
. - B* journaux dé Londres publient de longS
lèxtoailÊ du livre du général Kouropatkine
JSOT la guerre russor-Japonaise, qui vient de
ipiairaître. J . >
, I/hisfciirtei, cf oi fut ptablîée au m'ois de dê-
p emb re  dernier eu Eu^aie et oouïisquée m-
înédiatement, compte trois volulaïes, qui sont
loaneactriéB respectivement ejt grande partis
Iaux trois grands événements de la guerre :
les batailles de lim-Y-m?. du Cha-Ho et de
Mcukden.

Les fautes du général Kaulbars
/ En de Çtà yotooeirtao lels opérations à' MouK-
Hea, le général Kaulbars, qui commandait
sta eectonde arasée russe, celte de la Mand-
'chrourie, est accusé d'avoir négligé de mettre
a exécution les ordres qu'il avait reçus et
p'êtoe demleuré inactif malgré des ordres ré-
pétés à des imjomiienfs critiques. L'infanterie
pie la beoende armée, qui avait reçu l'or-
flre de ke (ptorter contre bs positions japonai-
pa e, demeura dans la passivité sans faire
aucun effort. ,
. Plus loin, on lit :

s «Le 15 février, le commandant en. chef
.Sonna au géinéral Kaulbars l'ordre de pr,en-
ïïna immédmtement Ses mesures pour connaî-
ïj ré l'effectif précis de l'ennemi, ainsi que
jeeis intetotàoins. De nouveaux ordre» analo-
|niejs furent domjiés les 18 et 20 février.
Çajs un lue fut fais & exécution et c'est ainsi
'que le commandant en chef dut prendra des
'décfeîonis hâtives, se basant sur des informa-
itfcins inexactes et incomplètes.»
i: Plus loin encore, <M lit : 1 ' %p '
f « 'A' la suite des dis^ofiitionï? prises j ar
le général Kaulbars entre le 17 et la 20
•février, il n'y avait parmi les troupes opé-
rant contre le géméral Nogi pas un seul ba-
Itaillen de la seconde animée, alors qu'on
BOTait dû disposer d'au moins quarante ba-
Itailicns. » ' i

lie général Kaulb'ats est également blâ-
mé d'avoir négligé la réorganisation de ses
troupes. , . ' , ", -¦

Les fautes de Grippenberg
' Lorsqu'on reçut la' nouvelle de la chute
3e F-j rt-Arthur, on demanda aux généraux
leur opinion sur une marche en avant, et
diveris plans furent discutés. Le général Grip-
penberg présenta le plan le plus radical.,
qui consistait à effectuer un grand mouve-
ment tournant dans la direction de l'eri-
,Taï avec la seconde artniê.e. Finalement le
ipîan fut abandonné pour la raison qu'il était
ftrop risqué. • . ' * ' . " !
v« Grippenfcferg', dit le général 'Koiirop&t-

Jànte, ipjajss& alors d'un extrême à' l'autre et
&gpŒ& flefc ij e|iti:nicn,tg pe^giTOtps. U fc-

blaira qu'ott pouvait (totaîdéitef la clajnplagtnla
ooimme perdue. » ¦ ; » "

Aussi proposa-t-il de battre ien retraite site
Kharbine, de ûêiendre cette ville, ainsi que
SHadivostok.

Enfin, au cominen'o'ementi Se janvier, <Snr
se prépara pour un grand mouvement tour-
nant, et le blâme pour l'échec de ce mouve-
ment fut rejeté sur le général Grippenberg.

« Malheureusement, écrit le général Kou-
ropatkine, deux semaines avant le début de
notre marche en avant, nos chances de succès
furent mises en j'éril par certains ordres die
Grippenberg, qui révélèrent à l'ennemi la na-
iture de notre mouvement. Le 31 décembre,Gript-
penberg dirigea la 4e division vers la rive
gauche du Hun-Hb; et le 3 janvier, sans en
avertir le comm|andant en chef, il réunit le
10a corps au flanc droit dé la troisième ar-
mée Ces changements indiquaient claire-
ment nos intentions a l'ennemii et bientôt nous
apprîmes que les Japonais, de leur côté,
avaient commencé à envoyer leurs détache-
ments à l'ouest et à renforcer les positions
que nous voulions attaquer. »

En résumant les opérations sUiVanteS, lé,
général Kouropatkine accuse le général Grip-
penberg d'avoir donné des ordres contraires
aU plan de. campagne et die n'être pas resté
en coammlunfcation avec le commandant de la
jfcroisième armée.

Le 1.7 janvier, le général Grippenberg an-
nonça qu'il était malade et, le 21, il partait
pour Saant-Pétergbourg avec la permission die
l'empereur.

« Cette façton dé ptec'ëdier, dit l'ancien' coïffi-
mandlant en chef, donna un exemjp le déplora-
¦blet,( à la fioft* à ses inférieurs et aux officiers
des autres armées. Elle eut pour résultat d'af-
faj.bljr la, discipline. » ,

Les causes de la défaite
. Le général Kotoopatikine signale les caufceiS
générales qui ont amené, après les hostilités
du moiis die juillet, la retraite de l'armée de
Mandchourie. C'est: la supériorité numérique
deg Japonais; la eup ermite dé l'organisar
tfxm de leurs troupes pour un pays montagneux
et pendant les grandes chaleurs; le fait que
les soldats japonais étaient en moyenne plus
jeunes que les soldat̂  russes; l'équipement
japonai s, plus léger que celui des eoîdlatfl
russe»; l'excellence dé l'artillerie die mon-
tagne japonaise; l'esprit de patriotisme cha-
leureux qui animait les Japonais; les qualités
et l'énergie de leurs officiers, et finalement
le fait que l'esprit guerrier était insuffisant
chez les troupes russes, en raison de l'obscurité
qui entourait les causes et le but de la guerre.

Le général KoUnopatkine montre encore les
troUpes dénuées d'enthousiasme et peu en-
traînées. Il révèle les dissentiments des of-
ficiers supérieurs, plus disposes a executjer
leurs plans que Ceux du' général en chef . Il
déclare que les officiers, au début pleins de
mépris pour leurs adversaires, les pigèrent par
la suite bien aUïdassus die leur valeur. Il cite
plusieurs cas d'officiers quittent la ligne .die
combat sous le prétexte le plus futile, et il
fait le parallèle entre cette attitude et le
icOurage fervent des Japonais dont le seul
objectif était de conquérir ou dé mourir.
. A la suite de la guerre, l'armée russe était
pflus entraînée. La grande majorité des offi-
ciera a toujours témoigné d'un grandi cour
rage et de qualités militaires solides.

Le général Kouropatkine, en terminant, dé-
clare qu'à la (signature de la paix, la Russie,
grâce aux progrès accomplis par ses armées,
s'était acquis . le droit à la victoire; mais,
par suite de la situation intérieure troublée
et de l'indifférence de la nation piour la guerre,
le moral indispensable à 'l'aboutissement jdg
cette victoire finale faisait défaut.

Le plaidoyer
de Ko&spopafkine

Les suffragettes devant les tribunaux
Devant une salle comble, on a jugé samedi

â Londres, au tribunal de Westminster, les
57 suffragettes arrêtées .vendredi. Les suf-
fragettes furent 'in troduites une par une.

Miss Pankhurst, organisatrice de l'Union
politique et sociale des femmes, parut la pre-
mière. Elle fut «l'objet d'un long et curieux
interrogatoire. Quelques réponses ne furent
point sans provoquer une hilarité générale.
Miss Pankhurst se plaignant de la brutalité
des policemien au cours de la mêlée qui s'eh-
autery -lavant le Parlement, tira de ce fait

StegmraMé la' cwn'clu ï̂oBI etàvan'te : «'Avéir
pour tâche d'obtenir le vote des femmes !
Nous y airiverons, miême au prix de notre
vie. S'il n'y a pas ©u de morts, hier, ce n'est
point la faute des autorités. Notre campagne
est encarte à Btes début», et plusieurs d'entre
nous pourraient bic*n tomber victime du de-
voir. L'entière responsabilité appartient au
gouvernement libérai (Hilarité générale.)
Noua ne reculerons pas ! CTeat la lutte finale I
Advienne que pourra ! »

Sur ceu paroles énergiques, Miss PankhurBt
fut rondattnj iïé© à 25 francs d'amende oju qua-
torze jours de prison.

Puis ce fut un défilé indescriptible de da-
mnes de compagnie, de nourrices, de bon-
nes, vieilles ou jeunes.

L'une, dont la physionomie t&iotait teie
expérience indéniable, sembla mépriser sa
condamnation et s'attaqua violemment à la
Constitution britannique.

Une jeune fille fit irruption' dans la salle
en criant : « Votiez pour les femmes ! »

Les diverses questions que le juge lui
pesa aboutirent à l'infaillible réponse : « Je
refuse d'obéir à vos lois ». Impatienté, le juge
lui octroya 14 jours de prison ou '25 francs
d'amende, et la jeune suffragette partit en
disant : « Vous n'aurez pai, to sou ! »

Mistress Despart, sœur du général French,
apparaît au juge comme un leader. Elle a à
Son tour le choix entre 50 francs d'amende ou
un mois de prison.

Patrica .Woodlock, ayant été condamnée
à la muera» peine, se retourna devant un pu-
blic réjoui*- en criant : « En voilà un paye !
Cest ça qu'on appelle un régime de liberté ! »

En arrivant devant la barre, une autre
prévenue, mistress Chatterton, commença par
s'asseoir, en faisant remarquer qu'elle était
restée debout toute la matinée.

— Dans ces oondiioons, vous pCuvez faire
ukage de votre siège ! déclara flegmatiqua-
taient le juge.

À l'exception de mistress Despart, les lea-
ders furent oondaimnées à 25 francs d'amende
ou 14 jours de prisen. Toutes les autres suf-
fragettes eurent le choix entre la Somme de
10 francs d'amende ou ujtt emprisonnement
dé 7 jours. Elles ont chois, la prison et omit
été retenues, sauf M. et mistress Mac Dier-
mid. Une foule intense stationnait devant le
tribunal.

'. On saît qu'une misSion française esï partie
bet hiver pour le Congo afin d'étudier lefl
meyemis de oomibattre la maladie du sommeil.
Le doieteur Etienne Burnet expose dians lai
«Revue de Paris» l'état présent! die la ques-
tion. C'ept une question de vie ou de mort
pour la colonisation africaine. Celle-ci, en
effet, ne deviendra poissible que le jour où on
aura éteint une maladie qui, dians certaines
contrées, a détruit plus des trois quarts de
population. Le diagnostic dlu béribérie a été
îotng à établir. On prit d'abord pour deux ma-
ladies distinctes deux manifestations succesr
Sives de la mêmie maladie : la fièvre et le
sommeil. On crut que le germe morbide était
répandu par le feuillage d'un arbre, par l'in-
gestion de la farine manioc, ou die certains
paissions, par des vers, eto. On reconnut que
le sommeil, cioimnie la fièvre spéciale qui le
précède,, était ti/û à la présence dans le sang du!
malade d"un .mlicirobe, le « trypûnosome » qui
y est introduit par la; piqûre dé la mouche
« tsétsé». De mente que l'on combat le palu-
iàiLame en| desséchant les foirais ou en couvrant
de pétrole la surfe.ee des eaux où les mous-
tiques déposent leurs, œufs, on détruit lea
mouches et leurs larvep en incendiant les
brousses dans le voisinage dies lieux habités.
Ma;is cela, ne suffit pas. Le microbe est col-
porté par certains animaux, notamlment par,
le groS gibier, et surtout par l'exode des ou-
vriers, des soldats et surtout des nègres qui
quittent les régions infectées pour venir in-
fecter eUx-mêmjea les régions saines. Il fau-
drait établir des postes médicaux d'inspections
le long des route» oommlerciales et arrêter les
personnes chez qui l'on constaterait la présence
des ganglions révélateurs du mal. Il n'y a
potiir la momiant ni vaccin, ni sérUta qui le
guérisse. On a obtenu quelquejs bon effets oulrai-
tifa de l'acide arsénieux; M. B. Kotoh a guéri,
aU molins pravispiremleni P1-  ̂d'une centaine
de nègres ' Pur dles inj eçteons d'atoxyL CeJ

efeslaî est enooJr'e ïriop1 Récent poUr qU on pUisSi
avoir une opinion définitive; il semble bi«o
qu'on ralit à craindre des rechute». Mais leu
expériences qui se poursuivent simultanénuent
au Congo et à l'Institut Pasteur démontrent
l'utilité prophylactique de ce traitement. Oemf-
me le mjercure employé contre un autre fléan^
il fcansforme une mlaladle suraiguë et inlortejjp
en maladie latente et tolérée.

La maladie dn sommeil

. Un procès araUtoWt a été plaidé ces jottrS»
di devant le tribunal correctionnel die New-r
York. ,. i

(Mme Estheil Berkmj ann ®&$ une jeUtt *
et jolie femm|e, qui fait le oom|merce ié&
bijoux. Elle a pour habitude dé se rendre
en personne chez son élégante clientèle. Crai-
gnant non sans raison l'audace des pickpokete1,-
elle dissimule ordinairement sous son jupon
les objets de prix qu'elle a soin dé fixer $i
sa jarretière.. ,Et, chemin faisant, elle ne né-
gligeait jamais dé vérifier de temps à autre
la solidité des attaches, se cachant adroit»,
ment derrière une porte oochère pour procéder
à ces délicates investigations.

(Mais iun jour qu'elle avait sUr elle feoîj
de byotex, elle dut placer pour 15,000 fr.
de diamants dans son mlanchon . A un ta»"
menti elle voulut voir si ses bijoux ' étaient
en place; elle se baissa, posant le man-
chon à côte du pàedi qu'elle avançait. Un paar
isant aUi 'coup d'œil rapide, sans doute, voyant
pou mouvement!, tetit tôt fait «Je semplar
rer du manchon et de s'enfuir. C'était une
perte soudaine de 15,000 francs que la jeune
femme avait à déplorer.

Elle essaya de tons les moyens pour re-
trouver les bijoux volés, s'adressant à la pjo-
lice officielle et privée, mettant des annonces
dans lea journaux, etc., mais tout en vain.

Alors, madame Berkmiann résolut de re-
trouver elle-même sion voleur. Elle se dé-
guisa, se fit laide et vieille, et vêtue fia
guenilles, fréquenta les bars mél famés EHe
se mêla adroitement aU miondle des voleurs
et des criminels, écoutant les conversations,
gagnant la confiance des femnnss, causant avec
les « barmen ». Le succès récompensa ses ef-
forts. Elle remarqua, un jour un homlme en
costume d'ouvrier, qui dépensait largement
ne cessant de parler dfun héritage qu'il avait
fait. En outre, Mme Berkmlinn croyait re-
connaître la main grossière qui avait saisi
son manchon. Elle le fit arrêter et l'hontose,
Un cigarier nommé Robalowski, finit par avouer.
Il a 'été condamné à trois mlo-is de prison.

Une femme avisée

FH f.fîGE
Grisé, dévalisé et expédié & Pon-

tarlier.
Vendredi matin, «U a trouvé à Pontarlier,

dans le train venant de Paris, le jeune René
Damon, âgé de treize ans, employé chez
MM. Lée et Gilley, oorsetiers, 61, rue Réau-
mur, à Paris, qui a déclaré ne pas savoir
comment il se trouvait là. Conduit au par-
quet, il a dit que, ie mardi 12 courant,
chargé par ses patronu d'aller payer une
traite de 200 francs, il fut accosté par un
j eune homme de dix-neuf à vingt ans, res-
semblant à un camarade de son frère. Cet
inconnu le fit boire et le garda avec lui pen-
dant deux jours, puis après lui avoir enlevé
son portemonnaie, il le conduisit à la gare
de Lyon, au train de Pontarlier, et disparut,
Voleurs Incendiaires. -

Des fc!almbrioleufs se s'ôfit introduits 3atte
Une propriété située au quartier de Saint-
Agne, à Toulouse, et appartenant à M. Rous-
Sy, bijoutier. Après avoir visité lea apparte-
ments, où ils volèrent tous les objets à leur
convenance, ils pénétrèrent dans la remise
renfermant une automobile et estèrent de
mettre le moteur eu mouvement, dans l'es-
poir de fuir avec leur butin. Mais, maladroi-
tement, ils mirent le feu au réservoir d'es-
sence; la voiture s'enïïaniana, communiquant
1© feu à la remise et à la maison d'habita-
tion elle-même. Tout a été détruit et les vo-
leurs ont disparu a, la. faveur du désordre,
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PRIX B'ABORNEHEfl
Franw voir 11 Suis»

Oa «n lr. 10 —
Six mois s 5.—
ïrois mois. . . . »  3,60

Ponr
CEU»ng»r le port •> lui.

PRIX BES AHH0HGBS
10 tinti ll llgm

Ponr les annonces
d'une certaine important*

on traite i forfait.
fris ainimnm d'an* anaonM

75 oenttnj.il.

— LUNDI 18 FÉVRIER 1907 -

Sociétés de chant
Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition

à 8 Va h., salle de chant du Collège industriel.
Cnœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —

Répétition à S heures du soir.
Sociétés de gymnastique

Hommes. — Exercice.» 8 1/» li., au local.
Réunions diverses

Oerolo abstinent (rue de la Serre iiii). — Assemblée
lundi, à 8 heures du soir.

Ordre indépendant International des Bons-Tem-
pliers, I. O. G. T. (La Montagne N> 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 19 FÉVRIER 1907 -
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 </< h-
Sociétés de chaut

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

Grûtll-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition, à 8 '/t h. du soir,
Helvetia. — Répétition partielle, à 81/, h,
Frohslnn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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

La Chaux-de-Fonds
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HENRI CONSCIENCE

F lé Miten (mêleSaï, èî "nSe fois q'ue fions sefonis!
Ôé.bârra£eéfl de la garde du trésor, je para pour
Gond et j'entre immédiatement dans on con-
jsent).- Je paiarai ima part de notre dette com-
tonne si i''611 si les moyens. Cela est très; dou-
teux, muais à l'impossible nul n'est tenu... Et
,*OTîS, (mes bons mais faibles amis, qu'en 'reprenr
ftrez-voua pour vous tirer d'affaire et éleverj
Votre petite fille tma filleule ? Et comment as-
Hsfcerez-vous vos parents dans leur détresse ?
Affreuse situation ! La misère pour vous et
j»ur tous ceux qui vous sont chers I B|h I
Sertira sort me fait pitié I ,. -4 . . [ i
f Ses dernières paroles, STMOTIï ëelIeS qtiî
Présageaient non sans raison un avenir mal-
heureux à notre entant et à nos parentj , nous
émurent ei vivement qu'Hélène se jeta en
pleurant au TOU de ma cousine et la supplia de
ne pas nous quitter dans cette pénible con-
joncture. , l I .

