C9
a décidé de renoncer à sa raison sociale

et de la remplacer par H-4115-C 7770-1

@t3s«**S.«é*ft«é sa*E_L«op*Br_L'_^j îatB.«a

m ,ldi 'H ffi®îS^l ^"i_# WM ^ W M^  m H )KK3 , ___\ '*zJ_f n ¦— W ™ __B H||D eO Ml Hl MB 1B& lMU •*¦/ WiH I» CV w ITH H_ cfil \ FTBB 1 fia mWmm ta _H cfl _8 E9 E9 ES Eel ¦_ Bl un *&M tt-f tlvi l& ni . fia fë*3 KR i ~̂^^JmmSiSL lUIF-UH- If î -étyil %J

Fabrique d'horlogerie Clairimt
La Çhau-x-de-Fonds (Suisse)

mM__ *w s m
M. Victor KAUFfllANN, 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 TT®-»

BRASSERIE TERMINUS
(ancienne Brasserie Stacky)

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

<Z> MONTRES
/Jf^ égrenées
iï/$£m JP *r\m\ ""ontre* garantie»

VxX-l. JmJLJIji T°us6enres '
,r'x r 8dult8

^^_-îr F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cb&DX-de-Fonds

7850-11

Tout le monde est d'accord que le

Savon
au jaune d'œuf
est le meilleur produit pour l'hygiène de
la peau. Il fait disparaître toutes les ta-
ches de la peau et rend le teint blanc et
ravissant. n -5416

En vente dans les pharmacies Bech,
Boisot , Berger, Dr Bourquin , Béguin,
Monnier , Leyvraz , Parel. Vuagneux.

Dépôt général pour la Suisse : Merkur
schweiz. Iiuportgresellscliaft, llu-
benbergplatz 10. Iterne. 22897-2

Sage-fsaime de Ire Classe
M me -BLAVIGMAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de :i. mit*. Consultations tous les
jours et ».>ar correspondance, rue des
Paquis 3, près la Gare, Genève.

8208-1

Porte-feuilles
en peau , qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-8*

Carnets de visites
ETUIS

a citrares. cigarettes

SSÏJVA. Xfc M$>m
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
EICHARD-BARBEZAT

33, Rue Léopold Robert , 33

A &G-H8&
de suite ou pour époque a oonvenlr

pour cas imprévu , dans maison neuve sur
les Crétêts * 7668-8*

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

Pour le 31 ootobre 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-Villa 7 B.

j ^^^~̂  BI1.1E fl'EipiMoi
2.W*5TVï _, t^»§K\ "*>^. Première Qualité
'ÎÎJ 'î.W:1 V wSSl à^S, j *.  s. i / r »,;

"̂ Éft" ' *1' v/l fllS  ̂
en "*«"sr e* en bouteilles

'̂ ^̂ ^̂É J^^îS' # Façon #

Ç__mm*i-i& MUNICH ET P1LSEN
^^î BS^V  ̂ Livraison franco à domicile

¦* > "̂ v ^^®L ' * P31*"*" de 10 bouteilltl
'̂  àwT^V^^1^^ 

Usine 
modèle

L y  (f ; /5^^v — Installation frigorif ique —

g, BRÂSSER ll"" ̂ e " fa" IG OMÈTE
W ULRICH frères 

Le plus puissant Dépuratif du sang, spécialement approprié à la

que toute personne soucieuse de sa santé devrait l'aire , est certainement le

Thé BégOTS-i
qui guérit : dartres , boutons , démangeaisons , clous, exzéma , etc.
qui fait disparaître : constipation , verti ges, migraines , digestions dif-

ficiles , etc. 5339-16
qui parfait la guérison des ulcères , varices , plaies , elc.
qui combat avec succès les troubles de l'âge critique.i,s La boîte fr. 1.— à la

Pharmacie Centrale
Les envois au dehors se font par retour du courrier.
¦̂ mSm*3—**a*—m*atms*M»tSÊi»swsB&m™ms *i *maÊnsam Mmannaw—w â»

J Au Grand Bazar du f Ull FLEURI

i *i en magasin
I Poussettes en bois - NouYeaux modèles - Poussettes en jonc
î Prix très avantageux • Garantie sur facture - Solidité • Elégance

I Téléphone m_ _ _ * Téléphone
is*»s«Biaii&'J*M

,
>Mj»'Bt^^iii»s-_-i«<m8BffaBm^̂

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

VANDERER ?©? PEUGEOT
Humber : 3 vitesses 6358-2

Les meilleures marques connues —o— Fournitures en tous genres
Alplaon se "&/£ J&_X _FL O T
Rue de la Serre 28 Successeur de M.IIK0T FI.ÈHES Rue de la Serre 2»
" ********* *—*——¦ m» — ̂ ¦ j

¦ ¦¦' < Q -*toOM ¦ ¦¦—I I ¦

Quel bon mécanicien s'engagerait par contrat à fournir outillage garanli. Préférence sera donnée à personne connaissant à fond la frappe aprèsTravail à domicile et aux pièces. La maison fournirait au besoin balancier, étaux et tours. 7372-fS'adresser à MM Keuscli _ Ce. i Ftwluw, '



PÂVÂCE DE TROTTOIRS ~
seul système garanti contre le gel et les intempéries

Bureau technique : HENRI SCHOEGHLIN - Ingénieur
Exposition permanente Daniel-JeanRichard 13

—H—mnjimin uiiuil.m«iuwL..nyL»»iMj»nj»Bc—P— IHII III I"̂ "̂̂ " —"¦»—J«̂ M^—-—¦»—— B̂̂ M —».»_————¦————————_-——

| B ri .. - ,n ^^HnMigajuim î ai^inMnm-r»Mini»i»TiiiiTrnr «niTiiiinimnn ni—iiH""»"™—iiimiii iinii—¦miw

J'ai l'avantage d'informer ma bonne et nombreuse clientèle ainsi que le
public en général , qu'à partir du 1er mai je remels mon commerce de Bou-
cherie et Charcuterie à M. E. Soltermann mon gendre. 7626-1

Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu m'honorer de leur
confiance et les prie de bien vouloir la reporter sur mon successeur, qui
fera tous ses efforts pour la mériter.

Vve Jos. Jenzer.

Me référant à l'avis ci-dessus, j' ai l'honneur de porter à la connaissance
du public qu'à partir du ler mai je rep rends le commerce de Boucherie-
Charcutevie tenu par Mme Vve Jos. JENZER.

Travaillan t dans la maison depuis plusieur s années , j' espère pouvoir ,
par un service prompt et soigné, ainsi que par de la marchandise de pre-
mière qualité , satisfaire les ordres que l'on voudra bien me confier et que
je sollicite vivement.

Se recommande, E: SOL.TERMANIV- JENZER
Hôtel de-Ville 4.

gjjg gg|gjB|  J-ItaJDlisseixiei-t spécial
fËÉÈiiiii—Jil pour installations, réparations, entretien de

v^̂ H 
§o&iB*@3*i©s élecipiegues

t_ïï__WÊ̂Êi?f • Téléphones privés. Tableaux indicateurs . Ouvre-portes
Jjj '̂ ^^Î^^S'SÎ électx-iques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électri ques
ĵ^p^"|̂ î§̂ ^^^ pour becs Auer à distance , Paratonnerres , etc ,, etc.

Jf<ïl§ÉfP Ferme-portes aatomaiiqne «Perfect » , meilleur système
/ Y vËSP"̂  ^e recommande , lt.£07-v2

/ \ Edouard Bachmann
/ J I 5, Itue Daniel- Jean Richard 5, Chaux-de-Fonds
l $ijÈ I Maison de confiance fondée en 1887.
I _W I Vente de fournitures en gros et en détail.
^—** Téléphone 48. Téléphone 48

j Sans changement a
1 à 35 cts. le double morceau, à 40 cts. le gros morceau carra wi
S A cinq morceaux une jolie (trime. M

An Moiteurs de Boites.
La commune de RENAN offre à vendre un outillage moderne et complet pour

la fabrication de la boîte argen t, métal et acier. L'atelier où est placé l'outillage est
également à remettre ; il est situé au centre du village sur la route conduisant à la
gare, place pour 25 à 30 ouvriers. L'eau, le gaz et l'électricité pour moteur et éclai-
rage sont installés dans le bâtiment. H 1498 1 6660-6

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

Maison à v@ndsr@
A vendre, de gré â gré, une splendide maison de luxe et de

RAPPORT, aveo tout le confort moderne, en plein soleil, avec cour et
j ardin et toutes les dépendances nécessaires. Conditions de pavement
très avantageuses. .5320-12*

S'adresser sous chiffres H. C. 5320 , aa bureau de I'IM-
PARTIAL 

A VENDRE
an atelier de fabrication de oadrana émail aveo clientèle, existant depuis 17 ana.
Bonne oooaalon pour oelui qui déaire «¦établir. — S'adresser MU _uOrea Ma 1741
•JL è Haaeenstein et Vooler, at-lmler. 7880-1

Fournitures pour Machines à écrire.
Fournitures pour la Photographie.

Plateaux pour Phonographes.
7103-100 

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

anttDévralglaues
BERSER

Soulagement immédiat et prompte
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-41

de

Géographie Moderne
de Schratler, Prudent et Anthoine

6i cartes doubles en couleur , avec texte
fraucats; SO0 cartes de détail et un index
d'environ 50,000 noms. 6329-2

MagDlfiqne ouvrage
sof gsensement mis à jour

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

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

On souscrit à la

Librairie H. Baillod
La Cliaux-de-Fonds

ou atlas et prime peuvent être
consultés.

Facilité de paiement depuis
S fr. par mois.

Agence eie Prêts
sur objets d'or et d'argent

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Ilorlo-
grerie. etc. 15261-55
RUES LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de i'HOTEL CENTRAL TBsB

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

Belle propriété
A vendre ou a louer dan s le canton
de Vaud , 11 chambres, 2 cuisines, vastes dé-
pendances, eau. électricité. Jardin d'agré-
ment, j ardin potager, grand verger , le tout
clôture. Au bord du lac de Neuchâtel, au
pied de la montagne et à un quait d'heure
de chemin de fer d'Yverd on. Remises,
écuries avec terrain d'un hectare pouvant
être loués à part. Conviendrait tout spé-
cialement pour pensionnat et séjours.

Station de chemin de fer.
Four visiter et tratier, s'adresser à M.

