
L'exploilalioD de la femme
Les salaires de famine

^
TJne e'xîplobit'ioti qui ai beaudc-Wp ïaif parler

B'elle, il faut l'espérer, qui aura pr-afroquê de
feâiliitaires réflejâ-oos, vient d'avoir lieu à Lon-
dres, n s'agit des industries aux salaires de
lamine (swaeted est un tntxt qui vient de eueur
Ma du verbe suer). Les produits exposés con-
Bïstaieni eu travaux faits à dâmi-câle pour le
KTOimipite des fabriques ou Êtes grandes tatii-
I&HIS de ooniploroe, e* Ce qu'on a surtout voulu
mettre en évidence, ce Isoint les piriic qui sont
imposés aux ouvriers, ainsi que les conditions
matérielles dans lesquelles s'aoc*o|iii(p(lit ce tra-
Içail. Cette expotsition, installée au oceur meute
j iu Wastt-Bndl, dans ce Régent Street où se
fcnouvent les "plus luxUeux magasins, et ou cha-
que jour les dames ide l'aristocraée et de la
haute bourgeoisie viennent faire leurs 9j ekf k%
a été une véritraMa révélation, '¦ . ï 1 •
r On uvai* inSfellé de> tfetife- ateliers %fis !eS-
tjUels un certain nombre d'ouvriers et dfou-
fmères travaillaient ooinj i*nf3i ils le lotit à domi-
ipile, a,vec cette différence, toutefois, — qu'ïla
iétaient endimanchés et que les salles de l'ex-
(ptosildoia étaient plus claires et plus confor-
fiableg que leurs logis. Un catalogue très coml-
Iplet renseignait les visiteurs sur l*» condîtiona
du travail à, djojmicîilei çf a pur les travailleurs
!eux-mc(mi83 .
i iVoici qudq^ eXe&'pflefe :
f L'ouvrière n» 3 fiait îefe boîtes d'allumettes.
Elle reçoit 20 o. par grosse, doit fournir la
colle et entretenir un feu .pour sécher ees
boîtes. Perte de temps pour chercher et porter
l'ouvrage, à plein près 2 h. par jour. Travaille
12 h, par jour. Peut' gagner 6 fr. 25 par se-
tm&Lne; en plus 10 fr., en travaillant chaque
Jour y; compris le d'pifrnche. En général n'a
du travail que cinq jours par semaine. Les
boîtes (vides) se vendent 20 cent, la dou-
aaine aux détaillante. L'ouvrière a 3 fr, de
location à payer chaque semaine pour «n©
tpletite chambré où doivent vivre sept per-
Isonnes, soîù son mari, elle éi cinq enfante.
L'homfmia poitrinaire, ne peut plus travailler
depuis six ans. Parfois en cas de maladie, lai
ptaroisse a accordé un secours. —i La 'fille
aînée (11 ans), fait aussi j ,es boîtes ente*© les
heures d'école. ; ¦' ' ! '¦¦
. L'ouvrière n° 12 (veuVei aVecf 12 eUîantb),
jboUvre les ombrelles. Reçoit 60 c. par dou-
zaine (débours 20 o. par six douzaines). —i
Souvent travaille de 6 h. 3a matin à minuit.
jGain par semaine 10 fr. 90 (96 k. de travail
iplar semaine), Vil y a beaucoup de fa-aval'l.
Location 3 francs par semaine pour une
petite chambre dan» le haut de la (maison.
Los différentes teintes de toiles l'obligent à
lune toile attention que pa vue est très affai-
blie.
» JLfoUVfière tt> 28 f t i &M  15 b. pj air* «buziairie de
gatiife à finir. Bile peut gagner 2 fr. 50 par
Semaine (un sou et detmli par demi-heure),
allons que son loyer eist da 5 fr. pour la m,épn)e
période. Elle a six enfante. ; i :

L'ouvrière no 30 assortit eï fixé dea cro-
chets sur des cartes; elle reçoit 80 à 90 cent,
par vingt-quatre grosses. Débours : 40 cent
par 3 fr. 75, plus 30 cent, par semaine à
une femme pour chercher et porter l'ouvrage*.
Travaille 14 heure* par jour; en allant jus-
qu'à 18 heures, la gain par semaine peut at-
teindre 6 fr. 125; son loyer est de 4 fr. 35 par
semaine, pour 3 pièces. Il n'y a pas d'eau
dans la miaisotd. Le mari de cette ouvrière,
âgé de 54 ans, employé d'une compagnie de
idiemin de fer, tombe d'une chaudière. Ne se
Kàwyant pas gravement bl-suj ïê1, il ne Mt pas
Be rapport. Le lendemain, il constate qu'il
ftvaft perdu l'usage du bras droit. On le
jûongédja en l'ioifonnant qu'il n'avait droit à
.aucune mdejnftitiité « parce qu'il n'avait pas
t̂ de rapport le jour fflfèttie ».. D B'a reçu

m &d««Ê|)M ci pension..