—Je rie Bietato'dé p^B mieux qUe de potivoîS
lester avec vous, r épondit-elle les larmes aux
Vaux, mais que puis-je faire ici ? demeurer les
bras croisés et en augmentant voa charges,
eentribuer à faire au trésor de nouveaux em-
prunts pour !ne [pas mourir de faim ? Il se prér-
pente un moyen do payer1 notre dette, de ga-
gner largement notre vie, et vous le repjouâ-
6az ! crue tMlis-ie faire, guç m'en ajleç l

Ncuis lutïâîm,̂  lofigïelnpS eS Vaûi clontfe
une résolution qui nous eifrayait. A la fin,
désespérés et vaincus, nous déclarâmes que
ncus étions prêts à suivre le conseil de notre
cousine si elle nous promettait d» »e jamais ;
exposer l'argent de l'émigré.

— Eh bien, Innés amie, vous fie regretterez
pas votre consentement, dit-elle toute joyeuse.
Jusqu'à la fin de vos jours vous remercierez
la pauvre Marguerite... vous laisser seuls pour,
cette lourde entreprise, je ne peux pas y
penser. Je dois rester aveo vous et partager
vos bonnes et vos mauvaises chances. Voici
comment je  comprends la chose. Elle nous
expliqua son projet qu'elle avait combiné aveo
une étonnante lucidité d'esprit. Nous passe-
riens par devant notaire un acte de société
qui serait déposé au greffe du tribunal d'ï-
pres. J'y entrerais peur deux parts, du chef
de ma femme, et Marguerite pour une part.
Ccmime l'achat Se la ferme du «Renard bleu»,
et celui de l'huilerie et de sep dépendances
devaient absorber quelque chose de plus que
200,000 francs, il en resterait environ 30,000
que nous deviens garder disponibles, d'après
Marguerite. Car il était possible que la fem-
me de l'émigré, si elle venait nous redemander
sa propriété, eût besoin immédiatement d'ar-
gent comptant. D'ailleurs, parmi les meubles
que nous oâdia|S madame Bakkerzeel, il y1
avait un solide coffre-fort ej n fer qui défiait
toute effraction.

Nous parlâmes longtemps 3e îouï cela1, Ea
femme et moi avec une invincible tristesse, et
Marguerite avec une grande joie, jusqu'au mo-
ment d'aller nous coucher. Ce fut elle-même
qui nouls y invita.

— Demain matin, dit-elle, Félix èï ffiloî
nous irons ensemble chez Mme Bakkerzeel,
et s'il le faut nous travaillerons toute la jour-
née pour terminer l'affaire, car il ne faut pas
qu*un autre vienne offrir davantage. Tout est
possible, et comme dit le proverbe, entre la
coupe et les lèvnes il y a place pour un mal-
heur. Je Bais bien, mes amis, de quoi je vais
rêver; cette nuit-ci. Lea dix mftlle couronneg

dont la tpc iëéëssîtiB â fouj^'s été le But de ma
vie vont Ide nouveau danser devant mes yeux.

— Marguerite, Marguerite, dit Hélène d'un
ton de reproche, rêver l'impossible est folie.
La plus grande ennemie de la prudence, c'est
l'espérance immodérée.

— Bah ! c'est pour rire, et je n'en' pense pas
un Mot, répondit Marguerite en riant. En tout
cas, ce n'est 'pas pour moi seule que je me ré-
jouirais de cette perspective enchanteresse ;
car si je possédais dix mille couronnes, vous
en posséderiez le double, et notre chère Emma
serait une des plus riches héritières de la con-
trée !... mais assez carwé ! Bonne nuit, mes
amis, dormez bien.

, va
Trois gelmiaines plus tard nous demeurions

dans la jolie maison près de la place ; au-des-
sus de la porte cochère on lisait en grandes
lettres : Félix Roobeck et Cie, huiliers.

Les ouvriers n'avaient pas interrompu leur:
travail, de sorte que la fabrique n'avait pas
chômé un Iseul instant, même un domestique et
une servante, dont l'aide nous était indispen-
sable pour l'entretien d'une si grande maison,
étaient restés à notre service.

Nous avions été embarrassés un' moment
Pour savoir oe que nous ferions de la petite
ferme que nos moyens ne nous permettaient
paa de laisser vacante. Heureusement Jean
Platteel, le marchand de bois, n'offrit pour
l'acheter, et voyant que nous étions peu dis-
posés à la lui vendre, il condemtjtt à la prendre
à bail de neuf ans, au prix de guatre cents
francs l'an. :

Tout cela, on le boanpïefio*, fit jaJsef beau-
coup sur notre compte dans le village ; mais,
comme on tenait maintenant pbor avéré que
notre oncle nous avait laissé des sommes énor-
mes toutes les premières manifestations de
l'envie et l'étonnement public ne tardèrent
pas à s'apaiser pour faire place à l'attitude
respectueuse que la multitude garde habi-
tuellement vis-à-vis d«3S gens riches., Les os-

gueilleux ^'efforcèrent de gagner notre ami-
tié ; lea humbles semblaient avoir des vel-
léités de se prosterner à nos pieds, niais BKAE,
qui avions la conscience de notre pauvreté el
n'envisagions pas l'avenir sans appréheiisioBy
nous tenions à distance tous ces amis ©a
ces flatteurs, et nous nous entourions de si-
lence, afin do garder fidèlement le secreA
que nous étions obligés de tenir sur la éWW<Si
de nos apparentes richesses.

Durant trois imois nous ne laissâmes broyer
que les graines que nous avaient cédées ma-
dame Bakkerzeel, et nous nous contentâmes
de vendre l'huile que nous en avions tirée. Les
prix du (marché n'étaient pas favorables. Bien
loin de faire ainsi de gros bénéfices, notaai
avions peut-être perdu après déduction de nos
frais généraux. D'ailleurs, nous ne pouviww
pas continuer sans renouveler notre provkioit
de graines.

Certes, des gens qui étaien t connus ctominis'
possesseurs de biens fonds considérables, pou-
vaient acheter à crédit. A cause del inquiétude
qui continuait a régner à Paris, l'argent était
resté très rare, et celui q uipouvait pajer,
en espèces sonnantes obtenait les întar^bautij!»
ses à bien meilleur marené.

Marguerite nous soumit ces ocnsidérat'Oitël
et nous fit comprendre qu'il était impossible
de faire convenablement le commerce sang
avoir à sa disposition un capital d'argen t rou-
lant. Nous devions, d'après sa conviction, eras-
prunter au trésor une somme de dix mille
francs, et inscrire dans nos livres une rente
de cinq cents francs , à titre d'intérêt annuel,
au profit de M. Van der Malen.

Nous «Bayâmes pendant quelque tempb t¥6t*
chapper à cette nécessité, surtout Hélène ;
mais une fois entrés dans la voie où notre,
cousine nous avait entraînés malgré UOTM,-
il n'y avait plus-moyen de revenir SOT ne*
pas. Nous nous vîmes de nouveau contraiuiy
de suivre son conseil, et nous prîmes dan*
la malle un peu plus de quatre cents loulsl
pour les Verser dans notre caisse commercialei,

(A mivre,) .

Banque Commerciale Neuchâteloise
Le Dividende de l'exercice f 906 est fixé à fr. 2G.—:

Il est payable dès ce jour a la Caisse de la Banque, à Neuchâtel et aux Caisses
de l'Agence, a La Chaux-de-Fonds. de la Banque du Locle, au Locle, de MM. Weibel
4 Co., à Fleurier et Couvet et de MM. Sutter et Co , à Fleurier. sur présentation da
Coupon n* 10, accompagné d'un bordereau portant quiftance et décharge.

Neuchâtel, le 14 Février 1907.
2990-2 H-2632-N LA DIRECTION,

Monteurs
de boîtes

A vendre ou à louer dans un grand
centre horloger un atelier de montage
de boites acier et métal avec bon ou-
tillage au complet pour 20 à 30 ou-
vriers et avec bonne clientèle ; au be-
soin on s'intéresserait à cette fabrica-
tion.

Bonne occasion pour un preneur
sérieux. Conditions avantageuses. —
Adresser les offres sous R-1439-C,
à l'agence Haasenstein de VogJer ,
La Chaux-de-Fonds. 2753-2

iiiiiiMiiiirMwiwwiint lHl LllJ lill i lWfnrïïi rnffmiirrnnw—irrnMfi

Enchères publiques
mercredi 20 février 1907, i 10 (lettre*

du matin , il sera vendu au rez-de-cliauj-
sêe de la maison Joseph, Envers 24, un
buffet en chêne, une quantité de livres,
gravures, tableaux et petits objets, ainsi
qu'une fournaise. 3014-ï

Le Greffier de Paix,
G. Henrloud.

Postes au concours
La Commission scolaire de la Chaux-de-Fonds met au concours :

Deux postes de maîtres des deux premières années
H 1252 G du Progymnase littéraire 2482-2

Obligations : 24—30 heures hebdomadaires de leçons et surveillance.
Traitement minimum : Fr. 3000. Enlrée en fonctions : 1" Mai f 907.

Adresser les offres de services, avec pièces et titres à l'appui , jusq u'au
28 Février, à M. Paul Jaquet , président de la Commission scolaire, et
en aviser le secrétariat du département cantonal de l'Instruction publi que.

MTQui tient"VI JÈn»â acheter de la chaussure «1111111vraiment bon marché M^^^^Ê,doit faire aes commandes chez _jrfê§P&l '̂wR
H. Bralilmann-Hoggenlierger à. WinterQioiir _^^^S)Èl S

Ne tient que des articles très bons et solides (jSS Ë̂ W'Mwb '̂ l̂ÊÊsi
W&~ Marchandise i prix réduits étonnant» sera offerte "&_ &SSSS_ WÊ0^

S;S
^^^^9

Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N" 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides » 40—48 * 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envols en Suisse et k l'Etranger, R-5435
Envol contre remboursement. «- Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-12

La dernière Nouveauté et les meilleurs

Appareils de Gymnastique de chambre
Le IQusculateur à air comprimé

aveo Manomètre 2788 5

Haltères automatiques
à chargement progressif et instantané, sont en vente au

Magasia de fers Emile EâGHMâSTil
%a ^Qhaux-de-^onds

TELEGRAMME
3000 paires Caoutchoucs

ponr Messieurs, Dames, mies et Enfants ******
premières marques de f abrique, viennent d'arriver ei sont à
vendre pour quelques jours au p rix excep tionnel de

fr. 1.G© jusqu'à fr. 3.SO
valeur réelle f r .  2.60 j usqu'à f r .  5.50

M choix CAOUTCHOUCS américains pour Dames
Souliers pour la neige, fr. 7.50 (Yalear réelle, li fr.)

TVOLTEJR
Ouvert le dimanche. lElue de la Serre 49, au Sme étage.

Avis aux Fabricants de Cadrans émail
et aux Peintres-Décalqueurs !

On offre du NOIR sons-fondant lre qualité, au prix de 30 ct. le gramme,
par 100 grammes. — Argent en poudre, lre qualité, à raison de 40 ct. le
gramme, par 10 grammes. 2914-5

Réduction pour plus grande quantité. — Echantillons à disposition.
S'adresser le matin, rue Numa-Droz 83, au ler étage.

BANQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANOHYUB ) 2802.

LA CHA UX - DE - FONDS

Cours des Changea, le 18 Fév. 1907.

Noos nommes aujourd'hui, sanî variations Impor-
tantes, achfitours en compte-courant, on au comptant,
moins "/«o/o de commission, de papier bancable sur:

EN. hun
(Chèque Paria 100.—

fnuti )Court et petit» elTeti lon|i . 3 100 .—mm. ja m0i,j  accept. française». S '00. —
'3 mois i minimum 8000 tt. 3 100.—
jctaèqne 25 .S0V,

•iJrit / Court et petit» effet» long». S ÏS.Ïltamis Sj moi» ) acceptât, anilaise» 5 Î5.Ï3
(3 mois 1 minimum L. 100 . 5 25 2*'/,
( Chèque Berlin, Francfort . 113 il1',

11!»»»!> ICourt et oelits effet» long». . 133.)2'/,
••"¦•K'jî moi» i accentat. ailemanots ° IÏ3.32V,

!3 moi» ) minimum U. 3000. ? 113 te'l»
ÎCbèane Gènes, Milan , Turin ° 99 95

Court et petits effet» long» . . 99.95
3 mois, 4 chiffres . . . .  S a? »7V,

. 3 moi», * chiffres . . . . S 100.—
., . (Chè que Bruxelle» , Antêr». ° 99 75
lllflflt l là 3 m o i s , trait, ace., 3000 fr. 93.751 |Nonacc., bill., raand.,.ïet4ch. * «9.75
ttnitti Chèoue et court . . . .  V« 108 25
!.. ¦ 14 i moi», trait, ace, Fl. SOOO » 108 30
leturil . Non acc., bill., mand., Set«oh. î «18 15

Chèqne et court . . . . ." lut .65
1II1II. Petit» effets longs . . . . ?!'» (0»,.fi5

1 i 3 moi», 4 chiffre» ; ¦ Vf" 104.65
IlW-hrk Chèque . . . . *«/* 6.19»/.
SUISSE . Juiqu'i 4 moi» . . 

6 
~,_

Billet» de banque françai» . . -, . 100 —
¦ . allemand» . ." . _ 123 15
• » russes. . . ? '. _ 16*
> > autrichien» . ,- '. _ 104.68
> • anglais . . . .  "~ 2b 25
. . Italien» . . t ". ~ ;99 90

Htpoloun» d'or . . . . i s- . _ 100 —
Souverains anglais . .- •'• .; î.. . . " 16 11
Pièce» de 20 mark . . ." f ' . '. ~ 24.63

Avis officiels
de la

Commune de La Chani-de-Fonds

Mise aujoncours
Les travaux de terrassements

pour l'ouverture de la rue des Itéjtio-
naux, entre le passage sous-voies de la
rne du Midi et la rue Jacob Brandt, sont
mis au concours.

Le cahier des charges est déposé an bn-
reau des Travaux publics, (Juventuti), où
les intéressés peuvent en prendre connais-
sance.

• Les offres doivent être adressées au Con-
seil communal, sous pli fermé, portant la
suscription : a Offres pour travaux à
la rue des Régionaux » , jusqu'au
samedi 23 février 1907, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1907.
9918-2 CONSEIL. COMMUNAL.

Les enchères
da

Iigiili Soin
Bue de la Balance iO-a

seront continuées le Mardi 19 Février
1907, dès 10 heures du matin.

Le Greffier de Paix :
£897-1 G- Henriond.

¦!¦¦! !¦!¦¦! IIIMISMMl lWI

On demande
de bonnes polisseuses et préparen-
ses sur or et argent. Entrée immédiate.
Adresser les offres , sons chillres Bl. 229
Y., à MM. Ilaasenstein & Vogler.
Bienne. jB). 239 y 86:16-2

lis©l§illi
La fabrique de ressorts Emile fleiser ,

rne de la Tuilerie 42 (Charrière) , demande
nne demoiselle de toute moralité , ayant
si possible travaillé sur la partie des res-
sorte. 2825-2

Vente de Maisons
aux Hauts-Beneireys

Le Samedi 23 février 1907, dès
2 h. après midi, à l'Hôtel-de-Ville
de Cerisier, salle de la justice de
Paix. MM. Oswald MarioUi et Loui*Mariotti exposeront en vente, par
enchères publiques, dans le but de
sortir d'indivision, les deux niai-
sons, avec rié pendances, qu'ils possè-
dent aux Hauts-Geneveys, dont l'une
assurée contre l'incendie pour fr. 10.500,
renferme 3 logements , et dont l'antre, as-
surée pour fr. 21.400 comprend 4 loge-
ments.

Les bâtiments sont de construction ré-
centes ; ils sont dans une belle situation,
à proximité de la gare J.-N.

Entrée en jouissance : 23 avril 1907.
Pour visiter les immeubles, s'adresser i

MM. Mariotti , aux Hauts-Geneveys. et
pour prendre connaissance des conditions
des enchères à l'Etude de André So-
guel, notaire, à Cernier, chargé de la
vente. n 148 N 3000-2



FRANCE
Double condamnation a mort.

Vers la fin d'août 1906, Alljot et BloSiate,
tfesjp ieciivement âgés de vingt-deux et vingt-
itoxœ ans, arrivèrent] de Paris à Reims. Se
teouvani sans ressources, i3fi décidèrent d'aa-
fcassiner quelqu'un; ayant vu un cultivateur,
«51. Beoret, sortir d'un café et regagner la
Kommîune die Thillois, ils le suivirent A 200
mètres "de Re&mb, Blonde ee jeta sur M. Be-
fâret le renversa» tandis qu'Alliât le fouillait.
M. Becaret a© diéfentont énergiquement, Al-
¦lâorfj lui écrasa la tête à coup» de soulier et
lui tira d'eux coupe de revolver qui lui tra-
versèrent le cceur.

Lee deux assassins viennent d'être condam-
nés l'un e,t . l'autre à, Reims à la peine de
mort. , ' , ,
En pleine épidémie,
'. La grippe sévit en ce teloimetit aVéS tinia
intensité redoutable dans toute la France;
bénigne au début de cet hiver, elle s'est dé-
veloppée avec une rapidité extraordinaire;
)Ba marche continue et rapide a pris uu ca-
ractère de gravité inquiétant, car dans bien
ides cas, elle amène des oomplicatioiH meur-
itrières. En France, la première moitié de la
jpcpnlalion est grippée, la seoaâde moitié sur
le point de l'être; c'est une proportion ef-
îfrcyable, telle qu'il ne s'en est pas encore
présentée depuis 1889, où 011 fut obligé de
licencier les lycées.