6. Pahux , propriétaire, Ouuens près
Grandson. 6166-8»

Hôtel-Restaurant
à vendre

A vendre ponr époque à convenir, un
hôtel -restauran t, bien achalandé et très
bien situé, salles i manger, salle de dan-
se, grand jardin ombragé, jeu de quilles
et grands dégagements. Pour traiter, s'a-
dresser é M. Ô. Lôrtscher, Hôtel de la
Croix fédérale, Crêt-du-Lool*. 7793-9

BANQÛE F ËDÊ ALE I(SOCIÉTÉ ANONYME) |§
LA G H A U X- D E - F O N D S  pi

Direction oentrale: ZURICH iïss
Comptoirs : BALE, BERNE , LA CHAUX -DE-FONDS, GENèVE, LAUSA NNH '

ST-GALL, VEVEY, ZURICH f f l m
Capital social i fr . 30,000,000 ltéserves : fr. 5,350,000 H

Nous recevons en ce moment des Dépôts d'argent, à terme, aux con" __\
ditions suivantes : 7925-24 BH

y _ _  (•/• sur Carnets de Dépôts , les intérêts s'ajoulant an capital. fS|
-¦—U contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 8 mois de dénonce. Wa

Icontre Obligations à 3 ans ferme et 8 mois de dénonce. ggl

TUYAUX D
;
ARROSAGE POUR JARDINS

èB&02£^^̂  Douilles de fermeture. - RACCORDS,

/^̂ ^̂ ^ .̂ LANCES. — CHARIOTS dévidoirs
(Hmifff ^*V,i__»L«ft réputés de la meilleure qualité. G081-2

VïlkVVVk J#$Sl^ Fabrique d'articles caoutchouc

^^^p^ Wwe II. tf PEGEEB, liriclE
t̂**-*-*-*- **3**̂  Kutteïgasse 19, mittlere Bahnhofstr.

maBmwu*w*wm*mmwma*̂*™*****a**>***a***Lm
^

m̂ ,**m*
mm

*B**u*m

Un seau 5 kilos 5265"5

(Eosifitures
Je Lenzbourg

est le bienvenu dans chaque famille

"TT lïï lii un i min mu i mi i II i i ii 11 un II n»» ________-— _¦ n

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

Des cliésaux à bâtir. 1560-3
De petites maisons gui seront construites cette année et dont les plans peu-

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

S'adr. à M. Jacques Wolff , président de la Société"Foncière j s. a.), rue du Marché 2.
>ar.ai ¦¦¦¦a—niiai il i i ihv —™i****—-™—**?im^_̂_i____________________\

NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «SÏSff

Provoquant une décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'écou- K
lement des liquides se produisant avec les corps liydropiques. Prouvée par de 1
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu n
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SOIVT CAPITOMVÉS. 2106-13 1

1 Cercueil» d'enfants depuis fr. «S.— u
| Cercueils pour adultes * » 18.— *
1 FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix: Rue Fritz-Courvoisier 58A i
I PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S. JM-â^OIs: B
*—————m i i» i.» ——x *znmst&**—f—*m—imi—iiv——m-i*- »» ». ...--..—..-.—. S

| _»__—«»¦«¦¦¦ I iniTi mm nrill NUI II a m lllull III i l il lMilllHII ________»___

MAGASIN
On demande à louer pour époque à convenir , un magasin avec logement et dé-

pendances, le tout situé a la rue Léopold-Robert. — Adresser les oûres par écri.
sous chiffres B. S. 7428. au bureau de I'I HPABTIXL . 7428 4
tBBB *Wl___ _ ______ ________t___ W_^^
*\TKW*Wmmmmmmmmmmmtrwamin-^

Avis au Public
» «i»» »

La Société de musique onvrlcvre LA PERSÉVÉrtANTE, avise ses
nombreux amis ainsi que le publio en général, qu'elle a affecté des dépôts de billets
de tombola dans les principaux magasins de la localité, tels que Cafés, Cigares ,
Epiceries, Consommations, Coiffeurs et Boulangeries. 6720-6*
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Le Crédit Foncier Hencbâtelois
«met actuellement des H-2363-N 1690-14*

Obligations foncières à 3 ans
intérêt 4'/•» au porteur, en coupures de fr.lOOO.—. au pair, et intérêt
couru.

Le Directeur : G.-E. Perret.

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
Spèoi alltés »PPréoiéea i

Çoricide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre |
75 cts. en timbres-poste.

Thé purgatif Parel : Cure du printemps, 90 cts.
Pilules purgatives * nec plus ultra ». 1 fr. la boite. A-9

Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. SO cts. la boite.

Pâte dentifrice en tubes, 60 cts., 1 fr. et f fr. 25.
¦

Installations électriques en tons genres

S 

JULES SCHNEI DER
Electricien-spécialiste

Rue Numa-Droz 96
Sonneries, Tableaux, Ouvre-portes électriques

nouveau système, Allumeurs pour bec AUER,
Horloges de tous systèmes, Ferme-portes hydrau-
liques, Boîtes aux lettres. 7192-3

Spécialité t Téléphones particuliers

Réparations. — Entretien d'installations par
abonnement. — Plans et devis sur demande.

Téléphone 1130. Téléphone fl fl 30.

Dalles de Saxon (Valais)
pour balcons et galeries en tons genres, marches d'escaliers
et tablettes de fenêtres, seuils, dallages, bordures de jardins
et trottoirs, etc., etc. Ardoises noires pour toitures. Prix-courants
sur demandes. — S'adresser à M. MERMOUD, Saxon (Valais.)
DLX-735 8771-17

Magasin de Bijouterie E. Bolle-Landry
Portraits sur Email

Miniatures photographiques en couleur pour
Broches, Boutons de manchettes, Epingles de
cravate, Pendantifs en plaqué Prima et en or,
depuis fr. 8.— , 10.—, etc. 7794.2

Atelieî  à_ louer
A louer pour St-Martin ou Si-Georges prochaine, de beaux ateliers mo-

dernes, entièrement installés , chauffa ge cenlra l, de 30 à 60 ouvriers, dans
le quartier des fabriques. Prix avantageux. — Adresser les demandes à Case
pmtale 6467, Chaux-de-Fonds. 73K4-3

Appartement moderne à louer
a 

centre de la ville, ler étage, 7 pièces, chambre de bains, chambre de bonne. —
uifiage central à l'étage. Conviendrait aussi pour Médecin ou Notaire.

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

Cbaox-de-Fonds. 6380-7*

A REMETTRE
pour le 31 OCTOBRE prochain ou avant, si 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. " nu_t

S'adresser pour renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL_^ 

____________________________________________________
__________________ *

Terrain à bâtir
•rla de la Gare, rue de la Paix «t Jardinière, pour ateliers et pour maisons d'habi-
tation. — S'adr. pour renseignements rue du Nord 147, 1er étage à gauche. 6524-10

Fédération des Ouvriers Horlogers
Groupe des Visiteur s-Acheteur s

¦¦ » -—¦..

Il «t rappelé i nos collègues la décision prise dans une des dernières assem-
WM, où il a été décidé d* ao plus répondre au offrw d'emplois faites sons chiffres
« Initiale». *̂  *̂
PU .. . .. . Le Comité.

HAïR TONIC :
1 Lotion grasse ponr les soins de la I
I tête, empêche la chute des cheveux 1
f  et la formation des pellicules. *
1 Le flacon, 1 franc. 7452-13 f

PRÉPARATIO OCIENTIFI QUE <
Pharmacie MONNIER j

JOLIE VILLA
à vendre

Pour cause de départ, à Tendre jolie
villa très confortable contenant huit cham-
bres et teutes dépendances, Véranda, ter-
rasse, jardin , petit verger et un demi-
ouvrier de vigne. Vue superbe et impre-
nable. S'adresser à M. Dietzsch, avenue
F rnachon 18, à Peseux. 6476-1

Facto»!»
Cahiers de Notes

à détacher, en toutes grandeurs

QUITTAN CER à souches
BOUS à souches

BILLETS à ordre
etc., etc.

Librairie L Courvoisier
Place du Marché

La Friction calmante
du D' BOUGIxÉ

enlève promptement et sûrement: Lum-
bago, Douleurs. Rhumatismes, Tortloo-
lls. Foulures, Névralgies , etc.

Le Flacon, 2 francs. 3634-12
Maux de dents et de tête, Migraines ,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par

PILULES ANTI - NÉVRALGI QUES
du D' BOUGLÉ, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boîte , 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin, la Chaux-
de-Fonds ; Guster et ïheiss, le Locle ;
Chapuis, aux Ponts.

Dans les mêmes dépôts, on trouve le
LAXATIF du U' Bougie, souverain con-
tre constipation habituelle.

Le Flacon . 1 fr. 75.

PDUSSBTTES
Vous ne pouvez pas mieux acheter que

chez 5573-2

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 a un billet de
la Tombola de la Musique ouvrière « LA
PERSéVéRANTE ».
RÉPARATIONS FOURNITURES

Henri Mathey
rue Fritz Courroisier 16.

Téléphone 507.

THÉ PEÛTOBÂL
mytilique, analeptique

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

PHAHMACÎË~MONïïIEE
4, Passage du Centre 4. 426-32*

Terrains à vendre
A vendre au-dessous de Bel-Air , en

massif ou par parcelles, de beaux ché-
saux à bâtir, joutant la route cantonale.
Prix avantageux. Constructions à forfait
sur demande. — S'adresser de 10 heures
à midi , à M. Louis Beutter, architecte ,
rue de la Serre 83. H-3171-O. 5950-2

Pendules Neuchâteloises
Nous sommes chargés de vendra 2 ma-gnifiques pendules neuchâteloises grande

sonnerie , avec réveil, da Jeanj aquet, et prions
les personnes que cela peut Intéresser , da
s'adresser rai Daniel JeanRIcoard 44, au
premier étage. 7an-a

0-ejn.*w'ca*-f:-,ima«e A-fe lot

FERBLANTERIE MODERNE
RUE DE LA CHARRIERE 22

Les soussignés ont l'honneur d'aviser les propriétaires et le puidic en général,
qu'ils ouvriront à partir du 15 Avril 1907, un

Atelier de ferblanterie et Installations en tous genres
Avec nos machines nouvelles et notre outillage moderne, nous sommes en mesure

d'exécuter tous les travaux concernant notre métier , de la plus petite réparation jus-
qu'à la plus grande installation, et nous garantissons une exécution solide et durable.

En outre, nous nous recommandons pour les spécialités suivantes : Plomberie
(système anglais). Paratonnerres et IMaquages en tôle sans soudure.
Ce dernier travail , exécuté par nous avec tous soins, est inaltérable et n'a pas besoin
de réparations pendant plus de 50 ans ; il se fait en tôle plombée, tôle noire et tôle
galvanisée.

Travail prompt, soigné et prix modérés assurés. Se recommandent. 5748-8

BEULLISAUEE & KRETZ
FERBLANTERIE MODERNE, rne de la Charrière 33.

Téléphone 297. Domicile : Charrière 31.
a»i»iBi^————— M̂ M̂ —̂—mBHgflnmBMM Bw—

Poli liquide pour métaux
a Bend reluisant le métal le plus sale

' Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement.
i Demandez partout , .KAOL** en verres et bouteilles métalliques.