Mais Voici qui est pluis gfave, ëit c'eëï ici
que l'étonttamctQit est à son comble. L'ouvrière
n» 40 est une plieuse, pi*inicipa!emient pour
Bibles ©t « Frayer Books». Elle reçoit 10
centimes par 100 fouilles, 10Vi centimes
pour les Bibles d'Oxford. Perte de temps 1
heure à 11/2 heure par Jair. 12 h. de travail
par jour. Gain d'une eemhiaie, 11 fr. .25 à
12 fr. 50. Six nvjiis de travail par an eeule-
ïment. Location 10 fr. 60 par semaine pour
tr>ois chalmibres. Les feuilles doivent d'abord
être coupées, puis pliées et mises en ordre.
Le mari est sans travail, six enfarats,, dont
trois seulentent gagn.mt. L'ouvrière a perdu
sa santé à ce travail, le cœur a été affecté
par les Mouvements et les efforts qu'il faut
faire pour couper les forfo volumles. Le doc-
teur* lui interdit ce travail. Elle n'est pas au
service d'une sociale biblique, mais travaille
pour une Maison de commerce. Le catalogue
ajoute que «ceux qui cherchent à répandre
des Bibles dans un but religieux se sont ef-
forcés de rendre les Bibles accessibles aux
plus modestes bourses, mais que oe bon mar-
ché a été atteint quelquefois au détriment*
du producteur».

Sous une cloche' dé VerYë, voici ufi ravis-
feant molnteau bleu pour bébé. Une étiquette
dit qu'il a été vendu 18 fr. à Ta princesse
Henry de Bavocnbarg. L'ouvrière qui l'a fait
a été payée 1 fr. ! Puis voici deux costumes
de dames, l'un à 39 fr. et l'autre à 33 fr.
60 cent Pour le premier, l'ouvrière reçoit
1 fr. 25 et travaille 14 heures par jour, pour:
le second elle reçoit 1 fr. l-ric*>ticn 10 fr,
pai" sefmaine pour trois petites chambres.

Pantalons, chapeaux do datmî s, fleura arti-
ficielles, souliers, jouets, toilettes de bébés,
broderies, chemises, tabliers, brosses, para-
pluies, cigarettes, halles pour tennis, four-
rures, en un Imot tout ce qui sert à notre pa-
rure ou à notre vanité se trouve là. — C'est
humiliant; et il est dur de constater que
chacun de taious — inconsciemlment et involon-
tairement, c'est vrai — nous avons profité
de toutes ces toisères, de toutes ces hontes.

^oilà, en raccourci, les attristantes cho-
ses que raconte-, dana ft Essor »„ M- J.-A.
Sauvain. !

Il est AU devoif dei l'o'pulentei Angleterre
de faire cesser cette abominable exploiter
tion !

1 Uri corte&ptolndalttt berlinois dé là .«NouV
relie Gazette de Zurich » fait de la vie so-
ciale dans la capitale de l'Allemagne uu ta-
bleau qui n'a rien de flatteur.

H n'existe pas ici, dit-il, ou presque pas"
Se noyau de vieilles familles donnant le ton.
L«es familles qui habitent Berlin sont pour la
plupart aussi nouvelles que les appartements
qu'elles habitent. La capitale ©gt le champ de
course où se donnent rendez-vous depuis une
génération, les g<w les plus entreprenants
mais aussi les moins scrupuleux de toutes les
parties de l'empire. Ils y vieiinrut chercher
la richesse, Une situation, un gagne-pain. L'ai-
sance rassise, assurée par le travail et les
traditions de plusieurs gânératioUs et empor-
tant avec elle certaines conventions généra-
lement acceptées et imposées aux nouveaux-
Tenus, ne s'y rencontre pas. La richesse, sans
patine, y crève les yeux. Berlin n'est pas
une ville de dilettantes apaisés. Tout y mar-
che à la vapeur, le gain et la dépense.