A l'heure actuelle, la grippe ;es'fi passée
& l'était endémique; partout on la trouve,
|>arbout on la rencontre; les directeurs de
théâtre sont dans la déoolatàom,; au Français,
M. Le Bargy est grippé; M. Leitner est grip-
pé; « Hernani » a manqué d'interprètes; à quel-
ques exceptions près, les théâtres, les music-
Jîalls ne fon't pas d'argent. Si vous demande»
aux directeurs à quoi ils attribuent cette
absence de spectateur», ils vous répondront:
«A la grippe! Les spectateurs sent grippég
jgt ne songeant pas à sortir ! »
« Les services publics sont désorganisés; lea
grandes administrations de l'Etat, les che-
tmins de fer, tout commerce, ont à souffrir
Idu fléau; la direction des Postes ne peut
jpluis assurer ses distributions; il n'est pas
Ksqu'aux dîners et aux soirées qui ne se

ouvent retardés ou supprimés; la grippe a
(semé le désarroi partout.
Le jeu.

Le trîbufiaJ ôof rédtrcfotal Se Marseille vient
8e statuer sur les poursuites intentées aux
taropriétairee, membres du conseil d'adminis-
tration et employés du cercle du casino de la
SPlage. A la suite d'une descente ordonnée
tear le parquet, diverses personnes avaient
jeté trouvées jouant dans ee cercle, aans avoir
Rempli les focmalitrés d'admission prescrites
par la bi. Les deux co-propriétaires de l'é-
tablissement ont été condamnés chacun à 1000
francs d'amende, le président du cercle à 100
îrancs, avec sursis, les m'ambres du conseil
jd'administration à des amendes variant de 100
ja 500 francs. Le çsaisfflbr et les quatre crou-
jpiers ou changeurs ont 'été acquittés, leur
bonne foi ayapit Été reconnue.

ALLEMAGNE
Cfaervêlsme A Berlin.

CesJ) dans j in colombier, soins lin fe!s 31e îû-
jmSer, que la pblice de Berlin a trouvé les
:3L5,000 brochures, le «Bréviaire du soldât »,
oui ont amené ITarresiatào-n d'un certain noml-
pre d'antimilitaristes. Ce bréviaire contenait
."fPUïîieuirB chapitres significatifs : Avant la pré-
faemtation au drapeau; L'impôt d'u sang; La
jgueirre; Qu'est-ce que la patrie? La boucherie;
putipatrioUsjne; Le sort des soldats; Pour 20
«pfennigs; Les teavailleurs à leurs frères les
p /M s iB ,
. Le3 j attoMres î urenï imprimlécs en Hollande.
jOoimmte il 'était imlpoBsible d'expédiier d'un seul
jejolup, à Berlin, 15,000 brochures, un aveugle
let un paralytique, qui allaient mendier die vil-
Içgep en villages, les portèrent d'abondl do
la frontière de Hbllanfclé à Duieburg en Wesfc-
Jpjhalie. De là, on les expédia, paquet par pa-
cfttet, à Berlin. La déoMtvnrte dlu « Bréviaire
j îu soldat» a eu pour résultat de mettre sur
xfiedt. contre les anarchistes, toute la police
ide l'empiire. Le parquet die Berlin a, d'ail-
leurs, ordonné qu'ii sait perquisitionné chez
|p|us ies .anarchistes .

AUTRICHE-HONGRIE
L'homme «les cavernes.

(On mande «te Budapefet qu'ati cours d'une
.«fesse ws f f lp ty im  flfe Sgatear, le chef die la

police 'de c'e'EEe ville, M. ŒamEo'ctf , H Bêdoieveril
dans une caverne qu'il croyait être une tanière
die loup; un individu qui n'avait presque plus
l'apparence humaine.

Conduit par un agent à la prêfetëture> cei
homnue a déclaré qu'il s'appelait Jean La-
bomez, qu'il habitait la caverne depuis plus
de 25ans et qu'il ne se nourrissait que de.fruits
jet de plantas. Le troglodlyte ne peut s'exprimer
qu'avec la plus grande difficulté et semble
frappé d'aliénation mentale. Il a été interné
dans un hôpital.
Touchant accord.

On peint voîr en ce ttfoSrilenli ail jàricBh. ztotV
logiqule du para impérial de Schœnbrunn, près
4e Vienne, une chienne dlu Saint-Bernard
qui allaite un jeune tigre et deux lionceaux.

Le liom et le tigre ont, en général, assez peu
•Je sympathie l'un pour l'autre : quant aux
chiens, ils détestent assez commliinément ces
ajmjmaux. , :

On se demande dote doim(m,!entt ces quatre
anjmaux geniventi faire si bon tmjénage..

ITALIE
La mort de Cavduccl.

Les honneurs rendus au p&ète Cànlucfeî
dans toute l'Italie sont vraiment imposants.
Le Parlement a donné l'exemple en votant
par acclamation un monument national à éri-
ger à Rome et l'ensevelissement du poète
à l'église Santa-Croce, à Florence, ou impo-
sent les cendres de Dante, Machiavel, Michel-
Ange et autres grands Italiens.

Les funérailles seront faite? aux frais dé
l'Etat. H est probable que le roi s'y fera re-
présenter par un membre de la famille
royale.

Aujourd'hui, foutes les écoles d'Italie sont
fermées en signe de deuil. A Bologne, tous
les magasins sont aussi ferïniês. Il en est de
même en quelques autres villes.

Beaucoup de municipalités cat' délibéré de
¦rendre des hontosurs spéciaux dans la mesure
de leurs ressources. Depuis la mort d'Aleŝ
sandro Manzoni, on n'a pas vu en Italie pa-
reil élan d'admiration à la mort d'un grand
citoyen.

-~ ÉTATS-UNIS
Permis d'Ivresse.

Tandis que le vietix ffiotade *3&saye de M-
Hier contre les progrès de l'alcoolisme, le Nont-
Veau-Monde, lui, songe à rendre l'alcoolisme
Utilitaire.

L'Etat dé Michigain' a' itroiuvê une façOri
Originale d'équilibrer son budget: il a ins-
titué, paraît-il, deg permis dfivresse anaj or
.gués aux permis de chasse.

En principe, l'ivresse est sévèrement in-
terdite et réprimée sur tout le territoire die
Michigan. Mais des permis dfivresse sont ven-
dus moyennant cinq dollars, et ils permettent
de boire toute l'année à tous les bars pos-
sibles aussi souvent qu'on le désire, eanp
êtfj r'e inquiété pour ivresse publique. , ,

Nouvelles étrangères

Catastrophe le ctaiD Je fer un Etaîs Unis
—w~

1 Tin fein du Qentral Eailrbladl a déraillé ê -
tnedà soir à New-York, ̂ uandl la catastrophe
s'est produite, le train était bondé de gens
qui rentraient chez eux. La, police déclare
que le nombre des imbris reconnus actuelle-
/ment est de 50, et qull y a 200 blessés.
La nouvelle de l'acaidenti a causé dans la
\511e une émotion indescriptible. Un très grandi
nombre d'habitants du: faubourg où le train
pe rendait ont accouru sur le lieu de l'accident
pour être renseignés sxir le sort de leurs
parente. H a été impossible jusqu'ici d'iden-i
(tifier les victimes.

On ignore encore les catises du déraille-
ment. Les wagons ont roulé au bas .d'un
talus et ont pris feu. Tous los médecins dis-
ponibles dep hôpitaux et des lazarets put été
appelés.

La cause de la catastrophe est attribuée?
à un excès de vitesse près de la 201 me rue
où la voie est bordée d'un talus surmonté de
riches résidences. Il y a en cet endroit une
courbe très prononcée que le train a prise
en pleine vitesse. Le dernier wagon allait la
franchir , lorsque les quatre voitures, conte-
nant 150 voyageurs, déraillèrent et se renver-
sèrent contre le talus en bordure de la voie
où ils furent littéralement déchiquetés. La
plupart des victimes sont des femmes; plu-,
sieurs sont absolument méconnaissables, et
ce n'eat que grâce à leurg bijoux qu'QW Pi
pu tes identifier,. ~ " <

Bcffif «otmKle 3e màlïieflr", te «lil donduôtouï
du courant électrique se brisa et fut projeté
contre les wagons auxquels il cauisa, d'énormies
dégâts et auxquels il Imit le feu.

Les secours arriverait rapîdeimielnii mais
l'cbscurité et le danger des corrumotioiis élec-
triques ajoutaient à la difficulté du sauve-
tage. Une foule émortmie encombrait les talua
de la voie. 1̂ police a arrêté plusieurs vo»-
leurs qui setajant déjà nuis à piller: les visj-
iàmes*

Le (mécanicien" a' déclaré devaint le cor'onëf
qu'il estimait la vitesse de son train à 70
malles à l'heure, vitesise réglementaire, dit-
il, et quand scan train a déraillé, il a manœu-
vré aussitôt lea freins à air comprimé et il
a vidé sa réserve de sable, œ qui semble con-
firmé par une traînée Ûe sable relevée le long
de la voie. . ' ; ': t ,

A cinq heuïfes du so&, diman'cKe, btnl an-
nonçait vingt morts et cinquante blessés, dont
deux mortellement. ; ; i , . ; ,

Carrespondanca Parisienne
Parisi 17 février.

Les gens qui oint le babillage léger notas
dSsaàemt hier soir . qu'on pouvait oonsid'érer
le Cabinet eommle par terre. Ce n'est pas vrai.
Je demande la permlissioa d'exposer la si-
tuatioa telle qu'elle est.

0. y a eta: samedi plaifân Hin Coteseil des mi-
ribtres. La majorité de ces nrj igistrats, y oomt-
pnis M. Clemenceau, a envisagé que M. Briand
ferait bien de soumettre préalablement au
gouvernement le dernier foranalaiire sur le-
quel se sont engagées les negwia.tao.ns poui;
la location des églises.

Donc les ministres onï eica&filiné l'e formu-
laire, et la plupart ont trouvé que leur col-
lègue Briand va trop loin dans la voie des
ocncee&jons. Ils le pri&repit de le modifier et
de leur soumettre cette mpdificati'on mardi
prochain. L'étonnant est que M. Briand y,
a consenti

Pas de Crise minisïérieUe d|ès lorja. Mais elle
pjeut surgir mardi. . 1

Supposez que le Cabinet et M. Briaiidl ne
tombent pad d'accord. Ou M. Briand dtlmfssion-
neira et sera remplacé de suite par un autre
ami de Clémieooeau. Ou il ne voudra pas s'en
aller, et c'est la Chambre qui tranchera, en
se prononçant soit pour la politique Clemen-
ceau, soit pour celle de Briandl Cette der-
nière éventualité sera extrêmement gravei.
Mais notas n'y eommtes pas encore,

.Voyons d'abordl Ce qui y& se; pjajsser mardi
ma,1àn aji, Cabinejt.

C. R.-P.

^ 
Qïïé Bous mla!n;que-t-il pbtair nous Hen p'of-

tor ? Les «Feuilles d'Hygiène» toujours sou-
cieuses de la santé des Neuchàtelois, leur con-
seillent de rire un peu davantage.. Koici ce
qu'elles nous disent aujourd'hui :

«Le rire est pi'opfe à l'hiotmlmie», .a dit Ra-
belais. Il aurait pu ajouter : « et un excellent
moyen de le maintenir on santé »*

Montaigïiè, à son tour, l'appelle : «Nosmeil-
leures pièces» et l'envisage comme un vrai
spécilique oontir.e le epleeft sous toutes! ses
formes.

Les gens qui eaveiit faire rire sont (des
taiëdecins sains s'en douter et la Faculté leur
devrait une protection &péciale. Puisque les
anciens bouffons de courr, qui étaient sou-
vent les plus avisés de tout ce monde, ont
disparu, on devrait créer uni ordre du tire
avec distinctions hop,OTiîiquep pouj les plus,
habiles dans cet art. 1 '

Le célèbre (méd ecin Syderihaim ne" ffian qiïaït
pas de dire que l'arrivée d'un paillasse dans
une petite ville y valait mieux qu,e celle'de
.vingt ânes chargés de drogues.

Le rire, en effet, par les mouvem'eSifs saîù:-
taires qu'il provoque favorise singulièrement
la digestion. Il m'y a pas de meilleur dessert
L'habitude de nos ancêtres d'égayer les repas
par des impromptus et des bouffonneries repo-
sait sur un principe fort jji ste eu médecine.
L'expression physique de la joie donne une
sorte de secous-se a bjoorps et à l'âme en même
temps, qui active la digestion, la circulation
du sang, augtmierite l'énergie vitale de tous les
organes, et, coœjéquemimieln't, agit aussi sur
le mioraX. Chacun, à Rli feeBfilftteB au/au. sac-

& i'vlS B'pecTOfele afrnhlsaaflE , il Bô sénitaiti pltfi
dispos, et il est "certain que si les femmes pettf»
vent, sans nuire à leur santé, rester assise*
plus longtemps que les hommes, cela tienJ'
à ce qu'elles rîent davantage.

Apprenons à rire

Nouvelles ôes Banf ènà
Singulière coutume»

BERNE. — Quelques coMmlutaeâ des Ffaffi*
ches-Montagnes> entre autres le NoirmonJ
et les Breuleux, obligent le maire à quitter
ses fonctions après une périede de quatre
ans; il aurait beau être l'homme le plus
capable de la localité et avoir géré le mé-
nage communal, il n'est rééligible qu'aprèe
un repos (forcé de quatre ans. Les réglementa
de ces communes ont été approuvés par le
Conseil exécutif. Or, on apprend que cette anv
torité refuse aujourd'hui la ratification d'ui
règlement semblable, parce que l'article qui
oblige un taaire à se retirer apriès un tempe
déterminé est inconsti Lu lionne!.
Protestations socialistes.

Dimanche ont eu lieu datais différentes1 fa-
cilités du canton de Berne des assemblées de
protestation, organisées par le parti sociar
liste ouvrier, qui ont 'voté une résolution iden-
tique invilant le Grand! Ooinseil à ne pas en-
trer en (matière sur le proj et de loi qui lui
est soumis par, le Conseil d'Etat concernant
les grèves.
Tirage financier.

FRIBOURG. — Le 13 février a eu lieu le
57mo tirage de l'emprunta  primes de 2,700,000
francs, de la ville de Fribourg.

Sont sorties les séries :
179 680 734 872 874 927
1060 1395 1706 18S2 2093 2446
2473 2364 2982 3074 3112 3204
3245 3424 3526 3678 3692 3853
4315 4367 4580 4605 4811 4815
4875 5071 5894 6039 6396 6418
6503 6602 6685 6718 6738 6951
7262 7319 7653 7768 7808 7829
8220 8772 8S75 9428 9951 10094
10252 10416 10418 10429 10626 10762

Le tirage des lots aura lieu le vendredi
15 mars prochain.
Assemblée de vignerons.

BALE. — Le syndicat des vign'eftms ïïiï
canton de Bâle-Campagne avait convoqué
pour hier dimanche une assemblée de vigne-
rons, dans laquelle on remarquait des re-
présentants de différeimtes contrées vitico-
les de la Suisse. On a approuvé un projet
de statuts pour un grand syndicat dont la
créa tion est assurée par la prise d'un nom-
bre suffisant d'actions. On va chercher d'a-
berd de créer, si possible, à Bàle, un bureau
de vente pour les sociétés du syndicat. Le
comité d'initiative a été chargé de la di-
rection des affaires.
La langue trop longue.

VAUD. — En 1893, Un sellier de Vevey
fut retrouvé assassiné sur un banc aux Bos-
quets, de Vevey. L'auteur; du crime ne fj ii
jamais découvert. , ,

Une personne de VeVey, dont la tête ne seta>-
ble pas être très solide, se figura, on ne sait
drop pourquoi, que l'assassin devait être l'aîné
des emfante du, premier lit de son rotiri. Elle
alla consulter, une somnamlbule de Montreux,
qui confirma ses soupçons. La bonne dame
Sûre désormais de son; fait, s'elmjpj i-essa QQ
répandre la nouvelle.

Le bea!u-f ils ayant intenté ptrOciès à sa trojpi
crédule belle-mère, celle-ci, a été conjtotmmée
vendredi par le tribunal do Vevey; à 30 fr,
d'amende et a|us frais- 1 ,
Les 350 ans de l'Université.
1 GENEVE. — LTJniversrSê ae Gefiève cé-
lébrera, en 1909, le 350e anniversaire de sa
fondation. Des représentants des universités de
tofutea les nations seront invités à assister
à oe jubilé, dont le président d'honneur sera
M. le conseiller d'Etat Rosier et le président da
comité d'organisation M. Bouvier, recteur.

D a été décidé qu'en avril 1908, aurait lielà
tin bazar, dont le bénéfice, ajouté à un fondis
déjà existant, permettrait de faire face aax
frais nécessités par la célébration d'u jiililé
et notamimicnt par ceux qu'entl'aîneçQftt leg
piub^çaJio'jDg djep cinq facultég..



' JSa ®Rau£èe»%mTon6è
Appréciation sur lès abattoirs.

D'inné lettre écrite réoemjniient plar tin Bûlfi-
feher die la Chaux-de-Fonds au «Moniteur de
la Boucherie», organe de la corporation dans
la Suisse romande, nous détachons ce passage,
Reftaffif â nos abattoirs.