B 4389-12 H-18341 Fabrique Lubszynski A Co., Berlin NO. 18.
iw eni iiiMmTTnnrn B ¦¦¦ ¦ mi irnr 1 1 il M6Tj»iT»»^MBBS»Ba»â«iiBiMnm'«roamn«i»«Mi»«^lfifWill 1 nTW»HT — —I WT _ —~— —- ^v_ mmmm—m *S *mmm~*mm\W ***

jg___ "̂ "GM-Dni]
OD A LOUER

pour époque à convenir

L'HOTEL DU LION - D'OR
Pour les rensei gnements , s'adresser rue du Grenier 37-i. 7837-4

ErnjQ^ î?*<^^b»ÎÉ!3! iitX9Q«7ï>'*4 .̂V''1f ' _Zs_t__ ¥̂ -' ,'vfj %_ _ \  _m_t \}ff AM Pfc ĵ "JR ?̂ Bl*S <t  _____* _ \  JBwj fflafiff

Représentant : Louis giister. riie Jaqnet Droz 18, Chanx-de-Fonds

en vente pendant quelques jonrs
S'adresser de suite à

L'Imprimerie A. Courvoisier, place du Marché.

Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit , la jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petitvolume, ce lit est très pratique pour petites pièces , bureaux , etc. ; prix très bas. Onlait 1 échange contre d'autres meubles et on se charge de là fabrication de n'imporUquel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné , s'adresser à MJ. BltUN, rue Fritz-Courvoi.iier 40, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le fabricant,L. BHON, ébéniste, Hauts-Geneveys. 13924-8

Toute personne possédant ce lit le recommande vivement.

». R^ NEUVE I L* OHAUX-DE-FONDS j Uop..Robert 7Î

ESSENCE de SALSEPAREILLE tTaTSentimpf*
,e p,U8 pu,8sant 

^ïï?1 litre (Mode d'emploi), 6 fr. — 1/2 litre , 3 fr. 50. — 1/4 litre , 3 fr.

Grand RfSaggasin de Ce't B©itetl.ii
dans la Fabrique de Menuiserie 1440-6

20. WUE dS ESO^EIS 20 
en face duAV, BlUfii UU S&VUffilSi n _.*W, Collèsre de la Promenade

On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêneou noyer , de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.CERCUEILS capitonnes en tous genres. — On be charge de l'expédition au dehors.Téléphone. Se recommande , GnillannieWYSEU.

GRANDE LIQUIDATION DE DRAPS.
Je me vois dans le cas de liquider mon commerce d'expédition de dinps.

A *X * a }  une 8rande réduction sur mes prix déj à si bas. — Grand jssortimentd étoffes en tous genres pour vêtements de Messieurs et Jeunes Gens. — Draps noirs
Si n™.'

8, £ >?* .«"H8"*"10"6' Laine peignée pour Jaquettes, Manteaux et CoBtumesue uames. — iichantillons franco. 4681-tt
Maison d'expédition de draps

MULLER-MOSSMANN, SCHAFFHOUSE
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HORAIRE POUR LA CHAUX-DE-FONDS
I à partir du 1er MAI 10O7 |
I Départs ponr NEUCHATEL |
t? Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir soir soir _

I 630 717 908 IO33 fil38 1254 255 450 !612 646 837
lr Berne, Genève Berna Genève Berne, Genève Berne, Genève Berne, Génère Berne, Genève Berne, Genève Genève J
k" ' " m-m—mmm—^^— *» *****mmmm—tm-—mmf ^mÊmmmmmmmm—mm-m— **m i n».——i—I i .—i»»»—. —»»—mmmm -̂m „ , , >m——m——m. i -^mm-~Mm- *mm—m»l *BÊm———m,-m»m—m——mm ^~mm-— -̂—mm——mm—mmmm—mm»m-. \

\ Arrivées de NEUCHATEL
S* Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir 1

ï09 907 ilO05 1157 l33 !228 352 527 745 932 H15
\ Berne, Généra Genève Berne, Genève Berne, Génère Génère Berne, Genève Berne, Genève Berne Berne, Genève Berne /
\ ?Lm *mmm *^**t^ ,uiTÊt-y v̂r™_ . • ' . . y  i " BSBE "¦ se sa ¦ aam '"" ,?>. •; .. ¦¦¦¦--—¦¦— ; ______ . ¦ ¦— — , .mn i Lum , — ¦ _* . L-_____ .. i . n L i .  ¦ _ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦u ni.» = , , -, * n ¦ un » . ¦*¦.»¦¦» JPw *""II I *T̂ " ">¦ " > " ' ¦'*«¦' i i  ¦¦! ¦¦ . » ¦»—.ii» pt < ¦ 11 » r assa i "¦¦ ¦ ' ¦¦¦ ¦ '¦¦' saiaass Bsssaasa , ¦,,- ¦¦¦"- ¦ » i -ja-' i'-g-n , ¦ aggagga "" — ¦ ss8agaaggBsgstga;'.wmta ——usaea . tspggigMMwiCTpSig ~r~ « ¦¦--¦¦¦ '̂¦¦j' î(i Wpr|i V^ij

^
ej .iBiir >̂Bi. fc

î Déports pour le LOCLE J
I 023 H16 J1 40 Q14 l||32 IQ04 HO Q30 059 /8i P34 17 30 17 52 Q37 4J 1 30 4127 |
\ Parts Morteau Paris . Paris Morteau #

| X>é^etx>-t-s du Locle pour les Br©:rL©-tis î
I 6*54 7*55 9MO 12*23 2*- 2*55 4*20 6*07 6*55 8*12 IO*- 10*47 fS Dimanche Dimanche Dimancha S
K i i '> rÉll».i»tf4***Weî "̂——gP '̂r'l.rlC' L.. »--aM»**ili i i n u i ., IJ. n. i i n, m.i i , .,, .mi , . ¦ II , i IJI.II i II i - i i \

î Arrivées dn LOCLE j
| 

nso nas n 18 no» ino, jmo ij i» g ijie inw lae neo 
y  

/« jpai osa y- ns inn 
jj

i9
j Paria Parie Morteau PariB Par gr j

| Arrivées des Brenets au Locle l
I 6*48 7*50 9*35 12*15 1*52 2*45 3*30 6*- 6*39 8*— 9*55 10*40 I
\ . i;,/ . Dimanche Dimanche Dimanche C

S Départs ponr ST-IMIER, et SONCEBOZ j
i Matin Matin Matin Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir Soir Soir soir a

|555 74O Q12 |Q10 |Q31 ]251 2^7 4O8 426 g48 g!3 g40 ]Q35 |
\ Berne, Baie Berne Berne, Bâle Berne, Bâta Semaine , Berne, Bâle . Berne Berne, Bâle Semaine Bienne Berne, Bâle Berne, Delémont Bienne /
I 1 . I . J . , \ . — *».mm~—»—-- **—• " ¦ —»— >. • 

^

| arrivées de 8T-IMIER et SOIsTCEBOZ |
| Matin Matin Matin Matin Soir soir Soir Soir soir Soir Soir Soir 8oIr |

7n 829 IO10 1147 1235 253 334 525 641 725 811 955 II22 *
r Bienn» Berne, Delémont Berne, Bâle Berne, Bâle Berne, Semaine Berne, Bâle Berne, Berne, Bâle Berne, Semaine Berne, Bâle Berne, Bâle X

_  _.  ̂ .. 
^

I Départs pour La Sagne et Les Ponts Arrivées de La Sagne et Les Ponts \
a Matin Matin Soir Soir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soir Jj

16.44 9.22 1.39 4,15 7.53 10.29 6.18 9.02 12.45 3.54 6.40 10.02 J
jf | !&___ %__ &______£ II ___ ______*

__
* < ——————- \ , I , . _____________ t , , I .1 .  - ' 3=—= — X

f DÉPARTS POUR SAIGNELÉGIER " ARRIVÉES DE SAIGNELÉGIER fA Matin Matin Matin Soir Soir loir Soir Soir Matin Matin Soir Soir Soir Soir Soir fi

16.45 7.34 10.50 1.57 2.05 5.31 7.50 10.07 7.— 10.27 12.30 12.25 3.41 7.05 9.26 j
v Semaine Dimanche Semaine Dimanche Semaine Dimanche V
_w m_________t_____#l_______ _m__}e____________________________m - 1 . ¦ - ¦¦¦¦¦>¦¦¦¦¦¦¦ 1 .  ¦ ¦ . ¦ 1 ¦¦ , , _fs____r=t\s- ' _____ _____ ¦ y __m a ¦ " ' ,—¦,¦'¦ , i. ¦"¦¦¦¦..', ...j. ___ ? •  — M -... I .. ¦¦ . . .  ¦— \<j« lia Ui mK l i TlV' ir "M I Wm I n i  m ¦'¦¦nw"! « i -i i T. mWmWS **-\ ~m it iif iimlw u"e ' i n i k— ¦ « ¦¦' Mil » *. **¦*>! ¦ •***- - gSSSaag ¦ ¦ ¦ "¦ ¦¦ '" *** ¦ ' '" ' ¦¦ ¦ ¦ ¦nii iHjii. w n . ¦¦'̂ ¦'m i i . i mw-w^M*̂ ., um^nw ¦¦ m** - ¦' 

¦¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ m*-** ï

| POSTES I\\ Matin Matin Soir * Matin Soir Soir m
K Départs ponr Les Planchettes . . . .. . — — 4h40 Arrirées de Les Planchettes . 2 l l Z . I 8h15 — — X
K Maïche : j, — — 445 Malche . . . . . . . . . .  . ilh30 — — Xi ; . Jj
C^OO0O00 OOOO 0̂0OO0^̂ 09 IMPRIMERIE COURVOISIER , LA GHAUX-DE-FONDS pOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC



fJb ŜS
am Fabricants d'horlogerie

Le Syndicat des Ouvriers Doreurs
hit savoir aux fabricants d'horlogerie
qu'il vient d'installer rue A.-M. -Pia-
get 54 a, une grande Coopérative de
dorages ordinaires, bon-courant et soi-
gnés. .Les ouvriers qui la composent es-
pèrent, par la bienfacture et la prompti-
tude, mériter la confiance de tons.

Se recommande,
Le Directeur de la Coopérative :

7706-1 Paul Fassy.

Iftculden
Grande Fabrique eu Allemagne, cher-

ehe un excellent chef-ouvrier comme mé-
canicien, capable de faire de petites ma-
chines de précision. Plaee stable et bien
rétribuée. Adresser les offres soos chiffres
J K 7985» au bureau de I'IMPARTIAL.

7985-8
Les

Comptoir et Bureau
EMILE LEUTHOLD

sont transférés 7980-3
j CORCELLES

Braveur-finisseur
sérieux, est demandé de suite chez M. Ju-
les Rubin, è Bienne. Bon gage et on-
Trage assuré. 7647-1

Roskop f
Un vlslteur-lantemier dirigeant nne fa-

brication de ce genre de montres, de-
mande place pour époque i convenir. Ré
férences à. disposition. — S'adresser par
sait BOUS chiffres F. O. E. 7848, au bn-
reao de I'IMPARTIAL. ' 7848-1

PLACEUR
On demande un jeune homme sérieux

pour le placement des articles de ménage.
S'adresser rue du Doubs 167, au rez-de-
chaussée. 768&-1

Un appartement de 6 pièces, avec
grani corridor éclairé, loyer 1100 fr., avee
reau, entrée à volonté i partir du ler
Juin 1907.