«Maintenant que nos1 abaït'oiria BOtat en eS-
Hloitation ont-ils tenu et tiennenfrilu tout ce
qtie nous avons désiré? Eh bien, nous ne poti-
icms répondre franchement oui. Il est bien
feilair que lea oommiencemenits dfttne exploi-
flataon pareille sont toujours pénible»?, Jusque c(e
que chacun sache et soit au courant de ce
qu'il a à faire, car souvent la théorie est¦plus: facile que la pratique, et s'il existe des
réglementé il fetot savoir les observer et les
faire observer dans une certaine mesure*. Une chose que nous remarquons à présent
qtie le froid et les amas de neige bout arrivés
b e^t q'ue notre architecte n'a pas assez tenu
gompte de l'altitude de la Chaux-de-FondS
oanla la cOnstouotion da mes abattoire et que
bilan idée choses auraient pu être évitées. Nous
fcvwnja ènormêptLj'anit de peine pour avoir nos
.wagons de bestiaux dleptuis la gatfe, qui se
ttrouve à une portée de fusil, et nous voyonfl
Houvenl oeux-cî rester en pjanne trois ou qua*-
Utre heuïefr et memle djavaniage avant d'arriver
Bill quai de débarquement ce qui, souvent,
JWUB empêche d'ahajttsre le jour jmlêmie die l'ar-
rivée. Bien des.veaux ont dû passer la nuit
Bjaas le wagon effl par le froid) sibérien que
pouls avons eu la qualité de lai viande perd
b'eaucotip de sa) valeur1. Noua nie parlerons
bas d^B balance^, des cartes de pesage ni du
ÎHgorifique qui esfl encore, loi,!!, dfajvoir fajt
gep preluveft efo. ¦ i i

Nous espérons q'ue filofic'e dévoile dif ectetir
Bela abattoirs- fera son pjossibje pour aplanir ces
(Siffiou.ltéB; si chjac'uinj y mejt dlu bon vouloir!
idelleB-cî disparaîtront. Une chose est certaine
c'est que notre règlement, qui est promulgue
Jilolur una année, doit être revïu à nouveau; plu-
Jfieturs article^ devraient être changés, car
niMeo leB forfes taxes que les bouchers dod-
yieint p|ayer ils entendent aussi être servie att
tniettx de leurs intérêt-*. M. B. Œïïssot̂  notre
S&mable directeur de police, a ju squ'ici toti-
JOuïS écouté nos réclamations avec bienveil-
lance <sf i a fait son possible pour! remédier
t>!rtx inconvénients signalés. Il est à croire
fjia'il en sera toujours ainsi, tant que celles-ci
Seront justes. » ,
Théâtre.

Celle salîfl Meif et eliC'cës ôottiipïie*, bien eS-
tetfdu pour les excellents artistes de M. Zel-
leiT* qui ont interprété «La Robe ronge» à lai
perfection.
: M. ZeUet, le juge MoBHSif ; M. Eallet, Etchet-
Haitte ; M. Flandre, Vagret ; Mmes Louise Pré-
ilos, Yanetta et Fontan, mère dfBtchopare
jBéritent le!8 itfeilleurg cOmplimientis; des ap-
jj flaudisflemierits chaleureux et unanimes leur
çnt été adressés. :

* *
f ïeïïdi pïb'cïkSî, spectacle gai. 11 y aura, quel-
Hjibles heures à rire et à s'esbaudfr. On com--
Unenoeira par «La paix chez soi », cfflimédie .en'
9&i acte, de Georges Courteiine, un des plus
ri succès du Théâtre 'Antoine et de la, Comé-

Française.- . ¦ "\
s Puis, le « Fïte sufna'MPel»", ëoimiSdie-bbuffë
Ht trois actes, de Grenet-Datocourt et Mau-
Bjfce Valu'ciaire, tto dep succès da foU-rire du
Ëliij SAttta ffla BakS^EoyaJ,
' Enfin, on finira par «Fo51 d  ̂ «âaroilfe *, cir>
Kôéffie en un acte, de JulwTlenard.

VoSlà plus- qu'il n'en' faut pour remplir à
Qfequter la salle du théêftre jeudi.
Concert Stefl Geyer.
' Bappelons qEe c'est f f ê  gorf Itinldî qu'à liêû
I 8 fa. <et demie an théâtre le grand concert
ftoniiié platr Mlle StaQ Geyefc la célèbre violo-
tûete. Cette iwxïmlparaMe artiste vient d'ob-
lenir tin' sudeès sans précédent aux concerta
frabonnemlemt de Genève, Zurich, Bâle, où l'au-
Sïtaàr© lui a fait de nombreuses ovations ; il
jBjst à sioWhaiter que le pubEa d!e notre ville
gai sait apprécier lea grands artistes, viendra
Up .foule pou» entendre Stefi Geyer,; : y.

LES CÂ&IBRÏOLEURS
Un vol de 15,000 francs

au Musée historique
f VâŴ 6§ et la science" & cambrîoleura
Se connaît plus d'obstacleâ ; noiis venons d'en
feire une fois de plus l'expérience, En effet,
ISette nuit, de hardis voleurs se pont introduits
feins les salles de notre Musée historique et
avec un rare sang-froid y ont fait choix de
monnaies et médailles d^qjr1 pouir une valeur
emportante.- ¦' ; ', '

Ces gens devaient ê'&'ô m moîiB" deux. Ils"
Boirit certainement venus examiner les lieux
fet préparer leur coup, dans unie première vi-
tdte, dimanche matin aux heures d'ouverture
Bu Musée au public. . '

Une fois la place tte'ctoWdlnle1 tfanâ fouis feàs
Ufttails, ils ont gagné les combles ou ils se
Bont cachés jusqu'au mtoiment d'opérer. Le nîi-
Ifeu de la nuit vernie, ik sont redescendus et
glce f L un outillage perfectàonné, dont ilp

ient munte, ils se 'sont mis à la besogne.
LpUr première idée a<été do percer dans là

floMe d'entrée du Musée -as aveo une tarière

dé grand dMnetfé et tnf vilebrequin  ̂36S
trous suffisants pour pouvoir tirer le»5 Verroujg
de l'extérieur avec un crochet.

Mais voyant le peul de solidité dé îa Mtoe^
ture, ils «at vite reconjnu l'inufilité de oe
travail et d'un coup de pince-mpniieiguôuj !
cnt fait sauter la serrure.

Anparavant, ils ont égarenîelnï ftalcto® fe
jpjoria dTune salle contiguë, pensant y trouvem
une comimlunicatdon facile aveo le nâédaillier,
maaa leur attente a été 'trompée; un poêle,
bouche, en effet, la parlfie ïnince de 3a' cloison
et il nie valait pas la peine de le déplacer.

Une fodp devant les vitrines, la pince-mWiï-
Sleigneur a fait ragp et les serrures ont vjollé
en éclata sans la moindre difficulté, (

Eala.ixéa par tina bougée, les cambrioleurs
Onit alerta Mt tin choix judicieux, enlevant
touteta legi pièces en or à leur portée. On en
trcuvera une liste exacte et complète plus
loin. Leiïr toomibre s'élève à '40 et leur Valeur)
historique est évaluée à' environ! 15,000 fr.

Parmi toutes ces pièces, une double pis-
tole de la duchesse de Nemours est absolu-
ment rarissime; on la dit même introuvable,
de même qu'une pistole de Frédéric 1er et une
double Couronne du canton de Zurich. Ces
trois pièces, à elles .seules, sont estimées 5000
francs.

La lisiêi que notas p^ibUoto sera! envoyée iffi}-
miâcialiemtent à tous les antiquaires, die façon
à empjêoher la vente dieg objets volés; mfus
il refefs à craindre qu'ils n'aient déjà passé att
creuset.

En poss'eissii£>'û, de letùi biitiri, l'es Vblelairs,
oubliant ̂ ur la tablette de fenêtre, leur pince-
monseigneur, sont descendus an rez-de-chauls-
Hée dans la. salle des leçons de latin. Il se sont
aŝ is, et toujours avec leur bougie, ont procédé
à un triage isommaire, laissant de côté quel-
ques-unes des tmlcumaies ou médailles en métal
abord. Ils en ont emporté quand même mn
Certain noimibre, pressés san$ doute par le
temps dans leur examen.

Puis ils ont tranquilleménlt ûiuvert la fenêr
tre, ont sauté dans la neige et disparu1.

Ce n'est qu'au mja,tin que le concierge, eu'
allant chauffer s'aperçût dea degâte et pré-
vint aussitôt les autorités. Une enquête s'ou-
vrit sajps retard, miaijï jusqu'à " présent^ on
n'a aucune trace quelconque des auteurs dû
vol. Ceux-ci doivent être des professionnels
du cambriolagei, car leur coup a été exécuté
avec Une précision et une audace que seuls
le^ «génk dje( toétier>> peuvent possédier.

Personne, dans le collège n'a rien entendu!.
Ce. n'est du reste pas étonnant, à cause de lai
distance qui sépare le Musée dea appartements
habités. Cette circonstance fait qu on ne sait
rien de lbeuïe à laquelle le vol s'est accom-
pli. Mais tout porte à croire que c'est an
milieu! de la nuit. j

Les collections dé fiotfê Musée historique
rie sont pas assurées contre le vol. C'est donc
une perte sensible, si Ton ne retrouve pas
les objefe dérobés. Et il est à craindre, hé-
laei, que ce ne soif le caô, les cambrioleurs
ayant eu le temps de imjettre la frontière entre
eux et nos détectives.

i *

Lîsïe des (fflofinaies , taédailléï et ôbjeta pré-
deux volés dans la Snuât du 17 au 18 février au
Musée historique de La Chaux-denFonds. -,

Toute personne qxû pourrait donner des rtfi-
isleignemente sur ces pièces est priée dfen infon>
mer immiédiateniient M. Alb. Michaud, prési-
dent de la (kmamissàon du Musée.

Zurich : 2 Ducats 1745. — 2 Du'oaifei 1746.
— Couronne sans date : A. — Reipub : Thvri-
ceniS(is. — L'écusson cantonal posé sur un
aigle impérial double et couronné. — R. —:
Ooronatus - Avrevs1 - 1631 * — Une crojîx
fleurdelisée. (Haller, N° 465) Rarissime. —\
Ducat 1810. — Ducat 1818. — V2 Ducat
1826. — V4 Ducat 1677. -, Y* Duos* 1736.
— V* Ducat 1761.

Neuchâtel : Double pi&fole 1694 de Marie
de Némour. —1 10 Kreuçer dk>ré s. d. — Pî»-
tole, îWd 1er, 1713. -̂  20 Kreiuzer 1713.
r— 10 Kreuzer 1713. ' I

Schaffhouse : Ducat ë. û. ̂~ Bractelate. HS
Haller. — Kreuzer 1808. . ; .1

Berne : Double doublon' 1794'. *=9 Dbtiblél
ducat 1727. — Double doublon 1796. — Doti->
ble idlucat 1796. —• Doublon 1794. — Duh
cat. 1794. — V2 dotablon 1797. — V2 ducat
1717. —1 Vi d'acat 1719. — % dbcat 1707,

Genève : Pistole 1752. — 20 fr. 1848, ,
Abbaye de St-Gall : Ducat 1781.

Médailles suisses : Colonel Pfiffeif, métal
doré. —i Monument de D. Pury, Neuchâtel,
métal doré. —! Dr Sourbeck, métal doré. —.
Inauguration du! Collège dtes fi lles, NeuchâteL,
métal do-ré. — Paix Ai Baden, 1714, or. •»¦
Idem, argent. ,

France : 25 déni nickel 1903. « Médaille aie
l'îkposition Pairis 1900, métal doré. •.— Mé-
daille dot Championnat gyimlnastique, Parisl
1900, or. — Médaille de récompense
de l'Exposition, Paris 1900, cuivre doré. -=
Un bracelet or, avec grenat. ; ;' j | .

Hôpital d'enfants.
Au concert de saimlecli1 soif, K îhûsiq'fiS

«La Lyre » a bien exécuté lea différents!
morceaux dont elle s'était chargée. On a goûté
particulièrement la marche «Frisch auf » ai
l'allure décidée, et le «Pré aux Clercs» pous
son beau rythiniieu

' Driife'Bfflmianfè ByriipBQtnig enfantine de Haydn
dirigée par Mlle Esther Huguenin, prof., &
été redemandée. î 1

Nos nemerciemenftl 'à'M. H. Na'tetmaMnV
qui d*tfne voix énqne a su évoquer parfaite-
tnien'O une épjoqn© sinistre de l'histoire de
France. !

D'une Vto£X {ifnisaâfiitSë c» is-ûire et aVe'6 beari-
ctoup de grade, Mlle J.-Ii Nuqslé, prof., dans
des morceaux de genres différents, nous a
fait apprécier, la parfaite connaissance qu'elle
a de son airt. Citons le «Ronde! du cceur »,
chanté avec Bentâmemlt.

M. E. Uébeirsax, remarqué dans le duo dé
« Lakmé », a bien plu dans ses chants J. Dal-
oroae, détaillés avee finesse.

M. J. Gabus efiit un baryton! sympathique';
quant au quatuor, il a fait preuve d'une
Bcience consommée.

Dimanche aprètvmàdi, le prograMïïe a été
très varié. La ïanfare et la' chorale du Cercle
de l'Union ont ravi un nombreux public qui a
applaudi tous les numéros bien rythmés et
nuancés. ,

Le pistoni a ëti tirer des effets B'urpreniahtS
de oe motif ei Simple et bien connu : « ah î yous
dirairje m&man ...»

M. A. Fehir, que nous avdhSs déjS eti lé plai-
Isir d'entendre cette s'anaîne, a été de nou-
veau bien apprécié dans « l'Arioso de l'opéra
Roi de Lahore ». '

La Farandole fei èSacietilse et lès jolis ooefii-
mles des deux fieunes filles bien accompagnées
par un gentil orchestre, pjnit obtenu un beau
Succès.

On a beaWCloup applaudi Je lever d'haltè-
res ; bien des exercices, vrais tours de force,
ont fait courir un petit frisson de terreur
dans l'assistante féminine.

Les clowns musicaux avec leurs frais cos-
tumes et leurs sonnettes mélodieuses, l'habile
jongleuir aux exercice} si sûrs, si élégants,
les acrobates du club athlétique, absolument
renversants dans leurs productions presque
surnaturelles, ont réjoui l'auditoire qui n'a
pas ménagé bes marques d'admiration.

Le soir* il y1 a eu beaucoup d'entrain. Sotis
la nouvelle et habcle direction de M. Leonardo
BolcMni, la PhilhaTmjonique itabenne a en-
traîné l'auditoire aux soins de la marche « Al-
pin! italiana» et de la «symphonie champê-
tre. » ' 1 j

La OoncOrdià, chœur pyssatit, a dorme ses
deux morceaux avec unie belle harmonie et
une grande sûreté.

Pour la première fais, $e crois, S La Chauï-
de-Fcnds, nous avons entendu un chant en pur
chinois, par des ohaux-de-fonhiers de langue
allemande. Ce quatuor très apprécié, auquel
il ne manquait que le costume traditionnel,
a été redemandé.

L'air da Suzanne et « Fahfare » Ont été chan-
téjg dftine vonx perléfe et bien cultivée par Mlle
M. Strubin, Cantatrice. L'accompagnement, par
Mlle M. Beek, profeisseur, était remarquable.

Lea préliminaires avec jnlassïifti de 1' « An-
cienne», exécutés avec un1 superbe ensemble
et le travail aux boucles, si difficile, au dire
de vieux gyms, nous cnt fait admirer une fois
de plus les balles qualités de cette société.

Pour oe soir, lundi, figurent au programnie
lé « Zither-Club », la «Pem|sée», Un groupe d'é-
lèves des salles d'escrime Duidarfc et Bersin
(Le Locle et La Chaux-de-Fonds) et comlme
(solistes, Mme Tordion-Debrot, Cantatrice, ac-
compagnée pat Mlle Huguenip, professeur et
M. Ch. Guyot.

La saynète «Veinez S ïbicï», ayant été ïedë-
miandée, Sera jouée ce soir, pour, la dernière
fois. '; ' i l

Dans la Salle du bas, léli jeux fonctionnent
toujours et attirent de nombreux amateurs.
Ecole professionnelle de jeunes filles

Les cours dé comptabilité n'ayant réurii que
cinq élèves au lien de eax que prévoit le règle-
ment, la Commission- de, cette école invite
les pereoninles qui voudraient suivre ces le-
çons à ge faire inserbe le plus tôt possible
auprès de Mme Fanny Tuasot-Humbert, direc-
trice, rue de l'Industrie 2.
Bienfaisance.

La Direction dek écbles prWàiféS â ïeçu"
avec Jceconnaissauice d'un anonyme bienveil-
lant la somme de 150 francs à répartir : 50
francs à la Bonne-Œuvre; 50 francs aux Co-
lonies des Vacances; 25 francs aux Classes
gardiennes; 25 francs aux Soupes scolaires.

Elle a fait parvenir ces dons, aux comités
respectifs.- •. - ¦¦¦:¦ . ' :.iX&\ «X

Qommuniauês

Imp. A, COJJ.RVÛISIEB, Chaux-de-Fonda,

Cote do l'argont fin „. ̂ IKw

Ae l'Agence télégraphique ««Isa»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris}

Régime des vents d'Ouest avee temps
doux et pluvieux dans le Nord*

Mort de TU. Auguste Robert
FONTAINEMELON. — On annonce la m®

Survenue après une courte maladie, de Û%
Auguste Robert, l'un des chefs de la grande:
fabrique d'ébauch&i de montres da Fontaine*-
melon. Le défunt était âgé de 50 am et tirés
connu daims la région horlogère suiÊSe-,

La luge homicide
ST-MORITZ. — Eu se lugeant près de Saint

Moritz . en Eagadine , le sportsman hollandais
très connu , comte de Bylandt , cousin de l'an-
cien ministre des Pays-Bas à Bera^, a fait ce
matin une chute si grave qu'il a succombé
aussi UU.

Deux victimes de la glace
FRIBOURG. — Dimancbe soir, un garçon

de six ans et demi nommé Schorro qui pati-
nai t  sur la glace de la Sarrne, est tombé à
l'eau. Un ouvrier qui voulait  lui porter se-
cours a disparu à son tour. Le cadavre de l'en-
fant a été retrouvé peu après l'acciden t, celui
du sauveteur ce matin seulement. C'est un
père de famille nommé Egger qui laisse sept
enfants.

iVépecff es

L'imuge ûe la santé
et de la fraîcheur juvénile se trouve sar le ilgags
de chaque enfant qui (est nourri d'une façon nor-
male et rationnelle. C'est contraire à la nature- et à
la raison de donner aux enfants du café, car eetiii-
ci rend malade l'organisme délicat et en paralyse-le
développement. La boisson la meilleure et la plus
bienfaisante pour les enfants de tout âge, aussi (lien
que pour les adultes , est, selon l' avis des. médecine,
le Café de malt de Kathreiner. Il ne contient rien
de nuisible, il a nn «ont agréable et [il est nourris-
sant. u-53â4 am-*

Oe que contient le réticule de tante Lina
Une paire de lunette, un tricotage, nn
mouchoir de poche et une boite de pas-
tilles minérales de véri tables Soden da
Fay. Kt , s'il arrive à quelqu 'un de la fa-
mille de tousser, de s'enrouer ou de s'en-
gorger, ou d,e se trouver mal, aussitôt
elle ouvre la boite bienfaisante et distri-
bue ses petites pastilles. Elle connaît, la
tante Lina , l'action salutaire des vérita-
bles Soden de Fay, dans les cas da re-
froidissements et a fait bien des heureux
par ses distributions. On peut acheter
partout les véritables Soden de Fay, an
pri x de fr. 1.25 la boite. un-MM 1882-1

Foot-Ball

H E&ôîs lé tmlafeK MePnaïïofiàl 3e football qui
'ai «au lieu dimanche entre les Grasahoppers de
Zurich et le F. C. de Fribourg en Brisgai:, c ;•
dernier est re t̂é vainqueur par cinq goals
contre un.

Dans le imlatcih ide footBall p^oûlr le champion-
nat suisse, série A., joué hier à Berne entre
le F. C. d'Aarau et les îounga Boys do B?rne,
ces damiers l'ofit emporté par six goalî à
un. , ' ' t , ¦ X i

Hier1 dimlafflcfie S, ètl lieu' Su? lé terrain
8e rOlyonpique à Malcaeille un match' inter-
national de ftwItibaJl entre le F. C. de Genève
et l'Olympique de Marseille. L'assistance était
très nombreuse et le .temps magnifique. L'O-
lympique a gagné par quatre goals contre deux.

Dans lé gtfèftfer mi-feimÇg éhàqife équipe1 9
marqué deux bute ; mais dans le deuxième le»?
Marseillais ont pria l'avantage. Aucun accï*
dent ne s'est pmoduit. La EajtiJé§é(jîé vxœsm$
njeaée de ppirt gt d'autel JCycMamei
' DinMoEé S 05 Heu S ÏÏM& ifc la Cigogne
S Genève, l'a£seim.blse générale amnueij ie Aé
l'Union' cycliste suisse, sous la pfégidence i$il.
M. Meyer, Qe Staidelhof jn. Qninize clubs éitaiear!
repréeentés, entre autres le cyoloclub d'ïreij» ;
don, la Pédale de Morges, les vélo-elute dd ,
Fribourg, Montreux, le velOKîlub. jBaïiea w,
Montreux, et<X Les rjappjoirtis annuels çft* nibô''
approuvés. 1,

L'assemlbléë a' plrte ltô décisions eta'if aa% i
lies championnats du monde seront aoartti
dès le (mois de juin. La «Suisse sportive» a'
été désignée comme organe obligatoire, Lejgi
championnats suites se courront derrîèoei de
grosses niotocyelettes. Lé comité qui s'était
opposé à cette proposition a fait tff tites- f .f i&
réserves en cas d'accidents.

M. Meyer, ûe Stadelhofen, qui dêoHnait» tMS
réélection a été remplacé par M. Sfecardl
Faisant, de Genève. ¦ , ; ;- l ' J

— - ' mmmmmm ¦ ¦¦̂w^" ¦¦ ¦ ¦ —

SPORTS

Battre la générale.
Le pière Paturot vient voir Son fils- IsBkwif

qui est uynbour; à Yverdon.
Isidore est en prison.
— Le polisson ! qu'a-t-il p*u foire ? intowneg*

le pjère Pataot. • , k
, — Il a battu indûment la générale.

.— C'est bien 1 mon fils n'a que ce ^J
m|ér|itîe : quand on eat homjrnie d'honnej»  ̂ w
ne frappe pas une femtmle. ; '

MOTS POUR RIRE

qe guérissent surtout avee les Tablettes Wyb«re
aui jouissent de la faveur générale. Réputées depuis
slus de 50 ans pour prévenir et guérir les toux et
toutes les inflammations de la gorge, ainsi que les
catarrhes des voies respiratoires. Effets excellants.

Seulement en boites à Fr. 1.— dans tontes lea
pharmacies. No. 7

Chaque boîte doi t vorter la marque déposée :
< Aigle avee violon >.

mmlmmmmmta CM JO Ï 60R iU
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Fédération les On Murs
m ¦»%¦*¦»»

Les Patrons planteur» d'échappements ancre et eyliadre, ainsi que lea ouvriers
Plvotaura et Aohevaura, non encore syndiqués, sont avisés que le dernier délai d'ins-
cription échoit fln février courant. Passé cette date, la mise (rentrée sera fixée à 20 fr.

Les récalcitrants seront seuls responsables des ennuis pouvant leur être causés.
Pour tons renseignements, s'adresser au Président de la Fédération, rue de la

Serre 4.
8071-8 La Comité.

1 1 1 . ——¦— m 1 mmmmmm ^mmmmmmmmmmmm i

Représentant demandé
par maison française, pou la vente des vins da Mâcon. Beaujolais , et Bour-
gogne. Fixe et commission. Béférenoea sérieuses exigées. — Ecrire sous G. H. 11
Poste restante Eaux-Vives. Genève. 3961-2

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
A. TUSGHËB & A. SPMMNN

Entrepreneurs -Couvreurs
Chn/ntier s Rue d© le» Botxolxexrle B

se recommande i MM. les a&hiiectes, propriétaires, poar travaux en tous genres,
Réparations. Prix modérés.

Téléphone 495. 14-11¦ - . . . .  g- . —

La seule machine produisant un travail absolument Irréprochable!

25 Médailles d'or ^O S T  
25 Médailles d'or

Pas de ruban .ICIË^S!̂ . Alignement
Guide ^^^^^^^^' parfait et

central jj ^^^^p^^ pennanent
Robuste l̂ ii^^S»^^^, Rapide

Silencieux *̂ .̂ ^^^^^^^  ̂Economique
Encrage ^ *̂L_^T&L£  ̂

Ecrivant en
direct ^sjj>  ̂ 3 couleurs

La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 2817-82

Machines à l'essai gratuitement et sans engagement BLX-281
Papiers chimiques, ete. — Rubans. — Appareils rotatifs. — Fournitures pour

toutes marques de machines & écrire. — Tables, Bureaux américains, fauteuils, etc.

Compagnie des Machines à écrire YOST
Administration : 9, nie dn Commerce 9, GENÈVE

Succursale de La Chaux-de-Fonds i I» PENIGUD
ao, gçpraa JAQTTBT-PHOZ SO

ieaiil Praîijel Economip!
Fourneau inextinguible ,,AUT0MAT"

à réglage automatique (brevet suisse n° 17142.)
Type le plus parfait et le plus hygiénique. 1329-44

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.
Renseignements et catalogues par M. Léon Wille, rue des Bassets 8,

Exposition rue Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

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

Des ehésaax ft bâtir. 1060-08
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

vent encore être modifiés au gré des preneurs. Elle construirait 4 forfait, a la conve-
nance des acquéreurs. Prix modérés. Facilités de payement par annuités.

S'adr. a M. Jacques Wolff, président de la Société Foncière (a. a.), rue du Marché B.

Us Prix-courants 1907 
^̂ ^0>

¦̂̂ 
,gjfc0̂  1>

C* ^ -  ̂ Sont envoyé.

V*1" 
^̂

 ̂ ear GRATIS et FRANCO

^
>l^

0̂  ̂ 2604-1 sar demande t

RESULTAT des essais do Lait do 4 an 6 Féîrier 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Ôomlclle fl fi l Pf OBSERVATIONS
m = a-q ° H « *

Hadorn, Frite, Eplatures-G. 3 48 «2.4 18,53
Hugli, Gottfried, Industrie 17 39 33,- 18,18
Rossel. Auguste, Charrière 14 40 81,8 12,88 i
Dubois, William, Eplatures-J. 108 86 88.1 12,85
Mischler, Jean, Collège 8 89 81,6 12,88
Hlrsig, David, Versoix 7 87 82,4 12,80
Loosli, Frédéric, Terreaux 29 37 83,- 12,70 ,
Steudler, Jules, Charrière 57 89 81,- 12,69 !
Jeanmaire, Walther, Planchette» 87 80,8 12,40 ;
Augsburger, Paul, Charriera i9 88 80.9 12.31 ;
Dick, Louise, Terreaux 18 84 81,6 12,24
Oppliger, Louis , Pouillerel 84,5 80,8 18,10
Stucky. Jules-Arnold, Frite-Courvoisiw 6 88 81,2 12,08
Lehmann, Acram , Commerce 121 18 88,1 10.69 En contravention

—- "*V •-»—

La Chaux-de-Fonds. le 18 Février 1607. Direction efc folios.
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Gypserie et Peinture
Ponr éviter toutes méprises, le soussigné avise sa bonne clientèle et 1«

public en général, que ses bnrean et domicile sont toujours rue du Col-
lège 4, au Sme étage, atelier même rne n° 20 a. 2183-9

U saisit cette occasion ponr se recommander vivement ponr tout ce qaï
concerne sa profession et par une exécution active et consciencieuse, il es*
père mériter toujours plus la confiance qu'il sollicite.

Joseph FRANCESCOLI,
Rue du Collège 4.

gggjà^ZZr**B,EaE raortDi
Ĵff i r^ Fl tL t V^̂ <^̂ £ r̂̂ 5&>*»  ̂ Première Qualité

!̂ î j £S/KM î ^^^^H en ^*S ei en bouteilhi

f ^S Ê̂W  ̂ MUNICHIT" PILSEN
^^TOM3  ̂ iiifraison franco a domicile

imi ^̂ J ŜaS*. '̂  * parUr de 10 bOHleiUe!'
*«F X^̂ ^̂ feîjrSS  ̂ Usine modèle

» A# / / fcï?i»  ̂ — Installation f r igorif ique —

|l BRASSERIE'" de
H

îa
N 

lîOMÈTE
V ULRICH frères

HENRI 6RIESHABER, Architecte
successeur de Sylyius Pittet

Avant-projet — Devis. — Elaboration de plana. — Direction des travaux, — Mê
trages et vérifications des comptes. — Réparations, etc. 2404-0

Plans à disposition pour maisons a loyer, fabriques, villas, ete.

Bnrean rue Jaqnet-Droz 12 (immeuble da Sapin)
Téléphone n* 166.

¦»„_- «-MT — V. WT— . . . ~m r-, 

Grande Salle ga
CROIX -BLEUB ŷ"

Jeudi SI Février 1907
i 8 '/< h. précises du soir,

CONFERENCE
religieuse publique

par

E L.-P. Tiêehe, pasteur.
SUJET :

S«,Ua.tot© et Santé
Invitation cordiale à tous.

Çhtnt ; « Recueil évangélique >. 3058-8
^ ¦̂̂ w». ' )'¦ I I I  —»^—m.

Emprunt
One personne solvable cherche à em-

prunter la somme de 10OO fr., rembour-
sable i la fln de décembre. Intérêt an gré
du préteur. — Faire offres sous chiffres
0. T, A. 4003, Poste restante Succur-
sale (Hôtel-de- Ville.) 8062-8¦ ' ". y ¦¦ r 1

Eipliiitet
Oh demande pour la place de là Chaux-

«ie-Fonds, nn représentant pour la fabri-
cation d'un article ayant sa clientèle faite
M oui pourrait s'occuper d'une partie de
A fabrication. La préférence sera donnée
à un homme marié pouvant fournir les
Meuves de toute solvabilité. — Adresser
m offres sous chiffres W. Q, 8066, au
bureau de I'IMPARTIAI,. 8036-6S»-s . . . J n . . . .

On cherche

une jenne fille
brave et Intelligente de 16 à 17 ans, pou
garder 8 petits enfants et pour aider au
ménage. Bon traitement et vie de famille
agréable, voyage payé. Bonne occasion
Bour apprendre l'allemand. — Offres sous
éhiffres K-403-Lz, à MM. Haasens-
tftjtt A Vogler. Lucerne. 3059-1

EMPRUNT
È

On demanfle i emprunter 7 18000 fr.
fo 2me hypothèque, sur un immeuble à
SI rue Léopold Boberl présentant toute

rite. — S'adresser pour renseigna-
is a M. A Jaquet, notaire. Place
ve lii. 2880-9

fr» —~~*lcr ¦» "

Pilotages sur jauges.
Oh eAfteprendrait des pivotages sut

Ê

langes pour pièces ancres, à prix très
avantageux. — Adresser les offres A. B.

QSte restante, Tavannes. 2570-8
¦j met» - i r

Occasion
A remettre de suite, au centre des affai-

*•*» U k CI <3ÏM avec logement. tPriz très

 ̂
BAUAliiJI modéré* 3061-3

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Un demande à louer
pont époque i convenir, si possible aux
abords immédiats de la ville, un

Café-Restaurant
lt préMrence avec rural. 8055-8

Adresser les offres par écrit, avec indi-
cations et prix, i l'Étude Bourquin st
Colomb, avocat, rue de la Paix 41, à__ Qhanx-de-Fonds.

A LOUER
tt»r le 80 avril, rne de la Cnre n* 3,
pat le premier étage composé de 6 cham-
ans, 9 cuisines et dépendances, on éven-
tuellement 2 logements de 8 pièces avec
«Saisine et dépendances. — Adresser les
offres & Bl. P. Cbopard, ne de la
f»alx N> 7. H. 1495 G. 2868-2
mw > <  '̂ > .s " i ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ' ¦ ¦¦̂  lo-u.er

pour fln Février 1907
H8fèI-d«s-VHIe 38. Appartement de S

chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2889-5*

Pour le 30 avril :
«MnérAl Dufonr 10. Plainpied de 2

chambres, cuisine et dépendances. 2890
S'adresser en l'Etade René Jacot-

ttnlllarmod, notaire. Place de rilôtel-
Tllle 5. 

A &0WSE
pour Bureaux uu 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 Burean Mathey-
Doret, me Léopold-Robert 70. 20065-80»

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-85
RUB LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
TiS-â-VlS de l'HOTBL CENTRAL -gsa

Discrétion absolue. Téléphone 1108.

Q MONTRES
f̂e. égrenées

j [ f f lQ >  /OvrV ""entres garanties

_W_ JiStJmJm Touegenres.PrlxrèdulU

^̂ &mW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ciim-de-ïoadt

7850-50 

TernÉaaes
Fabrique de montres Roskopf cherche

termineur de toute confiance pour jour-
nellement 1 grosse de montres 17 lignes,
et savonnettes. On exige références sérieu-
ses, au besoin caution. — Adresser les
offres sous chiffres G. G. 2971, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2971-2

Ôipi k \iwm
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
22479, an burean de I'IMPABTIAL. 22479-26

Dlamantlne
Pollsine anglaise

pour polissage d'aciers , qualité extra. —
vente chez Mme M. Matile, rue Narna-
Droz la 2880-9

Pour fiancés!
1 lit i fronton noyer mat et poli , 2 pla-

ces, 1 sommier 42 ressoris, 1 matelas crin
blanc, 86 livres, 1 duvet èdredon, 2 oreil-
lers, 1 traversin, 1 table de nuit noyer,
dessus marbre, 1 commode noyer 4 tiroirs,
6 chaises sièges jonc, 1 divan moquette,
1 glace, 2 tableaux, 2 stores intérieurs
brodes, 2 paires grands rideaux. En bloc
552 fr. au comptant. Meubles neufs, oc-
casion exceptionnelle. — Halle aux meu-
bles, rue Fritz Courvoisier 11. 2778-1

Choucroute et Sourièbe
à 35 centimes le kilo. 2530-4

Pension CHRISTEN , roc Ja Pire 77

A remettre à Benève
Cafés en campagne et en ville, un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise, Magasins de tabacs, ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie, Maga-
sins de coifienrs. Pensions d'étrangers.
Pâtisserie-Confiserie , Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrait pour da-
me), Charcuterie-Comestibles, etc., ete.

RITZEIMTHALER, Rive 20. GENEVE.

Ponr Comptoirs et Bureaux
à loner,dès IoSO avril 1907,
un 6RAND APPARTEMENT de 6 ebambres
et dépendances, place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. — Pour traiter, s'adres-
ser au 3me étage. 2550-2*

ON DEMANDE
Placier Sïï ÎM*ffîS
pensable breveté, unique en son genre.
Vente facile et lucrative. — Ecrire Pro-
tector Office. Geuève. BLx-326 281&-1

TRAITEMENT
& GUÉRISON assrt

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

aa:©ï-'fc>©s 33a.ecajLoi33.AO.es
(Seule méthode curative naturelle)

B. DE TRAFITr Herboriste-Botaniste
12, Rue Lisslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retont

du courrier. 2it>45-28

SraeLlnlpra&if
Arrivage d'un grand et beau choix de

pitchpin et de chêne de Hongrie»
Grand assortiment de planche»? sa-

pin bien sèches. 2254-4
Vente de Sciure, à 40 c. le sae pris à

la Scierie, et 60 c. rendu à domicile i
parti r de 10 sacs.

Automobile
A vendre nne automobile Peugeot, 4 «y.

lindres, 12/16 HP., avec double allumage,
capote, 2 phares, 3 lanternes et accessoires.
Bonne marche garantie. — S'adresser i
M. Jacques Wolff, rue du Marché 8.

2882-4

Automobiles
A rendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; Tune de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'an-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état , Superbe occasion. Tré#
pressé.— S'adresser à M. Félix Fenvrier,
Charquemont (Doubs). 22054-2o*

Magasin
A louer pour le ler mai 1907, 4 prezl*

mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

aux boulangers
A vendre 4 wagons de bois de aapln,

beaux cartelages, bas prix. 2S76-S
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â LOUER
pour le 30 Avril 1907

Terreaux il , rez-de-chausaée, 8 pleees,
cuisine et dépendances. 20424-28*

Terreaux 11, 2me étage, 2 plêoeSj icui-
sine et dépendances. 20428

Quartier Eut, S pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20480

S'adresser a IU. Henri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10. 
rl~'Vki'll nKct Excellente tom>
•*¦ ** ** * -****e De noire premiè-

re qualité, 19 fr. lu bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Sohloter-
bek, Voisinaoa Ponts. 22281-28



?
Une fabrique de boîtes argent renommée, pouvant occuper environ 150 ouvriers,

ièsire entrer en pourparlers avec commune qui offrirait ds réels avantages pour la
construction d'une fabrique , force motrice, etc., etc. 2829-4

S'adresser sous initiales P. J. J. 3829, au bureau de I'IMPARTIAI*;

â Itenan, un bâtiment servant à l'usage de fabrique de boites. Excellente occasion
pour monteur de boites ou mécanicien. H-621-J 2987-3

S'adresser à M. ED. ROBERT-BAUMANN , à Itenan.