Us dit de 4 pièces, 550 fr., eau compil-
as, pour le 81 Octobre 1907.

Un dit d'une pièce avec cuisine, pour le
B mai prochain.

S'adresser chez H. Jules Froidevaux,
ns Léopold Robert 88. 7984-6

A LOUER
pour de suite ou époque i convenir :
Serre 92. Caves spacieuse*, et

beaux entrepôts. Voisinage immédiat
à» la Gare. 5347-12*

S'adresser au Notaire A. Cersot, ma
Léopold-Robert j. 

Terrain
A vendre à l'ouest de la ville, quartier

du Succès, une parcelle de terrain d'emi-
ron 1120 m* de surface, bien situé pour
«ne villa. Prix très avantageux. 7620-1

S'adresser an bureau de ____________

Boulanger-Desservant
On demande un boulanger-pâtissier,

accompagné d'une personne pouvant soi-
gner la vente au magasin. — S'adresser,
ame certificats , à M. Henri Bourquin à
Tramelan. 7908-1

pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 8
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rne Léopold-Robert 70. 20065-136"

A LOUER
de suite eu pour époque à convenir

todtutrle 14. Logement, 8 chambres at
alcôve.
S'adresser Etude Auguste Jaquet,

¦•taire. Place Neuve 12. 7493-2

»_______ ____§ BU ̂ ŒB** \&s*Vmm \s_ *Bt tSBSMm

Pour le 30 avril:
Sotef-de-Vllle 38. Appartement de p

oh» obras, 2 cabinets, cuisine et dépen-
du*»». 2889-85*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

(ânlllarcaod, notaire. Place de l'Hôtel-
_____> S. 

Gtrtii Dostaies illustrées cS«ïï& 1

RflnUiTlfAni* On demande un reiminfeiri
UvilrilllGUi a de finissages ancre , pouf
trava lier à l'atelier. "i 648-1

S'adresser an bureau de riMPABTiAi».
SinicooilCO Oa demande une tonnai
riUloaCUOCa finisseuse da boites or. Ou.
vrage suivi ; bon gage sijla personne con»
vient. S'adresser a l'atelier rue du Douba
63; . 7632-1

Pnlicconco de boites or est demandés
1 UllOûCUûC dans un bon atelier. — Fort
gage à extra-bonne polisseuse. 7862-1

S'adresser au bureau de I'IUTAIITIAL.

Metteur en boîtes. Vï8LaCil;A"
Léon Schmid & Cie, offre place à un bon
metteur en boites. 7484-1
Roî iaîO&llOO On demande pour entrer
itCpaODtuûC, de gUite une repasseuse
pour costumes de dames. Bons gages. —
S'adresser Teinturerie Paul Pfeiffer, Eu.
vers 54, Le Locle. 7714-1

fiPflVPIlP âce pour un ouvrier dis-
UluiCUI . positeur, sachant si possible
mettre ia main à tout. Très bon gage si
la personne convient — S'adn sser Atelier
Siegenthaler. nie des Tourelles 21. 7694-1

Commissionnaire. JjSrS
faire les commissions et aider aux travaux
de l'atelier. — S'adresser rue du Parc 47,
à l'Imprimerie Koch 7637-1

Commissionnaire. ?££*_ %£__ %_
jenne garçon pour faire les commissions
entre les heures d'école. - S'adresser chea
M. Be3sira, rne des Sorbiers 17. 7634-1
Â oQnjpjjjp tailleuse, ainsi qu'une ouvri-
n oouJC'ttlC ère , sont demandées de suite
chez M» 1'' B. Perrinjaquet, nie Fritz Cour-
voisier 84. 7676-1

Commissionnaire. iTJéemenfil Z
heures de classe. — S'adresser au comptoir,
rue du Pont 4. 7692-1
Innnn filin On demande de suite uneUCUUC U11P, jeune fine p0UP aiuer anx
travaux du ménage. - S'adresser rue Lêo-
pold Robert 74, au 2me étage. 7629-1

Commissionnaire. jeu0nne S -̂̂ Sfaire les commissions entre les heures
d'écoles. — S'adresser rue de l'Envers 26,
au 2me étage. 7674-1

Commissionnaire. j îSïïSbS
des écoles, propre et actif. — S'adresser»
rue do la Balance i. 7670-1

ÂnnPPTlti p demande une apprentie
iipjjl ClUlC. polisseuse de boites or, elle
pourrait être entièrement chez ses patrons
si elle le désire. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 2me étage. 7636-1
| nnnnntfa On demande de suite une
npjIl liUllO i jeune fllle comme apprentie
repasseuse en linge. 7713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tnnno rftl Pnnn 0n demande de suite,
aoUlltS gttlÇIJll. un jeune garçon de
bonne famille, comme aide-facteur et pour
faire quelques petits travaux d» la cam-
pagne. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 7797-1

fin ripm3n(ip POUI' un ména 8e de daux
VU UvluaUUG personnes une servanteau
courant de tous les travaux. — S'adresser
rue Léopold Robert 24. an 1" étage. 7677-1
A nnnnntjn Jeune fille pourrait entrer
«ypi CllUC. _ \_ suite comme apprentie.
chez Mlles Schmidt , robes et confections ,
me du Banneret i. 7832-1
ÏAHPl lsHûPû On demande une personne
Ul/Ull iullCl C. de confiance pour les net-
toyages le samedi et les lessives. S'adres-
ser rue de la Serre 25, au 2me étage.
Tanna filin Ou demande de suite une
UCUllC lllit/a jeune fllle, au courant de
tous les travaux d'un ménage soigné.
Bons gages. — S'adresser rue des Til-
leuls 7, au 2me étage. 7661-1

rOrteiir Ûe pain. na
n 

homme' honnête
pouvant disposer toute la matinée comme
porteur de pain. — S'adresser Eoulange-
rie F. Sch-wahn. Tuede la Balance ina.

Ponr le ler noYemIire, à PSnrVéS
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. 7228-4*

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

6163-33*
I nnol A louer pour le 30 avril , un beau
UUvu.1. local pour atelier ou comptoir
d'horlognrie. 2001-37*

S'adresser au bureau de I'TMPAIITMI.
innaptomant A louer pour le 30 oc,
h._!^al IClliClit. toi„.6 1907, un reï-de-
chaussée sur sous-sol , de i chambres!
dont une à 3 fenêtres, pouvant être utili-
sée pour atelier, bien exposé au soleil,
cour, Iessiverie, grand jardin potager et
d'agrément, corridor et dépendances.
Chauffage central COMPRIS. Prix 750 fr.
— S'adresser à M. Louis Bsehler-Leuba,
Snccès 14 (Ouest) 7473 1

A lflllPP P°ur le 3° octobre 1907, rue daIUUCI Grenier 30, un ler élaçe de
4 ehambres, corridor, enisine et dépen-
dances. Prix 50 fr. par mois, eau comprU
se. S'adresser chez M. G. Moser, père,
rue du Grenier 32. 7631-1
Annapfpmpnt A louer pour cas im«iiyjj ai iciueui, pr(Wu. de £_ itn cu ép0.
que à convenir, bel appartement, 3 pièces,
cuisini corridor et dépendances au soleil,
très avantageux. — Sadresser entre 11 b,
et midi , et le soir après 6 heures, rue Nu>
ma Dnz 100. au 3me étage, à gauche.
Annnrtpmont A louer pour tin octobrettjjyal .GUieUU 1907, un bel appartement
de 3 piècps , bout da corridor éclairé, fcal.
con et dppen »ance s. Prix 575 fr. S'aups-y

, ser «ils» M» JBeasiie, m« dea Sortie» 17. J

WL * i fl a . ...n. J |9f Ai 1 I

Vous pouvez , si vous le voulez g
Obtenir dès ce soir g

Au prix de f a veur de Pr. i.-— I
le ravissant petit .All3TXi3Ct«.1?3r.iTTri o de 32 pages, g
qui vous est destiné; il vous sufl&ra de détacher le bulletin de |
souscription qui paraît dans ce numéro, en &m* jpjagr© i
(page de la Chronique locale) et de nous le remettre ou nous j
l'envoyer.

Prière à nos abonnés et lecteurs du dehors d'ajouter IS |
cent , pour port et emballage. Les timbres-poste sont i
| aoceptés en payement.

I Contre remboursement, fr. 1.25.
i ErW * Ne pas omettre de joindre à la demande, le bulletin i
i de souscription. I

W T̂ Chaque abonné ou lecteur a le droit de souscrire à
1 plusieurs exemplaires. 1
1 ADMINISTRATION DE L'IMPARTIAL. i
¦_ .. i m ¦ . . -  .-. „ .
H - *—mm—m—— *mm—- • i • f !-<

1 SOMMAIRE DE L'ALBUM-PRIME E

i Souvenir d'un Hiver rigoureux I
H
ï Ire partis. — L'HIVER A LA VILLE ET A LA CAMPAGNE. — La Chaux-de-Fonds en hiver , Vno gêna-

nte. — La Rue Léopold-Robort avec ses remparts de neige. — Amas de neige à la rue de la Paix. — g
Les Tombereaux de neige sur le remblai de la rue du Collège. — Passage du Triangle. — L. Trrngle i
attelé de 10 chevaux sur la route de la Vue des Alpes. — Le Chasse-neige du Tramway ouvre la voL à ;\
la Rue Léopold-Robert. — L'exploitation d'une carrière, i Boinod , contrariée par la neige. — L'Hiver à 1
Ste-Croix, Le Triangle attelé de 20 chevaux. — A Ste-Croix, Passage du Triangle.

2roe partie. - L'OBSTRUCTION OES VOIES FERRÉES. — TRAINS BLOQUES. — Un train de neige sur la 1
Hgne du Jura Neuchâtelois. — Tranchées de neige su» la ligna du Saignelégier-Chaux-de-Fonds. — Un
convoi de neige. — Locomotives avec chasse-neige sur la ligne du Saignelégier-Chaux-de-Fonds, (2 vues
tr*s pittoresques). — Travailleurs dans les tranchées de neige. — Une locomotive bloquée. — Le dé-
blaiement de la neige sur la ligne du Saignelégier-Chaux-de-Fonds. — Un train de la li gne Biôre-Apples-
Morsras bloqué dans la neige pendant 5 jours. — L'accident de chemin de fer du 21 Février, sur la ligne .'
Merteau-Villers.Locle.