¦jfjarMWMBMMBMPaagBwaMassa»^  ̂ "a —̂

HT" "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la pa&e Q (Première Feuille). *Wtt
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Commissionnaire. ^ î^Sk'n*»
nne jeune fllle, libéré des écoles, comme
commissionnaire. — S'adresser rue Numa
Droz 133. an 2me étage. 3082-3
kffen nharnlia cuisinière et femmeVU mSim blî» de chambre bien re-
commandées pour ménage de 3 messieurs.
Entrée à convenir. — S'adresser à MM.
Haasenstein & Vogler, Ville.
Hc-1599-c. 3076-8
flnmoclinilû Ou demande, dans une
UUlllC0lll |UD. petite famille, une jeune
fille forte et robuste, sachant faire les tra-
vaux d'un ménage. Bons gages si la per-
sonne convient. — S'adresser rue du Parc
7, au ler étage. 3064-3

innarf ornant A loaer p°ur le 30 avril
ûriyaUClUCUl. UD bel appartement de
3 pièces, bout de corridor éclairé et dé-
pendances, situé au soleil, — S'adresser
rue des Jardinets 8, au rez-de-chaussée.

3085-3

A TinantPITlPnt A louer un appartement
fljjyai ICWCIH. au 2me étage, composé
de 3 chambres, cuisine, grand corridor et
toutes les dépendances , situé à proximité
du Collège de l'Abeille. — S'adresser chez
M- Joseph Lazzarini, rue Numa Droz 122.

3090-8

î .ndfimûîlf A luaer grand logement de
UUgeillClll. 8 pièces, situé au soleil ;
jardin, balcon, belle vue. Prix : 550 frs.,
eau comprise. — S'adresser & M. J. Kull-
mer fils, rue des Tuileries 80 (Charrière).
Téléphone 973. 3073-8
I nrinrnpnf Dans une maison u ordre et
UU QCIUCIU. quartier tranquille, à louer
pour le 1er mai prochain ou époque à
convenir, à des personnes sans enfants ,
1 logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, lessiverie et séchoir.
Eau, gaz, électricité dans la maison.

S'adr. au bureau de I'I MPAI ITUT .. 3072-1*
PhamhP Q et cuiniue avec dépendances
UilttlilUlC est à louer pour le 30 avril ,
dans des conditions très avantageuses,
à personne travaillant à la maison. La
préférence sera donnée à une dame de
toute confiance pouvant faire quelques
travaux de bureau ou autres. — S'adres-
ser rue de la Promenade 5, au 2me étage,
entre 11 h. et 2 heures. 2747 3

rhiUTlhPA J 0  ̂chambre à louer à une
UlldllIUI C» personne de toute moralité.
S'adresser lue de la Charrière 68, au ler
étage. 8039-3

Deux jeunes garçons ^n&d.
Commerce de notre ville trouveraient belle
chambre et pension, à prix modérés et
chez personnes d'ordre. - S'adresser, sous
chiffres B. D. 3088, au bureau ]de I'IM-
PABTIAL. 8088-3

fihsffihPP ¦*• l°uer de suite une jolie
Ullalliulb» chambre, avec éclairage , à
un monsieur de toute moralité, de préfé-
rence à un commis de banque. 3040-3

S'adresser au bureau de 1 IMPARTIAL .
rjiamhpn A louer de suite une belle
Ullulilbl C. chambre meublée, au soleil ,
chez 2 personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 119, au ler étage, à
gauche. 30:i8 6

f harnf'pa A louer une belle chambre
UllalllUI 0. bien meublée, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au 1" étage.

3037-3
piinmkna A louer jolie chambre ineu-
vlittliluiO» blée j monsieur travaillant
dehors ; on donnerait aussi la pension. —
S'adresser rue de la Serre 71, au 1" étage.

80H4-3
pj inmhnn A louer une chambre meu-
u 110,1111/1 C» blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 88, au Sme étage, à gauche. 3016-8

Phamh pp A l0U6r c'e suite une cham-
vllalliUl o. bre meublée et indépendante.
— S'adresser rue du Progrés 8a, au 2mo
étage. 3070-3

PhamhPP  ̂l°uer Pour n̂ courant , une
UllalllUI u» jolie chambre meublée, au
soleil, avec balcon, à un monsieur tran-
quille et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 75, au Sme étage. 3061-8

On demande à loner époque 11

^venir, pour 2 personnes tranquilles, lo-
gement de 2 ou 3 pièces, au soleil et dans
maison d'ordre. — S'adresser soas chif-
fres A. P. S. 3069) au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 3069-3

On demande à louer uZm.ïïK
pour une demoiselle de toute gmoralité,
située dans le voisinage de la Place du
Stand. — S'adresSer rue Numa-Droz 21,
au rez-de-chaussée, à droite. 8036-8

RpiTHliçfl llp demande à louer pour le ler
JUGlllUl oCllC mars, petite chambre meu-
blée. — S'adresser par écrit sous chiffres
H. D. 3063, au bureau de I'IMPARTIAL .

8063-3
—ag———mmtmmmmmmmm m̂mmttmmmmm

On demande à acheter W,î
3 branches. 3066-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

On demande â acheter m£££
poli , à une place. — S'adresser rue du
Parc 15, au rez-de-chaussée, à gauche.

A la même adresse, à vendre un lit de
fer complet et uns poussette à 8 roues,
peu usagés. 3086-3

Â tjpnfTpo M« bonne machine i sertir,
I CllUI u avec plusieurs jeux des pla*

ques, nn balancier Grabhorn et une presse
a copier. 3046-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnripp, ou à échanger contre un*lunul e jument portante une bonne
Eouliche de 3 ans. — S'adresser à M. Ur»

ain Aubry, marchand de bois, La Chau*
prés Les Breuleux. 3093-8

Â
nnnrlpn UQe remise , en bon état.
ÏCUUI C Conditions de paiement fa»

vorables. — S'adresser chez M. Schneider»
Robert , rue Fritz Courvoisier 20. 3083-3

A npnHna des LAPINS ; on échange»
> C11U1 C rait aussi contre des pigeons.

— S'adresser, sous initiales L. P. 3085,
au bureau de I'IMPARTIAL . 3085-8

A u  011 fi PO un joli petit canapé rotou-
ÏC11U1 C vert moquette à l'état de

neuf. Prix très avantageux.
S'adresser à M. A. Calame, rue du Puits
7, au Magasin. 3082-8

Â Vflfir lpû une machine é décalquer
ICUUI C «Fêle », ainsi que 100 bon-

teilles vides. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 47. au 2me étage, à droite. 8068 8

A VAnripiP 'es 3 rampes à gazV oiiui c ge trouvant actuelle-
ment dam (es vitrines des Magasins dt
Louvre , rue Léopold-Robert 22. — S'a»
dresser Bureaux Grosjean et Co., mêrat
maison , au 1er étage. 2323-1
Â UPnrlPP un souftl et > une enclume etICUUI C uaa machine à refouler ; lt
tout en très bon état. Prix très raisonna:
ble. — S'adresser à M. B. Salzmann,
maréchal, à Fleurier. 2633-1

A ÏPHfipP ' établi portatif , 1 burin-ÊisICUUI C ainbi qU'un petit lit d'enfant,
le tout fiien conservé et prix modérés. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au 2m«
étage. 2611-1

Â ypndPP une partie d'agencement ds
ÏCUUIC magasin, — S adresser rus

Léopold Robert 142. au magasin. 2625-1

A VPnflPP P'uaieurâ macinnes à coudra
ICUUI C 4 pied , ainsi qu'à pied et à

main , remises complètement à neuf. Prix
rès avantageux. 2617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A uonrlna un très joli lavabo avee
ïC llUie glace ; bas prix. 2669-1

S'adresser au bu eau de I'I MPARTIAL .

TPAllVfi aux Ver,''ères-Suis8es, un11UUID porte plume réservoir. — On
peut le réclamer contre les frais d'inser-
tion , chez M. Grobéty, maison Théophile
Colomb, au dit lieu. 2891-1
MHm^E8B«aBBMa«MBa

Les famille Koclicr et Mosiniaun,
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant ces jours de deuil. 3095-1

ll Corinthien» IV . 18.
Monsieur et Madame Pierre de Mont-

mollin. Monsieur et Madame André ds
Montmollin et leur fille, à Lausanne,
Monsieur et Madame Henri Perregaux et
leurs enfants , Monsieur et Madame Ber-
nard de Perrot et leurs enfants , à Gler-
mont-Ferrand , Monsieur et Madame Mau-
rice Robert et leur fils, à Ngômo (Congo
français}. Monsieur Richard de Montmol-
lin , à Zurich , et les familles de Montmol-
lin , de Perregaux , de Rougemont et Lan-
ber-de Rougemont , ont la douleur de faire
part de la mort de
mademoiselle Augusta 0E MONTMOLL IH
leur fille, sœur, belle-soeur , nièce et tante,
survenue à LEYSIN. samedi, dans sa
27me année.

Neuchâtel . le 18 Février 1907.
La cérémonie funèbre aura lieu à IVeu-

cliûtel . mardi 19 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue des Terreaux 16,
Neuchâtel.

Lo présent avis tient lien de let-
tre de faire-part. 3057-1

Madame Louise Vuille-Perret , Monsieur
et Madame Arnold Bourquin - Vuille ,
Monsieur et Madame Ernest Goering-Vuille
et leurs enfants. Monsieur Léon Vuille,
Monsieur Henri Vuille , Monsieur et Ma-
dame Paul Champ-Renaud-Vuille tt leurs
enfants , Mademoiselle Berthe Vuille ,
Madame Marie Brandt-Vuille, ses enfants
et petits-enfants , les enfants et petits-en-
fants de fou Monsieur Julien Robert-
Vuille , Madame Rosalie Vuille et famille,
à Genève, Madame Cécile Courvoisier-
Sandoz et famille. Monsieur Jules Ducom-
mun-Robert, les familles Cartier , aux Bre-
nets, et Ahnne,| à Valentigney (France)^
ont la douleur de faire part a leurs parents,
amis et connaissances , de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en ia personne
de leur cher époux, père, beau - père,
grand-pére, frère, oncle, grand-oncle , ne*
veu et cousin,

Monsieur Paul VUILLE-PERRET
décédé samedi soir, dans sa 6ôme année.

La Chaux-de-Fonds , le 18 février 1907.
L'entnrrement SANS SUITE aura lien

mardi 19 courant, â 1 heure après midi.
Domicile mortuaire, rue Léopold Ro-

bert 42.
On ne reçoit pas

Prière de ne pas envo\er de fleurs
L' urne funéraire sera placée devant lt domi-

cile mortuairt.
Le présent avis tient lien de let-

tro de faire-part. 3085-1

M

Z tmmmS! ? m *_ * M_. 9 MEUBLES simples et riches •
E11 D I E Ç * MEUBLES fantaisie.

en tous genres. • RIDEAUX "¦ TAPIS meam LINOLÉUMS

I ?» La lessive universelle 1È
i w Sous le olel froid du nord, sous le ciel du tropique» J? i
I I  L'épicier vous vendra la LESSIVE SCHULER. S j
k M Ce produit merveilleux en son genre est unique %'¦
M Et rien à l'avenir ne pourra l'égaler ! 4 KL|

®S^^^ Ŝ^ t̂ M̂B ^m̂m\mm\®

Il Quinquina ^Monnier |
28 Cet extrait fluide, préparé sui- _M vant notre méthode spéciale, per- p
j n  met de préparer soi-même, immé- s.
"| diatement, un excellent vin de P
éê quinquina. 428-8 è
2g Le flacon ponr 1 litre : Fr. 1 F

| Pharmacie MoDn ier pSge6 4dtt g

Demande de suite de très bonnes ouvrières
garnisseuses , prix de 3 à 5 fr. par jour.
S'adresser a Mme P. Juillerat-Vion.
Eaufhansgasse 3, Itâle. 30î)2-3

pour de suite ou époque à convenir :
Hocher il, sous-sol pouvant être utilisé

comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt, 634-9

Vlenx-Cimetlère 3. rez-de-chaussée do
1 chambre et cuisine. 2232

Petites-Crosettes 17, pignon de 1
chambre et cuisine. 635

Petit es-Crosetles 17, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

Arêtes 24, beau pignon de 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Bonde 25, 2me étage de 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 636

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. 638

Pour le 30 avril 1907
Progrès O-b. Sme étage de 2 chambres,

cuisine et cave.
Rocher 11 , 1er étage de 4 grandes
£ chambres, cuisine et dépendances. 640
Rocher 11. 1er étage de 3 chambres,

cuisine et dépendances.

Pulls 19. pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 641

Fritz Courvoisier 20, nn café avec
boulangerie, bien achalandé. 2453

Progrès 9 a, premier étage de S cham-
bres, cuisine et dépendances. 2454

Polts 17, rez-de-chaussée de 2 chambres,
cuisine et dépendances , 2405

S'adresser en l'Etude dn nolaire
Cli . Barbier, rue Léopold-Robert -M , en .
ee lieu. '

â. &GWSB
de suite ou pour époque à convenir

Rue des Sorbiers, bel appartement de
2 pièces, cabinet de bains, véiandah.

2976-5
Est 6. Rez-de-chaussée de 8 pièces et dé-

pendances. 2977
Terreaux 13. Pignon de 1 pièce et cui-

sine. 2978

S'adresser à M. Charles Oscar Du-
bois, gérant ruo liénpold Robert 35.

de suite ou époque à convenir:
Quartier Est, 3 pièces, cuisinas et dé-

pendances, au soleil. 20i38-27*

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rne St-Pierre 10.

ATIS aui Parents
/  1

Le Comité soussigné avise les parents,
tuteurs ou autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens comme apprentis
Moniteurs de Boîtes, qu'il se tient à
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvant bur être utiles (d urée
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-5

De co fait , ils s'éviteront peut-être bien
des désagréments immédiats ou futurs.

Ils peuvent se présenter chaque jeudi
soir, au CEICCLE OUVKIEK. ou chez
le président M. Georges DUBOIS , rue
du Doubs 1.

Le Comité du Syndical des
Ouvriers Monteurs de Boîtes ,

pour le 30 Avril 1907 :
Léopold Itobcrt 81. 2 premier étage

de 3 chambres, corridor et cuisine.
Serre 103. Plainpied de 3 chambres,

corridor. — 480 fr.
Serre 103. 2me étage de 3 chambres,

corridor. — 500 fr. 2791-1
Serre 105, Sous-sol pour atelier. 250 fr.

Serre 95. 2me élage de 2 chambres, cor-
ridor. — 480 fr.

Parc 89. ler élage de 3 chambres, cor-
ridor. — 600 fr. 2792

Pare 51. Pignon de 2 chambres et cui-
sine. — 375 fr. 2793

Pare 103. ler étage de 4 chambres, cor-
ridor. — 750 fr. 2694

Paix 75. Pignon de 3 chambres, corri-
dor. — 300 fr. 2795

Doubs 157. Sme étage de 5 pièces, corri-
dor et chambre à bains. 2796

Tourelles 65. Rez-de-chaussée de 4
chambres , lmnt de corridor , chambres
à baius et chauffage central. 2797

Jaquet-Droz 39. ler étage de 3 pièces
avec grande terrasse. 2798

Premier Mars 4. 2me étage de 5 pièces
et corridor. 2799

Fritz Courvolsler 23a. Plainpied d'une
chambre el cuisine. £800

S'adresser à M. A. Guyot. gérant, rue
de la Paix 43. 

Habits usagés tWE
chez M. Meyer-Frauk , fripier. Collège 18
et place OuBois. 7322-33

Après avoir déjà tout essayé, un der-
nier esssai 2578-3

NERVIANA
du Prof. WERNER

Guérison radicale et complète de totttes
les maladies nerveuses, telles que :

Insomnie , Migraine , Maux de tète.
Lourdeur, Crises éplleptlques. Faiblesse.
Surexcitation, Tremblement, Accès de
colère, elc.

Prix 4 et 6 fr.
Seul dépositaire pour la Suisse : Phar-

macie de la Couronne, L. Bernard,
OLTEN (Suisse). 

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre, Bronze,
fticî£e) , Laiton, vieux Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Per et Ponte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. MarxMEYER-FRANOK.
535-10 rue du Collège 19 et Place Du Bois.

Tin *lf PIÎPP avec bureau et dépendances,
Ull CllCllCl bien situé, eau, gaz. électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 à
500. selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHADD, rne

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-17*

Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ a.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-280

PJonlojj pn Jeune homme cherche place
jUU.lllu.gC0. ponr apprendre les planta-
tages ancre, bonne qualité. — Prière de
faire offres écrites et conditions sous chif-
fres J. SI. B. 3087, au bureau de l'Iu-
PARTIAL . 8087-8

.Iourte, hnmmo da toute moralité cher-
UCUliD 11U1111I1C che place, comme aide,
dans un atelier. — S'adresser à Madame
Boillat, rue Numa-Droz 143. 3044-8

ROSliOpJS. JES *.
de la savonnette Roskopf , trouverait ou-
vrage régulier et suivi. — S'adresser au
bureau de I'IM PAR TIAL 3045-3
PnlkÇPllQP On demande une bonne po-
r ullSùCUou. ljsseuse de fonds et cuvet-
tes. Entrée de suite. S'adresser au bureaa,
rue de la Serre 91. 8050-8
PfiljçnpnoûQ et aviveuses de cuvettes
l Ullùot UùCa métal et argent, sont deman-
dées de suite, bonnes conditions ponr per-
sonnes capables. — S'adresser à M. N.
Berthoud , rue du Premier Mars 4. au
3me étage. 3047-3
Pll i l lnnh plIP n̂ demande de suite un
UulHUbliCul . guillocheur pour fonds ar-
gent. " 3042-3

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
PnlieCÛIKOO I Ofl entreprendrait dea
rUUùûDUùCô i polissages de cuvettes
métal. — S'adresser sous initiales O. P.
3033, au bureau de I'IMPARTIAL.

3033-8

Bons remonteurs biencoïenarsemonta
r
ge

du finissage et l'achevage d'échappement
ancre, sont demandés de suite, engage-
ment à la journée. — S'adresser Fabrique
Couleru-Meuri, Montbrillant 1. 3091-8
fhûf CûrticCDim capable et surtout très
V/ llCl ùCl llùùCUl sérieux est demandé
par Rode Watch Co., rue Jaquet-Droz 47.

30:12-3

^F GraYenr. „& JTÏÏÏ t
quinzaine un bon millefeuilleur pour le
genre Bouton. — S'adresser à M. Emile
Muster , rue du Doubs 5. 3081-8

f 3 fl P1H Q On demande pour dans la
UdUldlio» quinzaine deux ouvrières
émoilleuses de fonds , ainsi que deux ou-
vriers sachant limer et polir. — S'a-
dresser de 7 à 71/, beures du soir, chez
M. Th. Mottaz , rue du Parc 51. 3077-6

Rp d flf J P Q n̂ demande de suite bonne
MBgwlgOs. régleuse habile pour plats et
Breguets. — S'adresser au Comptoir, rue
des Tourelles 45. 3031-3
S eempf fja  Une jeune bile sortant d'ap-
HùùUJClllC. prentissage pourrait entrer
en mai comme assujettie , plus une appren-
tie. — S'adresser à Mlle J. Leschot, tail-
leuse, rue de la Côte 10, (Place d'Armes).

3080-3

Taillfl l l QO On demande une apprentie.
lulllCUOC. S'adresser ches Mlle Ryser,
rue du Doubs 9. 3067-3
Anni ronfi On demande de Huite un ap-
njJ jMCull ,  prenti faiseur de ressorts. —
S'ad resser rue du Parc 48. 3078-8

Idlino flllo est demandée de suite pour
UCUUC UllC la rentrée et la sortie du
travail et quelques travaux de bureau. —
S'adresser rue des Jardinets 1. 3096-8
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Quand les enfants poussent leurs dents
rn^ k̂ 

mon 
Sirop pour la dentition 

les 
soulage beau*

.̂ ^̂ ^fP C0UP» calme les rages et facilite la formation des dents.

ĴjpJL  ̂
Prix *r' 2«50 Expédition postale

J^MK Pharm. Stem. 0. Karrer
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ /  ̂ Bienne, Place dn Bourg. i873-5 S

ïftetf f nf r!(»B française cherche en-
•UlSUIrUU luO Core quelques leçons,

: ejle se chargerait d'aider les élèves du
Qollège dans leurs devoirs d'école. Travail
m bureau. 2882-2

S'adresser an Bureau de 11MI>ARTIAL.

ft 
¦ 1 * 1  photographiesOui vendrait -s?»-

vue : rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer avec tranchées de neige,

Ëls 
(Luges, Skia, Patins, ete., etc.). —

se uniquement de sujets du présent
r, sous initiales B. L. 2740, au bu-

de I'IMPARTIAL. 2740-5*

I Français, anglais, como-
l'OnnUC tabilité.gothiqueet ronde
LCyUIId* par institutrice. 

^̂$'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
ï» 

~
t de moyennes, cha-

\âP!iCC<l fi*AC! t0M' grenats, ru-
QK>1 ilùM mXlb bis, soignés et exrO tra-soignes. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 22090-38
C GOXSET. Coffrane (Neuchâtel).

Secrets
UcCOFS de Bottes argent soignés,

fiOlUOChJS sont entrepris et livrés
pnvpffpç promptement par les Ateliers

folissages p- Jeanr,chard« Use 5 ¦•
louages

9914-11
—•¦ — ' i — •

f y  j | On se charge de
MûTmTl l ûQ nettoyages et répa-
_  vJLLlLulGD» rations soignées. —

S'adresser, sous chif-
fres X. X. tWl"*, au bureau de VIMPAR-
JEAL. 2712-6
¦Hjy fr. et plus par jour, à personnes
F-T-jt ayant relations. Travail facile, sans
E9 quitter emploi. Dames acceptées.
^̂ i- Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vi-
¦jpe, Genève. (R. L. x 1245) 18746-35

Itelier de piïotages, KSTrf:
Sages, ainsi que finissages, entreprendrait
ter grandes séries, en tous genres et qua-
nta. — S'adresser Fabrique des Cent-
ras, Le Locle. 2715-1

fWffanîû Une bonne coiffeuse deman-
wvliiGildOa de encore 2 ou 4 personnes
4 «olSer à domicile, chaque matin. —
Adresser offres par écrit sous chiffres
W. B. 2738, au bureau de I'IMPARTIAL.

2738-1

km de Comptabilité ̂
feratique et démonstrative, sans aucun
fivre. Cours de Ronde et de Gothl-
éjae. 24-28-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

66D FeiOOnteiir dievage de la peti te
pièce or, ainsi que l'emboîtage après do-
tera, demande place [dans bonne maison
<b la localité. — Adresser offres sous ini-
tiales D. B. 2948, au bureau de I'IM-
?ABTIRL. 2948-2

EMniftion Un ouvrier mécanicien,
baUlbiOU, honnête et sérieux, de-

mande place dans une bonne fabrique ;
travaillant au tour ou à l'étau et connais-
sant à tond la forge pour petite mécanique
au peut se mettre au courant des étampes.
it- Adresser les offres sous initiales A. Z.
989f>, au bureau de I'IMPARTIAL. 2895-2

MftPlfld CP expérimenté demande maison
fiUriUgCl sérieuse pour démontages et
remontages grandes pièces ancre soignées
«t bon courant. Ouvrage suivi. — Offres,
tsus chiffres A. B. 35, Poste restante.

2949-2
Darilanon Bonne régleuse pour régla-
ESgiCUDO. ges Breguet demande travai l
i la maison. 2898-2

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
fmtTl'nvâ très sérieux, excellentes réfé-
iiîiiJl.tJC rences, demande travail dans
fabrique, magasin, voyages on bureau,
soit i l'heure, journée ou au mois. 2073-2

S'adresser sous ohiffres 8. V. 2073. au
Bureau de I'IMPARTIAL.
GRirunio Jeune homme intelli gent , 24

uwwiù, ans, connaissant l'horlogerie,
cherche place de suite ou époqne à con-
venir dans comptoir ou fabrique pour se
mettre an courant de la fabrication, petit
salaire exigé. Offres par écrit , sous chiffres
C, B. 2783, au bureau de I'IMPARTIAL.

2783-2

Sftîmn&liôpa j 8Une fille Parlant alle-
ululUCi.t/1 C, mand et français , demande

place pour le service de salle ou de res-
taurant. Photographient certificats à dis-
position. Offres sous chiffres B. S. 180,
t?oate restante, Aarau. 2890-2

Fîn o tanna Alla forte et robuste de-
UUC JC UllC UllC mande à se placer dans
un ménage sans enfants. — S'adr. à Mme
Ihlert, rus du Nord 45. 8025-5

.lûliriû nflPCnnnO cherche place comme
OCUllo pei ûUllliC femme de chambre ou
pour aider dans un ménage, de préférence
hors de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2911-2
PnljnnnrfpQ On entreprendrait encore
fUUoodgCù. des boites argent soignées
et bon courant pour le polissage et finis-
sage. — S'adresser ehez Mile Moser, rue
Numa Droz 120. 2762-1

Pflmnfflhlo abstinent, demande à faire
UUIUJIULUIC Q68 travauT Qe bureau, écri-
tures, relevés de. comptes, à l'heure ou à
la journée. — S'adresser à M. Ed. Porte-
nier-Sahli, rue de la Charrière 87. 2763-1

Rûîîl finfpflP cherche une place dans un
IiGUllmlGUi bon comptoir, pour petites
pièces cylindre. 2758-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Vonriaiin ivm horae» 28 m> sé"V OllUGUl . rleui et de toute moralité
connaissant très bien confections et tissus.
Connaît le français et l'italien' cherche pla-
ce dans une bonne maison. Certificats à
disposition. — S'adresser sous chiffres
J. F. 2700, au bureau de I'IMPARTIAL.

270O-1

Ttomnicollu Be recommande pour faire
UGUlUlûCllC des heures ou pwjr rempla-
çante dans les ménages. 2701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
À la même adresse, nne bonne lessi-

veuse se recommande pour des journées.

i CCilioft î On désire placer chez bon
nOûujClU. planteur d'échappements an-
cie, jeune homme pour y terminer l'ap-
prentissage d'acheveur d'échappements.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 2739-1

JannO flllo allemande demande place
UCUUC UllC de suite dans un ménage,
si possible sans enfant. — S'adresser par
écrit, sous initiales P. K. 2781» au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2781-1

PïïlhflîfPHP n̂ demande nn _ ouvrier
JjlilUUiLPlll • ayant des connaissances
sur les tirages de répétitions, il aurait
l'occasion de faire des tirages incrustés.
Place stable et bien rétribuée. — Adresser
les offres sous chiffres Y. Z. Poste res-
tante. 2719-6

rnmmÏQ ^n demande pour MILAN,
UUUllUla» comme apprenti commis, un
jeune homme ayant reçu une bonne édu-
cation. Bonne occasion pour apprendre
l'italien. — S'adresser par écrit, sous ini-
tiales A. S. 2939. au bureau de I'IM-
PARTALI 2939-2

RûmnntûnPC Bons remonteurs d'échap-
UClllUlllCUl 0. pements Roskopf , travail-
lant à domicile, sont priés de donner les
adresses par écrit, sous initiales T. Y.
2888, au bureau de I'IMPARTIAL. 2888-2
Airfnjllûo Découpeur mécanicien, sa-
fllgUlllCo, chant faire les dessus et ré-
gler les découpages, est demandé de suite.
Salaire selon capacités. — Adresser offres
par écrit, avec rétérences et prétentions,
sous chiffres D. O. 2955, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2955-2

R pmftnf pflP On demanue un remonteur
nCUlUIUClll • capable, pouvant au bescin
achever les échappements après dorure.
Plus, on occuperait une sertisseuse à la
machine quelques heures par jour. —
S'adresser au Comptoir N. Perrenoud,
rue P. JeanRichard 25. 2887-2
Inh pv gO'PQ On donnerait à domicile
flL'IlC ï ugoo. des achevages ancre après
dorure. — S'adresser rue du Nord 73, au
rez-de-chaussée. 28S6-2
Dnrnnnf nnp ®n °^

re a faire des remon-
ftClllUlllCUl. tages, finissages et èchap-
Çiements ancre. — S'adresser rue du Nord
3, au rez-de-chaussée. 2885-2

ÂrhpVP flP n̂ aemande un acheveur
fll'UClCui. habile pour petites pièces
savonnettes or et connaissant la retouche
du réglage. 2946-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.
RpmAnfpilPC d'échappements pour Ros-
UGUlUiUCUl a kopf soignés sont deman-
dés. — S'adresser au Comptoir, rue du
Grenier 41 a. 2927-2
RomnntfKSpQ n̂ sortirait des remon-
ttClilUUlafjCa, tages grandes pièces an-
cre, aohevage après dorure. 2006-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tpî lIplK fl On demandede suite ou pour
ldult/Uuu» époque é convenir, nne jeu-
ne fille comme apprentie. — S'adresser a
Mmes Mathey et Jung, Belle Vue 19
(Place d'Armes). ' 2900-2

ÇTÎîVâNTP "n8 8ervante sa"Ùtill 1 ÉLu l li», chant cuire est de-
mandée. Gages, 40 fr. Références exigées.
— S'adresser rue du Nord 51, tu premier
étage. 8727-8

fnîUnnnnQ On demande 2 assujetties
lalllCUoCo» tailleuses. — S'adresser chez
Mme Marie Perrenod-Mérillat, rue Léo-
pold Robert 18. an 3ma étage. 2999-2

Demoiselle de magasin. ŜZ
demoiselle de magasin. — S'adresser au
magasin de Fleurs C. Girard flls. rue
Neuve 10. 2924-2

VpnfipflP On demande un non venueur
i CliUCUl . de journaux, bien recom-
mandé, pour la « Tribune de Genève ». —
S'adresser chez M. Victor Panx, rue du
Versoix 1 B. 2940-2

PlliçinipPP On demande une cuisinière
UUltMUlCl C» au courant des travaux d'un
peti t ménage soigné. Bons gages.

S'adr. au nureau de I'I MPARTIAL . 2909-2
Onpnonfp Un meuagu sans cmaiiis
OUI ïulllC. demande une bonne fille, sa-
chant cuire et faire tous les travaux d'un
ménag soigné. Bons gages. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 3001-2
CnntfQTitû connaissant les travaux d'un
OCilalllC ménage est demandée, 2878-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pilla On demanue une Donne lille pio-
xlllU. pre pour les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages et bon traitement. —
S'adresser rue du Nord 61, au ler étage.

2905-2
PnrfDHP Aa nain On demande ae suite
FOI lCU.1 UC Ud.111. un jeune homme, ro-
buste et libéré des écoles, comme porteur
de pain. — S'adresser Boulangerie Luthy-
Brunner, rue du Parc 70. 2877-2
Inil pnaliûPû On demande une femme
UUlUUttliCiC. disposant d'une heure
tous les matins, pour faire le nettoyage
d'un petit bureau et comptoir. 2944-2

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

SnnnA Pour un ménage de 2 per-
DVilUUi sonnes et nn enfant, on de-
mande une personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2780-3*

Janno fl||n On demande de suite une
OCUllo UUC. jeune fllle propre et active,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux enlants). Gages, fr. 15
à 20. 2076-7*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Jpnnû flllp On demande de suite une
OClillO 1111U. jeune fille, propre et active ,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-25*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mécanismes. ^TÏTll
localité demande un bon remonteur de
mécanismes, connaissant si possible la
mise â l'heure négative.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 2702-1
fipavoilPO On demande 2 bons graveurs
Ul dl GUI O. sur argent. Place stable. —
S'adresser atelier Glatz, rue de l'Hôpital
41, Bienne. :>7'J0-1
fjpoupnn On demande ae suite ou aans
UluICUl » la quinzaine nn bon ouvrier
graveur, régulier au travail , plus une po-
lisseuse disposant de quelques heures,
trouveraient de l'occupation. S'adresser à
l'atelier B. Nussbaum, rue du Nord 43.

2749-1

fiP fl VP UP n̂ demande un graveur sur
U1 Q.ÏCU1 . argent. Ouvrage suivi et bons
gages. — S'adresser, pour tous rensei gne-
ments, rue Numa Droz 109, au ler étage,
& gauche. 2708-1
S«9'3I7Anre Deux bons ouvriers ,
W1 «rWOIU. S. dont 1 finisseur et
1 millefeullleur trouveraient à se placer
avantageusemenl de suite ou dans la
quinzaine. Places stables. 2769-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseyse. L\tàoVe

SCHMID et Co offre place à bonne sertis-
seuse. Entrée immédiate. 2556-1
(ipnnnnjnp Un bon ouvrier serrurier
ÛC1 l lll lui. peut entrer immédiatement
chez M. Ed. Matthey-Ciaudet a Môtiers .

2768-1

Pa nnpco tf QQ en petlies pièces soignées
UCUaoiiagCù sont à sortir à bon repas-
seur. — S'adresser avec échantillons , au
comptoir Henri Vaucher, rue de la Paix 5
(maison neuve). 8772-1

Metteur ea boîtes *ÏÏJiï ïït _X
savonnette extra-p late, ainsi qu'un poseur
de cadrans soigneux trouveraient place
de suite dans bon comptoir de la localité.

S'arir. au bureau de I 'I MPARTIAL . 2714-1
1 nnPPnti On demande jeune homme
ayjllCUli. intelli gent pour lui appren-
dre les posages d'aigniUes et les emboîta-
ges sur pièces soignées. Place d'avenir
par la suite dans bonne fabrique de la
ville. 2722-1

S'adresser au bnrean de I'IMPAHTIAL .

PfllîCCfltTQO On demande nne ouvrière
I UiloeCUot/» polisseuse de boîtes or. —
S'adresser rue du Paro 46, au Sme étage.

2686-1
Tonna hnmmn libéré des écoles est de-
dCUllC UUllllllC mandé pour travaux
d'atelier et pour commissions. — S'adres-
ser rue des Tourelles 21, au ler étage.

2731-1

Aides-Caisînïères. J£t %r££
cuisinières. Gages, 45 fr. par mois. —
S'adresser Cuisine Populaire. 2774-1

Commissionnaire. deJmeaundé
gadTsuu9

pour faire les commissions dans un comp-
toir, entre les heures d'école. 2741-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.
Qppwî infû bien au courant Uo tous les
OC1 1ttlllc travaux d'un ménage soigné ,
est demandée chez une dame seule. —
S'adresser chez M»1 Bichard-Barbezat . rue
Jaquet-Droz 18. 2698-1

Femme de ménage. 0usu1eterauneefem.
me de ménage. — S'adresser rue da
l'Epargne 12 2699-1

IIPîIMA flll p est demandée pour faire
0CUU0 UllC ieg commissions et aider au
ménage. — S'adresser Pâtisserie Erler,
rue Numa Droz 2. 2705-1

innflPfomonf A louer pour cas impré-
apuai IGIUGIU. vu, de suite ou pour
époque â convenir et à prix excessivement
avantageux , un très bel appartement mo-
derne composé de 5 chambres, chambre à
bain, cuisine et toutes les dépendances,
situé en plein centre et à proximité de la
place du Marché. — S'adresser rue dn
Premier Mars 4, an 2me étage . 2764-11

R p7-riû-Ph3i l« Çpa A louer Pour le d0
IVCi-UG WlaUûoGG. avril et pour cas
imprévu, dans maison tranquille et à per-
sonnes d'ordre, un rez-de-chaussée de trois
pièces, cuisine et dépendances.— S'adres-
ser rue du Progrès 75, au ler étage. 2785-4

Appartemeols. SîKS
beaux appartements de 5 chambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin , etc. Situation magnifigue.
Prix , 650 ir. — S'adresser à NI. Jacques
Wolff , rue du Marché 2. 934-3
I fidPÎTlPnt ^8 ** P'^

CBa avec cornuor ler-
liUgCmCUl mj et dépendances à proxi-
mité de la Place Neuve, est à louer pour
le ler Mai 1907. &J2-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lflllPP Pour ie 1er mill > u" secoua
IUUCI étage de 3 belles chambres,

alcôve , corridor et dépendances ; lessive-
rie dans la maison. — S'adresser rue du
Parc lïi , au ler élage. 3R96-2

rhsmllPP  ̂louer de suite uue joue
vUûMuUl C. chambre meublée, à une ou
deux personnes travaillant dehors .