3me partie. — ON CONCOURS 0E CONSTRUCTIONS 0E NEIGE. — La Casemate. — Le Château. — La 1
'Locomotive. — La Boutique de marchand d* marrons. — L'Eglise Nationale. — Le Lion du Lucerne. —
Le Chalet Kunz. — Le Lion de neige. — La neige bienlaisante aux peti ts.
| LES PLAISIRS OE L'HIVER. — Skieurs et douvinrs. — Les Cadets en skis. B

Elles de Glace Ma « Roche Pleureuse » sur les rives du Doubs. g

L'Album-Frime j
Souvenir d'un Hiver rigoureux I
constitue, en effe t, un souvenir

original et unique de

f t W  Détaober Ee Bulletin de souscription à la 6ma I
page (page de la Chronique locale).

mm m ii smm3Êmmmiï^>*mB8MBmmWm*mmmmMmÊmmmm i m «aa m i *atMt»»MBiJMHMMB»MiMtwa5



Cotmnnffl Bonne fille forte et robuste
OCl idUlC. de toute confiance , demande
place, pour faire tous les travaux d'un
ménage. Gage 30 à 35 fr. par mois. S'adr.
rue Jaquet Droz 30, au 3me étage. 8042-3
lAimnaliù pû demande encore des jour-

UUUlUailClO nées, soit nettoyages de
parquets, lessives ou des bureaux. — S'a-
dresser rue du Progrès 95-a, au pignon.

8029-3
nann-wnwmi.im iiiiinimn iiianwiiiFM^it—j

Yisitenr-aciieYear ïT L̂Ti ^
chappement ancre, connaissant l'achevage
de la boite or grandes et petites pièces,
est demandé de suite dans un comptoir de
la localité. Preuves de capacités et certi-
ficats de moralité exigés. — Ecrire sons
chiffres A. H. M. 8023, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 8023-8
RrnrloilCPC ^̂ e 

Ali
06 Brandt, uial-

U1UUCUDC0. tresse de broderie, rue Nu-
ma Droz 75, demande de suite une Ire
ouvrière capable, ainsi qu'une apprentie.

7995-3
ïontlD linmmo Au magasin de meubles
UCliliC llUUllilC. Bachmann frères, rne
Jaquet-Droz 28, on occuperait un jeune
homme de 15 à 17 ans. 8004-3

Commissionnaire. iniToZ t̂t
demandé comme commissionnaire au
comptoir Weber et Dubois, rue de la
Serre 22. Entrée le 6 mai. 8001-3
Gnpnnnfp sacuant cuisiner et connais-
OC1 ïÛlllC sant les travaux d'un ménage
très soigné, est demandée pour dans la
quinzaine. Pas de lessive et chauffage
central. Gages 30 à 35 fr. 8022-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

IÏ110 nOPCnnno dun certain âge est de-
UUC y çl  OUlillO mandée chez monsieur
seul pour faire son ménage. — S'adresser
sous initiales A. Z. 7990, au bureau de
I'IMPABTIAL. 7990-3

X nnatifpmnnf A louer de suite ou
¦"¦r r IvllUml» époque à convenir, un
bel appartement au ler étage, bien exposé
au soleil, de 3 chambres ; à défaut deux
chambres, et une chambre non meublée,
corridor avec alcôve éclairée, toutes les
dépendances Iessiverie. — S'adresser obez
M.. Benoit Walter, rue du Collège 50.

8030-1*

R37-fiû.f>haM<!ûn A louer pour le ler
HCù U'j LilttUMCC. juillet ou époque à
convenir, pour cas imprévu, un beau rez-
de-chaussée, au soleil, de 3 chambres,
cuisine, corridor fermé, dépendances, gaz,
Iessiverie, cour, jardin potager et d'agré-
ment. "Prix par an 500 fr, eau comprise. —
S'adresser â M. Von Allmen, rue Winkel-
ried 89, au 2me étage. 8015-3

Rez-de-chaussée. _<£_ %*?%. "X
époque à convenir, un beau rez-de-chaus-
sèe, composé de trois chambres, ouisine et
dépendances. 8003-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i-lOCB /li suite ou 'épo-
que à convenir, un beau local de 4 fenê-
tres, eau installée, avec petit bureau con-
tigu selon désir. — S'adresser rue Numa-
Droz 47, au rez-de-chaussée, à gauche.

8039-3

fnff pnn û A louer pour le ler juin i9U / ,
UU111 ttllC. à Coffrane, un logement de 2
chambres, cuisine, eau sur levier , cave,
galetas et grand jardin; prix par mois
19 francs. — S'adresser au propriétaire ,
M. Edouard Chédel , à Coffrane. 8002-3

f aVP A l°uer aa centre, une belle cavet'aie, avec eau et gaz, peut être utilisée
pour marchand de légumes, dépôt de biè-
re, laiterie, œufs, etc. 7987-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PViatrihpp A louer une enambre meu-
UllulllUi C. blée et indépendante, au so-
leil. — S'adresser vis-à-vis de la Poste
rue de la Charrière 24a, au ler étage.

8014-3

rhflïïlhrP À louer dans une maison
UllallIUl C. d'ordre et à des personnes
très propres, une chambre meublée, éclai-
rage au gaz. — S'adresser rue du Temple
Allemand 83, au rez-de-chaussée. 8011-3

PhnrhhPP  ̂W° uer de suite prés de la
UllallIUlC. Gare une chambre meublée
et indépendante , à un monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Parc 85. au
3me étage , à droite. 7983-3
rhamhtia A louer pour le 6 mai, chatn-
UlldlllUlC. bre meublée, à 2 lits, à deux
messieurs d'ordre et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 18, au ler
étage. 8026-3

PiiamllPP  ̂'ouer de suite une belle
UildlllUl C. chambre meublée à monsieur
de moralité et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue Numa Droz 154, au troisième
étage, à gauche. 8021-3

flhamh PP A 'ouer une balle chambre
vllttlllul C. meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 129, au 2me étage, à droite.

7991-3
Phamhr»0 A louer de suite, à personne
UUdUlUl C. tranquille et honnête, tra-
vaillant dehors, chambre meublée. — S'a-
dresser rue du Puits 18, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8027-3

Jpnno mpM O'P demanda à louer Pcmr
OCUllB UlClldgC fin mai appartement de
2 pièces, cuisine et dépendances, si possi-
ble quartier Ouest. A défaut, un dit de 3
petites pièces. 8018-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IlnP fifllll P é̂e demande à louer une
UUC Ualllo chambre non meublée, située
si possible entre la place du Stand et la
place de l'Ouest. Adresser les offres à M.
Widmer, rne du Parc 19, au sous-sol.

8008-3

On demande à louer 1™%™"**pour deux personnes tranquilles, solva-
bles et de toute moralité, un appartement
de 2 ou 3 pièces, dans maison d'ordre,
bien exposé au soleil , gaz installé, si pos-
sible à proximité de la Gare ou du Collège
de l'Abeille. 7831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Hn m fin a n'A tranquille at «olvable 6*Ull WCilûgB 3 personnel demande à
louer, pour le 31 octobre, un beau loge-
ment de 2 pièces dans maison d'ordre.

S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 7888-2

IlllP rlflïïlP âgée, seule, demande à louer
UUC UCUllC pour époque à convenir une
chambre non meublée avee ouisine, située
si possible dans le voisinage de la Char-
rière. — Adresser offres par écrit, sous
chiffres M. R. 7836, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7836-2

On demande à louer meub^™'8
part à la cuisine.— S'adresser soua chif-
fres J G 7S56, au bureau de I'IMPARTIAL.

7856-2

On demande à acheter ZX u il
nuit usagés; mais en bon état. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21, au ler étage.

8024-3

On demande à acheter ft.'TïîSa
chars à bras. 8007-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter __\Tu-ta
propre, une table ronde, une table de
nuit, une lampe â suspension et quelques
chaises. — Offres sous chiffres G B 7852
au bureau de I'IMPARTIAL . 7852-2

MotQllP Un demande a acueler un uio-
1UUICU1. teur de 1 à 1>/» HP, ainsi que
des transmissions et renvois.— S'adresser
chez M. Metzger , rue de Gibraltar5. 7834-2

On demande à acneter WmSit
très bon état. — Adresser les offres sous
chiffres J. A. 7846, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 7846-2

Â vendra nn tr^8 *Jon lapidaire à po-
ÏClIUl G lir les vis, à l état de neuf,

bonne occasion, — S'adresser rue du Tem-
ple Allemand 83. au rez-de-chaussée.

801S-3

A VPnfiPP UD T °̂ roue b̂re , dernier
ICilUiu modèle, marque Cosmos,

prix très avantageux — S'adresser de 7
a 8'/» h. du soir, rue du Nord 27, au sous-
sol. ¦ 7981-3

A
Trnn fiiin superbe machine à coudre,
ICUUI C presque neuve, dernier sys-

tème, à pied ; bas prix. — S'adresser rne
de l'Envers 32. au 2me étage. 8020-3

A VPIi riPP <*e3 livrea bien conservés 9t
ï CUU1 C à bas prix pour la III* année

du Gymnase. — S'adresser chez M. J.
Gindrat. rue du Parc 3. 7°R9-3

Â VPTliiPP un Deau euar a mec^ue», a.
ICUUI C ressorts, neuf et un dit peu

usagé, en bon état, ainsi que chars pour
voiturer. — S'adresser à M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 8006-3

PiflTIfl d'occasion est à vendre. —S'adres-
1 ldllU ser à _.. J.-H. Matile, magasin
de meubles Bachmann frères, rue du Ca-
sino. 8005-3
(ïnngç 'nn A vendre une plancne et l*)c
UuvdolUU. accessoires pour le -dessin
technique, un portefeuille, un Atlas gé-
néral de géographie, le tont à l'état de
neuf et à bas prix. — S'adresser chez M.
Vulliet. rue de la Serre 43. 8028-3

A VPnriPP mac'1'ne à coudre « Singer»
i CUUI C avec allonges et 2 tiroirs

marchand très bien (20 fr.). — S'adresser
sous chiffres C. M. 114, Poste restante.

7798-2

f hipflQ A vendre 2 petits chiens. petite
UUlCUkj . race. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 17, au rez-de-chaussée. 7796-2

À VPnfî PP plusieurs potagers neufs avec
ICUUIC barre jaune, plus une trans-

mission avec boulets et supports. — S'a-
dresser à M. P. Volz. serrurier, rue Nu-
ma Droz 129. 7824-2

Â pPndPP nne belle poussette à 4 roues
ï CUUIC bien conservée. -S'adresser

rue Jaquet-Droz 25, au 2me étage, à
droite. 7878-2

A TPTtrlPP "an canapé neuf , 4 chaises, 1
ICUUI C berceau d'enfant — S'adres-

ser rue des Fleurs 15, au 3me étage, à
gauche. 7835-2

A VPTirlPP *'' (bois et sommier), com-
ICUUI C mode (3 corps), étagère ,

malle pour échantUlons. — S adresser chez
M. A. Evard, rue D.-P.-Bourquin 3.