S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre un pota-

ger à bois avec accessoires , ainsi qu'une
poussette à 4 roues. 2980-2

Phft lTlhPP iouer de suite uue euniuuro
UllalllUI G. meublée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 70, au 2me étage, à gauche. 2917-2
l/Tn/fnni'n à 2 devantures , situe près uo
MagdMU ]a Poste et de la Gare est à
louer pour le 210b-5*

30 avril 1907;n;eeuc,opttrifra
sodw.artB'

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

1 AfJPlTIPflt * iouer pour le iU) avril
liUgClllCUl, 1907 on époqne à convenir ,
un logement de 4 pièces avec tout lo con-
fort moderne, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz et électricité , linoléum,
2 balcons , 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

225'î-tf*
[ nnnnv et entrepôts à louer, situés rue
UUbaUA Léopold Robert , près de la Gara
des Marchandises. 791-6*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

iiDp SrtdinCfil. avri| U n bel appar-
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situ é au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 1899-6*
1 firtûniûnt A louer à des personnes
llUgGlUCUl. tranquilles, pour le 80 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , dans une maison d'ordre.
— S'adresser ruo du Temple-Allemand 45,
an ler étage. 19701-26*

ATELIER de 120 m à louer pt°Xooc-
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs. serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
ria. — S'adresser chez M. Schaltcnbrand ,
architecte. 20 104-29*
onnnptnm ont A lcmei' P°ur lo 30 Evril
iipUal lllilGUl. 1007 un beau logement
de ii pièces , cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage , 18912-47*

A lnilPP do suile [ou pour le 30 avril ,
IUUCI rue Léopold Robert 140, 142 et

144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr, à M.
Alb. Barth . P. JeanRichard 27. 246-92

T flO'PmPnt A l°uei'' Pour Ie 30 avril , un
UUgGWGUl. beau logement moderne , au
gré du preneur de 2 ou 8 pièces, à 2 fenê-
tres, au soleil , cuisine et dépendances,
balcon, lessiverie et jardin potage r, —
S'adresser rue du Pont 32 a, au 1er élage.

2729-1

f fi n'PITIPnt A louer pour époque à con-
UUgGlUGUl. venir , un petit logement
avec eau et gaz installés. — S'adresser à
la Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-Ville 15.

2746-1
Pjrtnnn A louer de suite , rue Jaquet
î igllUll , Droz 13. un pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Versoix 8, au magasin. 2529-1

Àt p I lPP A louer pour de suite eu épo-
AlGilCi. qUe _ convenir , uu local à l'u-
sage d'atelier. — S'adresser rue du Paro
66. 2732-1

3EW Voir la suite de nos Petite s ctixxxoxxoosi dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). m̂îM

Ppnpfa & remettre de suite on époqne t
LbUllG convenir, place p'3 & 5 chevaux/
S'adresser rue Léopold Robert 147. 790-î

dOIie CHamOre monsieur de toute mo*')
rallié et travaillant dehors. — S'adresser?!
rue du Progrès 105a, au ler étage. 2691-1

w
f haiîlllPP A loner J 0''9 ebambre meui;
UllalllUI G. blée, à personne de moralité;,
et travaillant dehors. — S'adresser ras
dn Parc 96. an 1er étage. 8708-j
Phamhpa A louer nne petite chambré
UllalUUI G. meublée, à 12 fr., pour un
monsieur tranquille et travaillant dehors,

S'adresser rue Numa Droz 96, au 1er
étage, à gauche. 2097-1
n.hnmhPQ A louer prés des Collèges et
UUaUlUlC» de l'Ecole d'horlogerie, une
jolie chambre confortablement meublée;
S'adresser rue du Temple Allemand 27,
an rez de-chaussée, à droite. 2730-1
Phamh PP A louer une cuambre indâv
UUaUlUlG. pendante. — S'adresser rua
la Loge 6, au 4me étage. 2745-1
fihnmh pû A louer à un monsieur deUUalUUlC. tonte moralité, une jotié
chambre, au soleil et indépendante, priir,
16 fr. par mois. — S'adresser rne dn!
Nord 81, au ler étage. 2757-1

i
Unnnînnn de loute moralité , cherche
UlUllolCUl chambre et pension dans une
famiUe française. — Adresser les offres
par écrit, sous initiales J. VV, 388!). aa
bureau de I'IMPARTIAL . 2839-3

On demande à loner %_?&£.?£
logement de 3 â 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L>. 4!(>,
au bureau de I'IMPARTIAL . 440-18*

Jeune ménage ï̂ïJàS-fi Kn
pièces, situé dans le quartier Nord si
possible. — S'adresser, sous initiales J.
A. L. 2704, au bureau de I'IMPARTIAL .

2704-1

On demande à louer ££ £ »££
moralité, une chambre à denx lits , située
à proximité de la Place de l'Ouest. —
S'adresser rue du Parc 31, au Restaurant
sans Alcool. 2777-1
»—¦—mmttmmm»mwm ^̂ mimmt¦¦¦¦ — ŵ——m

On demande à acheter Z &„? J*5
emboîteur, système Wolf Jahn. — Sadr,
chez M. Georges Robert, rue du Soleil 1,

2913-2

On demande à acheter \Z*ï$.
daire pour les fonds. 2884-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on prendrait une

apprentie polisseuse, entièrement.

On demande à acheter d'DrZn™
fixe à engrenages. 2737-1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI ..

On demande à acheter rPaJsser"ies
carrures et lunettes. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 2767-1

A la même adresse, à vendre un fort
laminoir à coche.

On demande à acheter doc™tnêquin
sur pied , pour tailleuse. — S'adresser rue
du Nord 13, au Sme étage, à gauche.* 2ar)3-l
———— n̂wi â—m^ â—^— îMa»^

A VPtlfl pP un tour ligne-droite , nne U-
I CUUI G gno droite a bille , un tour à

guillocher ot une transmission. 2J74-2
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pppçca Ponr cause de départ, a vendre
t IGooG . de suite 2 lits en fer tout moder-
nes, un lit d'enfant (également en fer), un
piano , deux l yre s à gaz, — S'adresser rue
du Doubs 167, au 2me étage à droite.

'-'879-3

A VPft flPP pour cause oe départ une
ICUUI C chaise pour enfants , à deux

places , un petit lit bercelonnette , une pous-
sette, à 3 roues, des crosses à lessive et
des bouteilles vides. — S'adresser rue de
la Serre 28. au ler étage. 2894-2

Â irnpflpp nn pupitre à deux corps, nn
ÏCUUIC mèlre barrière de comptoir,

escabeaux de 2 mètres, 2 lits jumeaux et
1 dito deux places noyer massif, glace,
table à ouvrages, draperie, etc., et diffé-
rents articles. 2912-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnfiPP q,,B'tI,10S telles bouteilles, un
ICUUIC tour aux débris dit Moulin i

café , en très bon état. 2928-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnfli'P des jeunes canaris du Hartz,
I CUUI G bons chanteurs , ainsi que des

femelles ; bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 57, au 2me élage , à gauche. 3002-9

A VPnfi pP uu accordéon uoubie rangée,
ICUUIC» en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
Sme étage, à gauche.

A la meute adresse, on achèterait nn
casier à lettres. 21247-88*

À VPTldFP P°nr cause de circonstances
IGUU1 G imprévues , un harmonium

très peu usagé ; prix modéré. — S'adres-
ser rue du Collège 21, au 2me étage.

- 289S-1

A VPÎlflPP * ^e favora')l
es conditions ,

ÏCUUI C une machine à graver (Lien-
hardt), et matériel pour graveurs. — S'a-
dresser rue du Parc 66. 2783-1

Potager à gaz, S ŜT s- :̂
rue du Douba 75. au 4me étage. 2481-1

PpPiIll dimanche un floo de grelotière.
1G1UU Le rapporter contre récompense,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2923-2

PpPfill * la rue tle ''Hôpital, vu paquet
1 Ci Ull d'ouvrage contenant 5 petites Boi-
tes. — Le rapporter , contre récompense,
au magasin E. Biberstein, rue Léopold-
Robert 32. 3024-3

Ppriill (ie Puis lil rue Léopold Robert 12
1 G 1 U U  à la Gare 1 lorgnon or avec chaî-
nette. — Le rapporter contre récompense,
rue du Nord 133, au 2me étage, i gauche.
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Lundi 18 Février et jours suivants K
GRAN DE MISE EN VEN TE OE BLANC I

TOILES DE COTm blaiehes BAZIflTS et DâMâSeSl I LIH GEHDE DE DâMES {§
POUR LINGERIE 2939-2 pour CllfOUlTageS toile forte ies Ute BjË

TrPtnnîlP fnrtP largeur 82 cm" la Plèce de *° ™: Bazin blanc, largeur 130 cm. le m. 1,S5 LlK'ÏÏHSêS 06 JOIIF dentelle ' ' 1,75 'mmV1CIUUU0 1U1IG • 4.90 Bazin blano supérieur, largeur !30 • *,35 „. . . . , , n„,nl AM HPEsirt snpérlenr Iaigeur 82 cm- "p ,êce * Eâ Damassé ni blmc' <",,S'M r'chM' K,3.° 7a *«»«• «le J<w SToKi» ZfftSS H
SMrting Mira h'«™ 82 7- la "*¦d» i0 Ï2 U|MB mmm e, SAT|NS' Chemises de jour SSSVÎÏÏS Snil^ ¦
Mafonnlam onno anni# largeur 82 cm., le mètre UiiHVWlW , UlVIKimiffiU Cl UA I 111U « •> ||p |magapoiam sans apprer, 0.45 p0Ur enfourrages Chemises de jour STrïîoS^Viïo »$« R
CrfitODDu DF IH3 largeur 82 cm., le mètre O.S5 Limoges suisses, largeur 180 cm., 1,28, 1,10, 0,95 ' 6 ' * ' ' ffiUiuwuuu jj t liuu, "ioC ui , 

Indienne enfourrages , largeur 138 cm. 0,85 Pantalons cretonne forte festonnés 1,75 MSf ô
Satin supérieur , impressions riches, larg1 180 *,45 Pantalon» cretonne forte avec broderie S,85 jggf

T01l6 HO COlOIl pOllf PrâpS T&Ta'S»®!»© A* CSllIi tril5'ïilBlSl9 fn;iio,.las cretonne forte , col rabattu , garniture
Cretonne écrne, largeur 130 cm., le mètre 0,05 f f l&rFmU Oî S£HVlfaTT.fiS 1813180168 broder ie 3,30 W&
PpotnîiîlO éfPîlO double chaîne, qualité extra , largeur Serviettes mi-fi l , blanchies la douzaine 4,90 Pt.miaia\Aa madapolam flD , col rabattu et jabot mm,llrJMUD CCI UC, 180 cm., le mètre 1,55 Serviettes damassées » 5,8© t3IUIS016o broderie 3,95 JIp
Tliinnn nniifnntinntiôo cretonne écrue très solide 180/240 1 Serviettes damassées , article fin » 6,80 \ . . « . . • » *  mWÈi
H..ïïïi!L „rse„r,rfi-tia? ÏSÏ »¦»¦- tossé ""*"• "reMr ,4° "• J ¦•• Chemises de toit EStf» RTIMS D
Crelonie Unie aou'Ue c"a'"e' '"KKS LiWGSS DS TOILETTE Chealses de tait $™««° <°™.e»™'^ BEssuie - Mains et Essuie - Services * UDU 

||| P
TAilA€B fll «*$ mi«fil n«" ISrAns Essuie-services, carreaux rouges, la douz. 3,48 et 1,»5 Wm
lUllffS IU Bl Ul-m p Wa «l|S» Essuie-vaisselle mi-fll extra, 68/70 cm., la douzaine 6,46 =*»***¦»« filToile mi-fi l blanchie , largeur 160 cm., le m. 1-9© Essuie-mains écrus, largou r 45 cm. 0,35 EHOIÎOlIOIilS MMToile mi-iil blanchie , largeur 180 cm., » »,!© Essuie-mains mi-fil blanc , largeur 43 cm. 0,45 *—- .^ 

WlWà
Toile mi-fil écrue , article tr. fort , 180 c. » 8,«5 Linges do toilette gaufrés la douzaine 2,95 Mouchoirs blancs la douzaine 3,45 gpi$
Toile por fil blanchie sur pré, 180 cm. » 3.45 Linges de toilette gaufrés av. initiale brodée » 4,75 Mouchoirs blancs avec initiales » 3,5© mil'îlimun nnnfoniinnnfio en belle toile mi-fil , ourlets à jour , Linges de toilett» encadrés, tissu granité » 5,90 i Wgm
JJifl lIS UllObllUllIll/ù riches le drap 7,50 Lingeg-éponges blancs, frangés 83/100 » 7,90 ||] Mouchoirs ootonne » «»»&

P Voyez les êteula-g'es! H

6ranDe Salle 9e la Croix-Jleue
Mercredi 20 Février, à 8>/t heures nréeises da soir

Conférence publique et gratuite
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

sous les auspices des Coopératives

Boulangerie, Pharmacie, La Ménagère, Laiterie
par M. FALLET, prof., rédacteur de LA COOPÉRATION

délégué de l'Union 'suisse des Sociétés ds eonBommatlOa.
" II » «> itSyijet tacite a

Qu'est-ce que la Coopération ?
Tontes les personnes que ce sujet intéresse, sont cordialement invitées, lM dattes

tout spécialement. — Les enfants ne sont pas admis. 29&Ô-2

'i J

W Ŝ ŜSmmmf ^

CE SOIR , à 8 heures, et jo rnsimuts

GRAND CONCERT
avec le concours de

M. Donal, chanteur satanique.
Mme Auriac, chanteuse légère.
BkV Les Pages, duettistes, et

M, Tartarinl, chef d'orchestre,
virtuose. jj

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— ENTRÉE LIBIÏE — 5 89

; *ÎM" mWurH»0 e m v Eiii*JHuiS

BRASSERIE DU NORD
LOUIB MULLER 18876-86*

? ¦¦

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich
Ferme-portes automatiques

Le meilleur système à ce jour est indiscutablement mon
„PERFECT" éprouvé par tous les temps et que Je pose
siP tt̂ ^̂ ^Emmmmmmma GRATUITEMENT pendant on¦ 
^̂ ^1̂ .̂ 21 mois. Après 11 sera 

repris 

ou

tp^^^OS 

Très 

recommandé par MM. les architectes,
K'I iîïï^ entrepreneurs et propriétaires.
B3^Ŝ &»»*f!ifflBM îse recommande,

IL y) BBoeâii MMEimàmm™wW®w!mW Ateliers de Serrurerie, Rue 0.-JeanRichard 5..
Téléphone 48. 3969-6 La Chaux-de-Fond».

BOUCH ERIE-CHARCUTERIE
Charles Beisser

f S — Rne da Collège — f S.
Tous les mardis

BOUDIN
et Spécialité de

Saucisse aa foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wienerlis et Cervelas.
20323-7 Se recommande.

La Société de Consommation

L'QUtOL
Cette graisse de ménage par excellence,
remplaceavantageusementle beurre fondu,
en possède l'arôme, le goût et lea mentes
éléments nutritifs. Elle procure une éco-
nomie de 40 »/». 2038-14

Echappements
QUI peut entreprendre régulière-

ment par mois quelques grosses échappe-
ments 13 lignes, cylindre, genre courant.
Paiement comptant, ouvrage garanti suivi.
Faire offres par écrit, sous chiffres A. B.
3011, au bureau de I'IMPARTIAL. 8041-3

La Manufacture d'horlogerie
de ia Sagne

demande nn bon

fMtiif
connaissant à fond la petite plèee
ancre. Entrée immédiate. 8048-8

BM« [Min.
Plac* de l'Hôtel-de-Ville,

Ton* IM LUNDIS soir,
dés 7 Vi beuret,

SOUPER aui TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avee MEERRBTTIG

CHOUCROUTE Gande

Macaronis! Tomates
sur commande.

(§ Excellente Bière
4^̂ ĵ BRUNE et BLONDE

W^gW Brasserie 
de LA 

COfflÉTE
t̂àmm* —o Téléphone o—

16616-43" Se recommanda.• mm ¦ iga

Sigi©-Cfit
La Société coopérative de la Sagne de-

mande à louer a SA.GNB-CRÊT, on
LOCAL à l'usage de magasin. — Adres-
ser les offres au Président.
3054-8 Le Comité.

COMMISSIONNAIRE
honnête et actif est demandé
au Bureau de la rue Jaquet-Droz 6a.
Gages 15 fr. par semaine. Inutile de se
présenter sans recommandations sérieuses.
Entrée de suite. 8058-2

Ferme a louer ou à vendre, pour cause
de décès, pour la garde de 5 à 6 pièces de
bétail. — S'adresser à M. Hauert, rue des
Terreaux 27. 3053-8

A LOUER
peur le 30 avril prochain au avant

Collège 92. Appartement au rez-de-
chaussée de 1 grande chambre cuisine
et dépendances, ainsi qu'on dit au âme
étage de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix modérés. 3060-1*
S'adresser en l'étude de H. Auguste

Monnier, avocat, rue du Paro 25.

La Comnagnie des Montres IHYAB
! (Usine des Crétêts)

demande plusieurs bons POSEURS
de CADRANS et METTEURS es
boites. Ouvrage suivi et lucratif.
S'adresser de suite à • l'Usine des
Crétêts ». 29aa-«

iripî
QVt pourrait se charger ds l'emboîta*

gre et du terminage de la montre argent1
savonnette Roskopf, 17 et 19 lignes. Oa
fournirait boites et mouvements remontés
marchants. Ouvrage lucratif et suivi, —t
Faire offres sous chiffres K. F. 2970. au
burean de I'IMPABTIAL. 2970-8

Compagnie te MONTEES IN7AB
Usine des Crétêts

demande nn 2928-î

HORLOGER
habile et adroit, en qualité
d'AIDE-VISITEUR. 

La Co. du chemin de Ter rég-lo»
nal du Val-de-Ruz cherche nn

Clef- Cantonnier
bien au courant des travaux d'entretisa
d'une vois ferrée et d'une ligne aérienne
de contact. Entrée en fonctions : 20
Mars. — Adresser les offres avee certifl»
cats et prétentions, a la Direction de
la Co., â CliRMER. R !46 N 2099-1

CADRANS
On demande de suite un bon emailleur

et un décalqueur sachant travailler i la
main. Entrée de suite. 2820-8

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

Quel faMcant
pourrait fournir remontages de 10 i 11
lignes cylindre, par séries, a remonteur
travaillant à domicile. Livraison chaque
samedi si on le désire. Pressant, Faire
offres sous chiffres E. K. 2904, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2904-8