7889-2

A VPnfîPP Bicyclette usagée, mais en
ICUU1 C. bon état , bas prix.— S'adres-

ser, rue du Progrès 89, au 2me étage.
7875 2

A VPllliPP d'occasion 20 volumes d'a-
ICUU1 C ventures, voyages et décou-

vertes , des auteurs Baussenard, Stanley,
etc., plus le volume la « Femme médecin
du Foyer» et le «Bon Vieux Temps».
Tous ces volumes sont en parfait état. —
S'adresser (chez gM. Marcel Eunzer, rue
du Doubs 115. 7860-2

A nnnHnn à prix extrêmement réduit ,
ICUUIC pour l'Exportation , un lot

d'aiguilles acier unies, des ressorts de ba-
rillets , etc. 7501-7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPnfiPP ' kas prix , banques de comp-
ICUUI C toir, lanterne, régulateur , ba-

lance Grabhorn. 7502-7
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnfiPP presque pour rien, pierres,ICUUI C ciefB de raquettes, pendants,
couronnes, anneaux, boites métal, etc.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7503-7

A VPnfiPP un outil perfectionné, à poin-ICUUI C ter tous genres de raquettes.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7504-7

A nprjflPP une poussette grise, formeICUUI C nouvelle, 2 poussoirs, en
très bon état. — S'adresser rue Léopold
Bobert 58, au 2me étage, à gauche, de 6
à 8 h. du soir. 7608-3

V ^MÏI SI !? un dressoir en bois dur,V AllUdli un carte| a be„e 80„:
nerie , un petit cartel à socle, un ameu-
blement en moquette pour boudoir , un
petit tapis en moquette pour fond de
chambre.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7582-6*

¦¦ " ' m

4 vanrTria * motus f****, monvemesto
ICuUrO 16 et 20 lignes, ancre, plan-

tée, 19 Ugnes, Elgin savonnettes, terminée,
20 Ugnes cylindre terminée, 24 i 82 ligne*
ancre, avee et sans quantièmes. 7600-7

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A non ri po un dressoir en bois dur, aiICUUIC cartel i belle sonnerie, on
petit cartel à socle, nn ameublement en
moquette pour boudoir, xn petit tapil
pour fond de chambre, en moquette,
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6812-11*

Elit tst au Ciel tt dans nos cœurs.
Mademoiselle Alice Henny, Monsieur et

Madame Georges Henny et leurs enfants,
à Soleure, Monsieur et Madame Frae-
cotti et leurs {familles, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Jeanmairet et famUle, 4
La Chaux-de-Fonds, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère et regrettée mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame veuve Georgina HENNY
que Dieu a retirée â Lui lundi, â 4 heures
du soir, dans sa 48me année, après une
longue et douloureuse maladie.

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

Jeudi m courant, a 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue du versoix 9-a.
Une urne funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire :
Le présent avis tient Meu de lettre êe

faire-part. 8009-1

Je sois la résurrection et la vie. Ce-
lai qui croitren moi virra quand mtet
il serait ma t. St Jean XL 26.

Monsieur Zélim Jeanneret-Béguin et les
familles Jeanneret et Béguin, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais»
sances, du décès de leur chère épouse,
soeur, beUe-sœur, tante et parente
Madame Augustine JEANNERET, née Bégols
que Dieu a retirée à Lui, mardi apréB-
midi, à l'âge de 73 ans, après une très
longue maladie.

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

vendredi 3 mai, à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire, rue du Banneret 2.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et de

ne pas faire de visites.
Il n'y aura pas d'urne funéraire,
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 8017-1

L'Eternel l'a donné, l'Eternel f a
été , que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I , U

Madame Marthe Schallenberg et ses en-
fants Suzanne. César, Henri, Marcelle,
André , Yvonne et Fernand ; Madame veu-
ve Adèle Schallenberg à Santiago ; Mada-
me et Monsieur Ulrich Looser et leurs
enfants à Santiago ; Monsieur et Madame
Ulysse Schallenberg et leur enfant à Pa-
ris; Monsieur et Madame Edouard Joly-
Jobin; Monsieur et Madame Charles Mat-
tey-Jobin et leurs enfants à Besançon;
Monsieur et Madame Esther Bilat-Jobin
ainsi que les familles Schallenberg, Buh-
ler, Liechti, Jobin, Paratte, Froidevaux,
Jol y, Jacot, Droz, Heinard et Frésard ont
la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neven, cousin et parent

Monsieur César SCHALLENBERG
que Dieu a repris à Lui lundi , à 31/» heu-
res du soir, dans sa 45e année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 avril 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Jeudi t mai à 1 heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Ser-

re 25.
La famille affligée ne reçoit pas.

L'urn e funéraire sera placée devant lt domi-
cile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 7904-1

Messieurs les membres de la Société
des Carabiniers dn Contingent Fé-
déral sont informés du décès de leur
dévoué collègue et ami Monsieur César
Schallenherg, président de la Sous-
Section. L'ensevelissement aura lieu sans
suite, jeudi 2 mai à 1 heure après-midi.
7905-1 Le Comité.

Les membres du Syndicat patronal dea
Polisseurs et Finisseurs de boîtes or,
sont informés du décès de leur dévoue
collègue et ami. Monsieur César Sohal-
lenberger.

L'ensevelissement aura lieu sans suite,
Jeudi 2 Mai 1907. 

Madame Mathilde Vernier-Renaud et
ses enfants Arnold, Alhert , Jeanne, Ed-
mond et Jean "Vernier, Messieurs Henri et
Marcelin Renaud , Mesdemoiselles Hed-
wige et Sophie Renaud, Madame veuve
Vernier, ses enfants et petits-enfants , an
Noirmont, Madame veuve Hortense Erard
au Locle, ainsi que ses enfants et petits-
enfauts, au Locle et Noirmont, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver par la mort de lsur bien-aimé
époux , père, beau-pére, flls, frère, oncle
et parent.

Monsieur Arnold VERN IER -KENAIIO
survenue mardi, dans sa 44»« année, après
une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 avril 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 2 Mai , à 1 h.
après midi.

Domicile mortuaire , Prévenance 92 a.
Une urne funéraire sera iéfKsét  devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 7973-1

Messieurs les membres de la 8oo!été
philanthropique et mutuelle des Mon-
teurs de boites aont invités à assister
jeudi 2 mai, â 1 h. après-midi , au convoi
fenèbre de Monsieur Arno d Vernler-Re»
naud, leur regretté .collègue.

KttB de 40 sortes de B-7330 7931-1

tendent possiuio a ia ménagers un changement agréable à la soupe quoti-
dienne. Chaque tablette , préparée avec »ie l'eau seulement, donne 2 bonnes portions
de potage. — En vente chez Mme BALMER , rue do la Concorde 10.

Xj£t>

Manufacture d'horlogerie
de LA SAGSE

demande de bons ouvriers connaissant
bien la petite pièce ancre, pour les par-
ties suivantes. 7997-3

Dêcottage,
Réglage,
Emboîtage après dorure.

Etude Jacottet et Bersot , Le Locle

' Tente aux enchères pfflips
D 'UN IMMEUBLE

avec café-restaurant
Ml JEANNERETS . près Le Locle

LUNDI 6 MAI , dès 2 heure3 après-midi ,
à l'Hôtel de Ville du Locl», salle de la
Justice de paix, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble
appartenant aux époux Calame-Côte, situé
aux Jeannerets, près Le Locle, compre-
nant un bâtiment composé de 7 logements,
cafè-restaurant , salle à manger, Iessiverie,
etc., le tout en parfait état d'entretien et
d'un rapport élevé. La maison a été remise
complètement a neuf et il existe un jeu de
boules et des terrains en nature de jar-
dins et dégagements, d'une contenance
totale de 2318 mètres et formant les arti-
cles 1120 et 2193 du cadastre du Locle.

Le restaurant est très fréquenté et aveo
un Bervice actif , un revenu élevé est assuré.

Assurance dn bâtiment avec jeu
de boules, fr. 45.300.

mise a prix : fr. 38,000.
Pour tous rensei gnements, s'adresser

soit au notaire F.-J. Jeanneret , soit à l'E-
tude Jacottet et Bersot. au Locle. 8033-4

ENCHERES
DilBI i ifITCtrUgLI8|yfc@

Le VENDREDI 3 MAI 1907 ">JMD
dès 1 V» heure de l'après-midi , il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES ,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des canapés, divans, chiffonnières , la-
vabos, lits complets, tables de nuit, tables
rondes et carrées, chaises, machines à
coudre, régulateurs, glaces, tableaux, une
montre, un accordéon, un lot de pinceaux
neufs pour peintres'-gypseurs et d'autres
objets. 

Le SAMEDI 4 MAI 1307, à 11 heu-
res du matin, il sera vendu à l'HOTEL
JUDICIAIRE Salle du rez-de-chaussée,
à 'droite :

"Une Police d'assuranoe sur la vie,
contractée le 5 novembre 1902 avec la
« Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine », à Zurich, au capital
de 5000 fr., payable au décès de l'assuré
ou à l'échéance du 5 novembre 1932. Par-
ticipation dans les bénéfices.

Ce titre peut être consulté à l'Office.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
3Ua faillite. H-4216a
¦:035-3 Office des ponrauites.

Pour le 31 octobre 1907
beaux logements modernes de 3 pièces,
chambre de bain, balcon, chauffage cen-
tral. Prix modéré. 7993-6

S'adresser cheï M. E. Porret, place
>Teuve 4.

pour le 31 Octobre 190?
lardinets 5. rez-de-chaussée de 5 pièces

avec un atelier au sous-sol. 7994-6
Jharrière 18, rez-de-chaussée de 3

pièces. 
S'adresser à la Caisse communale, rue

le la Serre 23.

Incroyable !

%» «SU 7 _̂*mh&+
S*ar JEUDI , il sera vendu. dè3 7",heu

•es du matin . Place du marché, de-
vant le Bazar Parisien, d'e la viande, pre-
mier»? qualité , de

JEUNE ¥16111
• âgée de 3 ans, extm tendre ,

à «II»-€B centimes
le demi-kilo.

û'on se le dise f |
3038-1 

¦ Se recommanda. E. GRAFF.

GUILLOCHEUR
Sur or, connaissant aussi l'excentrique

et sachant faire les rayons est demande à
l'atelier Fritz-Hubacher , Bienne. 8000-3

Domestiques et manœuvres
trouvent de suite emploi chez

A. &W. Kaufmann
Fers et Combustibles.

tf"k &̂sT cherche pour BALE, dans une,'- -̂»- '̂" famille bourgeoise, une jeune
fille comme E-7264 8019-2

totalitaire
et pour garder les enfants. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser à M, Mondet-Zehnder, Râle.

¦̂ gas*ss^ai*^^^«t^!̂ s«>H***î«ji
Changement de domicile

Les Magasin et Bureau

sont transférés
Eue du Collège 18

Téléphone 282 8034-3
Œ8&_m<& EËSKS! $__ %___ % ̂ U_____ \̂ _ i_sm

Mme £. Meisa-lisieli
a transféré son domicile 8037-3

6 RUE DU PARO 6

Cadrans
1 émailleur et 1 décalqueur peintre,

peuvent se placer de suite à la Fabrique de
cadrans, Soleure. «041-3

On demande encore quelques pratiques
pour porter le lait à domicile. LAIT
chaud matin et soir. Tous le3 jours
BEURRE frais. Se recommande,

J .  SP^HIVI,
8033-3 Laiterie et Charcuterie,

7 Rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

pour époque à convenir
Industrie 19. ler étage, 3 chambres ,

corridor, alcôve, cuisiue et dépendances.
Industrie 31. ler étage, 1 chambre , cui-

sine, avec alcôve et dépendances.
pour le 31 octobre 1907

Premïcr-BIars 15. côté du Stand, nn
beau pignon de 3 pièces, corridor, cui-
sine et dépendances.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet,

aux Arbres. 8031-12

Banque de prêts sur gages
La Sécurité Grènèrale

Z , KDE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meubles et lous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-221

e l  
tf On entreprendrait

ÛCk Erfî lHITC5 des terminages Ros-
U u t^Uyï we k°P fs Par grandes

% séries en pièces lé-
pines et savonnettes, de 17 à 24 lignes.
Oiivrase garanti , montres livrées prêtes à
être mises en poche. Sérieuses références.
Echantillons à disposition. Prompte livrai-
son. 8010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
HHg&ig*" Le posage de verres de
liP*!*' montres de Mme L. Jaques
est transféré rue IVunia Droz 73, au
rez-de-chaussée. 7978-3
*n -.-„ ....... nouvellement établie , se
£VO_yrt»iS)aC UûO recommande pour tout
ce qui concerne sa profession, soit en
journées ou à la maison. On entrepren-
drait le blanchissage. — S'adresser à Mlle
Marthe Magnin, rue de la Charrière 33.

7902-3

RoniftllfoilP consciencieux, ayant l'ha-
UclllUlUclll bitudo des petites pièces
cylindre , bon courant ou soignées, cher-
che travail dans comptoir ou à domicile.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI.. 8035-3

ÏIPTÎinntpllP ^" hou domouteur deman-
UulllUllluUl. <je place de suite ; bien au
courant de la petite et grande pièce. —
S'adresser rue de l'Industrie 19, au 2me
étage, à droite. . 79.XR-3
.lolino hnmma connaissant J« irauçuisUCUllC ÎIUIUUIC et l'allemand , cherche
emploi dans un bureau. Prétontions mo-
destes. Offres sous initiales P M Î982,
au bureau (ie I'I MPARTIAI .. 7982-3

NiWrPiPP ^
ne Perso,lne de 24ans cher-

lïUUl 1 ll/o. che uue place comme nourrice.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 7998-3

HT Voir la suite de nos Petites Annonces dans la uage S (Première Feuille). -»1
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5 Toile cirée tontes nuances g
Sa Bideaui (minore crème et blan* ... _ , * . . _ * „  mm «wn|BpiTO «u», j, ™ Lits de fer depuis 18,80 largeur 90 cm., le mètre 1,28 WÊ

H -tt***̂^*. te môtre 65, 48, 24» 18 6 
^ J

fe M ̂ ^K^k 

Lits 

de fer P°ur enfants 38>"~ Toile cirée tontes couleurs, ifH
FM -TmWT-WXk Bideaai guipure erôme et blanc, %§HÉ§3 flrî'KS^Wrftl „ „ .„ largeur 105 cm., le mètre 1,40 Bggj
||j llgyffliikll II larges, la mètre 1,10, 88, 68> 48 g| Matelas sur commande g| $M|

1 Wjp^yj f 
100 

X *90 cm. 18,60 Toile cirée tons dessins, /
f
Jj | ^Wjgjr Brtse-Bise, 

, nK , ̂  ou largeur 120 cm., le mètre 1,80 WÛ
Pi ^^^^ « P*»re ï»»8» l»8o, I,*TO, 85 Matelas sur commande pi

IS M».),), . i. «.At™ * m i flfî 110 X 190 cm. 19,80 Dentelles toile cirée E9|B BnsWHse, le mètre 2,15, 1,85 le m^tre 44 7 ||ra

•'Il Une seule Tapit de table drap st fantaisie Tapis de commode drap et fantaisie, Couvre-Ute couleurs î Jf
il 6.90, 8,50, 4,68, 3,38, 2,78, 2,20 3,68, 1,65, 1,90 la pièce 8,90, 4,38, 3,40 *>j |

il II Pi  P ¦ ¦ ¦ Tapis de table moquette Tapis de commode lavable Couvre-lits blancs, mm II H | U ^ ̂  ̂  ̂  ^ _^ ^M 
{a pjéce g  ̂̂  ̂  f  ̂ Rï?

HH II PYPPîîTIfîll I T&pfe de table peluches Tapis de commode peluche Coutil écru pour duvet, " ! " vs
*| U U AUU|J UUil I 9,50, 8,78, 7,80, 6,80 8,78, 6,90, 8,90 largeur 120 cm., le mètre 98 'XiS

M PHY npîï DÏPûOOH/omonf hfl« Tapià de <aWe laTabIeS Lambrequins crème et blanc Coutil pour duvet xM
M QUA {Il IA DAbCOOilCIIIGII lUad 3>65) 2>8iSf 1(05f 1|70 ie môtre es, 80, 38 largeur 160 cm., lis mètre 1,60 pû-jS

\*_m Limoges, grand ehoiï, Ire qualité, Indienne pour meubles, Coutil pour matelas, }
^

H
>! I f t  hrgeur 180 cm., le mètre 1,48,98 largeur 80 cm., le môtre 78, 60, 50 largeur 180 cm., le mètre 1,48 WM
I ffl»| 

"** Indienne pour enfourrages, Cretonne pour meubles, Toile écrue pour drap de lit, qualité ^1
IS •W* 

^^ «faem»A»â /"flfc largeur 80 em„ le môlre 88 largeur 80 cm., le mètre 95, 76 ' .„ m,tr ] '. *» | Wm
is Wmm 1.H 58 WM Bf Bf BB 3 Ull IW B8B 'JSS .̂K < im •¦H

y 1 Ul i l IU 
Indienne pour enfourrages, Cretonne pour meubles, double face, Bazins damassés pour lits, " 

^iSa I I 1̂  I i i 1 m hrmT m °m" Ie môtre 95 largear 10° cm" ,e mètre l,1B 3argeur m cm" Ie mèlre l,6° *<!§
I • W» IMW Indienne pour enfourrages, Cretonne pour meubles, Basins rayés pour lits, j T|

£3 torgeur 180 cm., le môtre 1,45.1,08 largeur 130 cm., le môtre 1,90 largeur 80 cm., le mètre 70 ^J

_M msmmmmÊKi***»^******-—**9*******************-  ̂ l ĵ_f _4

l^-Eotoiu-taMoÉ _w&* Pour iq, cuisino **̂ i 9
k J  Garnitures de lavabos Bidons i pétrole la pièce 1,88, 1,35, 85 Serpillières 48, 38 m
r.| Blêmes Biaisons: 7,90, MO, 4,48, 3,9s, 2,7s _ ! ||

I . . . m -» ___ •*_ TTT -*,&*- Bidons à lait la pièce 1,48, 70 Savons 28, 24 i* k 4i I Zurich I, Zurich III, Bâle, Pots i épices ia pièce 78, 68 : L_!__ mm
g St-Gall, Soleure, Lo Locle, salières, i, pièce i,48, i,38, 68 

VeillPOses ; 1>88 Pa Pj ers frtfMq"» 18̂  M
M EêriSaU, EorSChaCh 

Tasse8 j  occupe , 48, 28, 22 SaYoaDiéres " Torchons de racine 9 WÈ

I Pots i eau, la pièce 1,65, 1,45, 1,18, W Boites anx lettres » 88 BooS}̂  5^44 W8l

J Assiettes, la pièo" 24, 20, 18 ____*______ à [__] la pièce 18, 10, 8 Allumettes 13, 11 ; SI
—K -*. —-*»»^_^^-  

Salidlerg la pièce 1,15, 74, 48, 42 LamPes de cnisine * 84' 48 Cire à parquet 70 WË
 ̂

Marmites avec cercle on émail 2,18, 1,88 Lampes à pied la pièce 2,68, 2,18, 1,85 Balais 42 | |
' i j â^S S !̂  Vases de nuit en émail , la pièce 1.15, 1)8 Lampes i suspension 9,25, 8,ft0 , 7,75 Manchons à gaz 38 ;

M _wÊÊlÈ-l-WÈ-\\̂  
Pots à eau en émail pour lavabo 2,60, 2,10 Dentelles papier pour buffets , la piùce 22 Tubes à gaz 14 ' " ' 1

WÈ _ ___m*̂\_m_wa Ecuelles en émail pour lavabo 1,30 Galères la pièce 13,60 Planches à laver 1,25 M&M
i ^^^H?^Py Seaux hygiéniques en émail 4,15 Plumeaux pour parquets t* 3,25 Plumeaux 60, 45 EffiJ

;H  — -*- Brosses à tubes, la pièce 20 Brosses à racine » 35 Eponges 18, 8,5, 3 ,,. M
Ficelles 30, 18 Brosses i recurer B 70 Brosses à cirage 12, 9, 5 »*$
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BRASSERIE
DB LA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-138

Grand Qoncert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir : DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTItÉE LIRKC —

Tons les Vendredis, TRIPES

6rasser.ejjelaSe.T3
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/» heurea 19826 -46*

TRIPES m TRIPES
à la Mode de Caen.

Café-Brasserie A. ROBERT
( PINSONI

14, rue du Collège 14»
Jour du Terme l

MERCREDI 30 AVRIL, à 7'/j h. du soi
Zlxoelleu tee

|BfJ|fj n«fltCHftMPI8H0HS

A A IAA M\è TRIPES
avec MORILLES Iraîches à prolusion.

7586-1 Se recommande.

Brasserie Iles Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS Ans GOURMETS !
T0US "LES JEUDIS SOIR

 ̂
PIEDS de PORC

19827-25* Se recommande, Frlti Moser.

Hôtel d_u_ Soleil
Tons les JEUDIS SOIP

dés 7 '/» heures,

Bella SALLE pour familles au ler étage
88-19 Se recommande, J. Buttikofer.

[ilî-Ifissirii
RUE OE L'IH DUSTRIE

(Remis entièrement à neuf)
Consommations de premier chois.
Bière Ulrich frères. 7666-1

Epicerie. Mercerie, Vins et Liqueurs.
Tabao, Cigares. Grand choix de Dessert.
Sardines, Thon, Salami, Œufs frais
pour malades (arrivage tous les jours de
mon parc du Seeland).

Se recommande

CHARLES GUYOT
24 Rue de l'Industrie 2«ï

A la même adresse, à vendre chaises et
tables de café et un corps de tiroirs pour
magasin. 

AVIS
Le soussigné annonce à tous ses amis

•t connaissances, ainsi qu'au public en
général, qu'il reprend dès le ler mai le

Restaurait des ENDROITS
EPLATURES

ancien Restaurant Botteron. Par des mar-
chandises de premier choix et un service
propre et actif, il espère mériter la con-
fiance qu'il sollicite. 7874-1

Emile STAUFFER-ROBERT.

PENSION
Jeune homme sérieux demande bonne

pension bourgeoise , située Plaoe du Mar-
ché ou de l'Hotel-de-Ville. — Adresser
offres sous chiffres H K 7858, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 7858-2

CHARCUTERIE 
~

G. Bf GUI-MOT
RUE HUMA -DRO Z 9 (Ent rée rue du Coq)
Beau CABRI à 75 c. le demi-kilo.
Beau choix de LAPINS. 7665-1

Se recommande.

\ i

MAI «997 MAI 1997
Fête Patriotique Snisse à Paris

TSMF>L_ E FRANÇAIS
Portes 7 h. 30 Jeudi 2 Mal 1907 * Concert 8 h. 1B

I" Audition du Concert
donné par

La Musique Militaire Les Armes - Réunies
Direclion : M. E. KUHNÏÏ, prof.

La Société de Chant L'Union Chorale
Direction M. O. PANTILLON, pïOt.

avec le concours de
Mlle Cécile QUARTIER-LA-TEÏÏTE, cantatrice

et de

M. Ad. VEUVE, pianiste
Piano d'accompagnement de la Maison L.-A. Chopard, tenu par M. Ad.Veuve
PRIX DES PLAGES : Galerie numérotée, fr. 2.50. — Galerie non numérotée,fr. 1.50. — Amphithéâtre de face numéroté, fr. 2. — Amphithéâtre de coté, fr. 1. —Parterre, fr. 0.75. a-4036-c 7598-1
Les billets peuvent être pris à l'avance an Magasin de musique de M. LéopoldBeck . — Le soir du concert au Temple, Porte de la Tour.

TEMPLE FRANÇAIS
LA GHACX-DE-FONDS

Lundi 6 Mai 1907, à 8 </i heures du soir
($%_> Un seul Grand Concert «^donné par le célèbre

cl© "JVCTTNXCXEE
70 musiciens sous la direction de

M. Georges SCHNEEVQIQT
PROGRAMME

1. Symphonie n° 5, en ut mineur Beethoren
2. Air et Allegro moderato du Concerto en ré mineur Hândel
3. Prélude et mort d'Iseult, de Tristan et Isenlt R."Wagner
4. Mort et Transfiguration, poème symphonique pour

grand orchestre " R. Strauss
?

Billets à fr. 5.—, L— , 3.—, 2.— et 1.50, en vente au Magasin de musique Léo-
pold-Beck , rue Neuve 14. H-4066-O 7813-4

Changement de domicile "*

Mme marie VSRTHISE - HDGDESrm
pJC,sB»*5.3.JL*e»*vB.si«e

avise sa clientèle et le public en général que son domicile est transféré dès ce jour

Rue dn Crêt ££
au lez* étage»

« mm «
Elle profite de se recommander pour tout ce qui concerne son métier de taillense

et s'efforcera, par un travail soigné, de mériter la confiance qu'elle sollicite. 7986-3

Attention!
Le soussigné informe ses amis et connaissances, ainsi que le public en général,

qu'il reprendra dès lundi prochain l'établissement rue du Progrès 65» connu
sous le nom de 7554-1

Café tin Balancier.
Il espère par des consommations de premier choix, un service prompt et soigné,

mériter la confiance qu'il sollicite.
Se recommande, Ariste MOlWiTIV,

Pos ition.
pour

Finisseur el Faiseur de ressorts
Bon ouvrier sérieux, connaissant la partie A fond et muni de certificats, trouve-

rait excellente occasion de s'établir. Pas de capital exigé. Travail assuré. Connais-
sance de la langue allemande nécessaire. — Offres sous chiffres Bl. 745 Y. à Hma-
seusteia & Vogrler, Chaux-de-Fonds. 7999-1

Charcuterie Montagnarde 
C3ir"CJi:r r̂ ̂ JisriD - SAVOIEï

O, "EC.-U.O olo la Serre O
Pore frais, salé et] fumé Ire qualité. — Excellentes Saneiases i la

viande et au foie. — Saindoux extra. — Tous les jours, Saucisse» A
rôtir fraîches. — Charcuterie cuite. — Téléphone 874. 7649-4 ,

SOQÉTÉ D'HORTICULTURE
de la Ghaux-de-Fonde,

Dimanche 6 Mai 1007
à 2 heures après midi,

CONFERENCE PUBLIQUE
par

NI. Paul BOMT, Jardlnier-Chel i
l'Asile de FERREUX .

SUJET :
Culture maraîchère dans nos Montagnes.

7847-2 . Le Comité.

h progrès
Caisse d'indemnités ei cas de maladie,

LA CHAUX -DE-FONDS
Les sociétaires sont priée d'annoncer

leur changement de domicile au caissier
M. Henri Schelling

actuellement
rue Léopold Robert 76.
La Caisse est ouverte tous les jours jue-

qu'à 8 heures du soir et le dimanche jus-
qu'à midi.

Le Progrès reçoit les citoyens dés
l'âge de 18 à 50 ans, sans certificat médi-
cal ; il suffit d'être présenté par 3 sociétai-
res.

Cotisations, 1 fr. 50 par mois.
Indemnité, 8 fr. par jour de maladie,

pendant 90 jours,
Demander des formules d'admission aux

membres du Comité : 7842-2
MM. Rodolphe Bohner, Léop. Robert 51.

Henri Sohelling, Léop. Bobert 76.
Paul Beuohat-V/auoher, Combe-

Grueria 8.
Albert Droz, Numa Droz 137.
•eorges Bahon, Jardinets 5.
Vital Benguere l , Serre 4.
Arnold Vlret. Charrière 57.

Le Docteur FAURE
vaccinera.

les Mardi, Jeudi , Samedi, de 1 à 8 b.
de l'après-midi. 7139-1

L'atelier de dorages
et le domicile de

M, J. ETIENNE ¦ JACOT
sont transférés

Rne Jaqaet-Droz 12
immeuble Cercle du Sapin, entrée côté nord

. A la même adresse, on entreprendrait
encore quelques grosses de DORAGES
grandes et petites pièces. Ouvrage prompt
et soigné. Dorure très solide.
7867-11 Se recommande.

Changement de domicile

SIMÊON VALLOTTON
Commerce de vins

actuellement 7793-2
Rue de la Paix 77.

50.000 plants de Pensées
en fleurs, plantes de luxe primées, le cent
à partir de fr. 2.50, ainsi que toutes
les autres plantes de la saison ac-
tuelle, sont envoyées par 7876-5

SI. Motzet, horticulteur
Wynau (Berne).

Prix-courant franco sur demande.

J. FAVARGER & Go.
Rue dea Alpes 5

GENÈVE
Spécialité de

Monogrammes
rapportés, or et argent, snr métal, mar-
roquinerie, tabletterie et articles de fu-
meurs. — Pour commandes, s'adresser
à M. Charles Favarger, rue dn Doubs
101, on à l'Imprimerie Courvoisier.

5976-2

Le 1" Mai 1907
OUVEBTUBE

de la

Laiterie de la Serre
55 Bue de la Serre 55

Bmns - Frïap Hivers
ŒUFS

Se recommande 7660 8
Jules BBRNBN

Pension Villa Carmen
NEUVEVILLE

Se recommande spécialement pour
convalescents. Soins entendus par gar-
de-malade expérimentée. Bonne cui-
sine. Cure de raisins en automne.
Massages. Prix de pension très mo-
dérés. 5746-12

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

Société de fr Usto-Rênn
Tir des 100 coups

Des Cibarres et Secrétaires
connaissant bien le service, sont deman-
dés pour les exercices du Tir des 100
Coups.

Se faire inscrire Jeudi 2 Mal, à 8 h. 18
dn soir, au Stand.
7943-1 Le Chef de Matériel.

Dr H. RflONHEER
Place Neuve 6,

Spécialité : GORGË TwEZ , OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 4348-0

TÉLÉPHONE CLINIQUE

*_m®®t k̂,®*%*m\mm
Avis nijpÉdn

QUEL est le propriétaire qui bâtirafî
pour fin octobre, une maison dans la
quartier des Fabriques, pour y installer
un atelier et un logement, à défaut, on
demande a louer petite maison pour mt»
me date ayant les marnes locaux. Eorire»
situation et prix, sous chiffres A Z 7801,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7901-8

Vin rouge du Tessin
première qualité garanti pur, produit sa*
turel , 100 litres 23 fr. tonneau prêté,
200 litres 50 fr. tonneau gratuit.

Envoi non franco contre rembourse»
ment. B. lialestra, Gerra-Qambarogne
(Tessin).

Echantillon gratis et franco par retour
du courrier. E 917 L 7200-8

On reprend le vin s'il ne convient pas,

Melle grau ScMer
professeur de piano

16, Rue du fflanèg»i 10
de retour

du Conservatoire.
Se recommande. 772M

SALON de COIFFURE
CH. DUMONT

Rue du Parc IO.
J'ai l'avantage d'annoncer à mon hone*

rable clientèle que, pour assurer un ser-
vice prompt et soigné, nous ne pourrons
PLUS faire 7344-4

les COUPES de CHEVEUX
le Samedi après midi.

liPiSjllÉ!
Madame Borella - Casa, rue Numa.

Droz 61, au 2rae étage, donnerait encore
quelques leçons, soit chez elle on à domi-
cile. Traductions en tous genres. Conver-
sation pratique. Correspondance. — Dis-
crétion absolue et recommandations sé-
rieuses. 7076-3

Quelques bons 7465-1

Sertisseurs
à la machine

trouveraient de suite bonne place stable

Oméga Watoh Go.
"à. Bienne

Avis aux Entrepreneurs
A vendre 500 manches de piochardl et

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

Joseph Hering. charron. 64714

CHEVRES
A Tendre belles chèvres fraîches et por-

tantes. S'adresser Sombaille 2ô, (Sentier
des Jonx-Derriêrei), 7854-*

Caoutchouc
On achète des débris de caoutchouc,

chambres à air, enveloppes , etc., aux prix
dn jour. Edmond Droxler, rue dm
Temple Allemaud 109, 738&-8

Occasion
A vendre Tilbury, Phaëton, Traitée*.

Selle et harnais. Le tout ea parfait état
S'adresser Villa du Lac, Les Bre-

nets. 7881-I

1 EN RQUTE PQUR PARIS g
1 La seule- Maison de la place offrant m 1
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I Brand Eazar du Panier Fleuri I
f °Vot/ es les étalages. ''Voyez les étalages , f