Danis aucub pays du monde où ne poussé
pas la vigne, on ne sacrifie autant a Bac-
chus; nulle part en' ne consomme autant de
Champagne. On vient d'ouvrir, près de la
porte de Potedalm, un nouveau palais du ven-
dre, le « Rheingold», qui a bien coûté 20
tmàllions de francs. Le luxe y est inouï. Tout
Berlin s'y rue et 15,000 personnes trouvant
à s'y goberger au milieu du jour. Les prix
¦sont modiques, mais là comme ailleurs, la
tentation est facilitée aux amateurs de «su-
périeur». On attire la clientèle par un bon
marché apparent, sachant bien qu'elle ne tar-
dera pas à (céder à la gourmandise.

L'exagération de la vie de café e* dé re§-
tavrant, à Berlin, a pour principale cause
l'irrégularité qui gouverne encore l'activité
économique de la cité. I/habitude de pren-
dre un gros repas au milieu du jour n'est pas
encore déracinée, en sorte que selon la nature
et l'importance des affaires où le père de
famille est occupé, l'on dîne & toutes les

heures îfiSagîn'ableiS enT-fé* midi et demi et 6
heures du soir, il conviendrait de mettre de
l'ordre dans cette anarchie et d'adopter le
edinuex » anglais.

Pu resSe, une 6-fehsiWrtrnation b'opière len-
fement. Les distractions coimlniencent plus tard
dans la soirée. Les théâtres, qui levaient leurs
rideaux à 6 heures ont reculé jusqu'à 8 h.
en moyenne. Beaucoup de représentations ne
finissent qu'aptrès 11 h. A là sortie, le Ber-
linois envahit les restaurants dé nuits, qui se
ferouvenli bondes au point qu'on y peut en
générai s'y faire servir qu'avea lenteur. Il
est Une heure quand le souper chaud est
aichevé potur tous. Mais oa ne saurait se met-
tre oltt «portefeuille» en sortant dé table.
En retournant à la maison, p&ri et femimie font
tune petite station au café où l'on s'inter-
pelle entre (x-maijssances. Il $st bien deux;
heures du matin quand le couple de bourgeois
le plus sage est définitivement « relmfeé ».

$owr renitrer chez eux, les Berlinois qui ohfi
été chercher loin du centre des logemonta
moins chars, ont, en hiver, des trains die ban-
lieue jusqu'à 2 h. Les trams circulent en-
core plus longtemps. En été, lej s heures sont
moins -tardives» parce qu'il n'y a ni autant de
soupsurs ni autant de dîneurs à ramener. Le
dîneur, en hiver, se rend à l'invitation qu'on
lui a adressée pjour 8 ou 9 h. Il ne serait
pas possible da sortir plus tôt en toilette,
piuijsque la journée de travail achevée, il faut
retourner chez soi avant de «sortir». La
détenta est tardEve parce que, durant toute
la iournée, le travail a 'marché à haute pres-
sion, i

La vie à Berlin

affaires f iorlogàres
Isa convention des boîtiers.

|A la date du 27 février 1905, Une convention
entre patrons et ouvriers mettait fin à la
grève des ouvriers monteurs de boîtes d'or
de la Chaux-de-Fonds. Cette convention éta-
blissait dep tarifs pour les ouvriers aux piè-
ces, fixait im salaire mini|m|umi pour des ou-
vriers à la journée, prévoyait l'arbitrage pour
lea conflits, sanctionnait la journée de dix
heures et admettait l'obligation pour les ou-
vriers d'être syndiqués. Peu à pieu cette con-
vention faite pour la place de la Chaux-de-
Fonds seule, fut mise en vigueur dans les au-
tres localités, de telle sorte que successive-
ment on sentit le besoin de la oamrpléter,
d'unifier les tarifs établis, de les adapter aux
différentes méthodes de fabrication existantes
et conformer les apprentissages aux progrès
ïn 'eaniques accomplis d.ns ces d mi res
années. Cesfo pour réaliser ces aspirations
différentes que la convention du 27 février
1905 a été dénoncée pour le 2 mars courant
par la Fédération ouvrière. Il ne s'agit dono
pas d'un acte dhostilité ou d'une poussée à la
grève, écrit le collaborateur horloger du «Jour-
nal de Jura ». ; \ .

A cette ôccasioti et ptoulr? tehïf cohipté du
renchérissement de la vie, la Fédération ou-
vrière se propose de demander égalotmient une
augmentation générale et correspondante des
salaires. Les chefs d'ateliers s'attendent telle-
ment à cette éventualité que toutes les de-
mandes individuelles d'augmpntation ont été
renvoyées jusqu'à ce que la nouvelle conven-
tion fût discutée et sanctionnée. i ».

Les délégués patronaux et ouvriers vonï
se voir prochainement, puisque la nouvelle
convention doit être signée au 15 mars paroi
chain.

Un sincère désir drenlehtSé tègrie de plart et
d'autre, dautant plus que la convention dé-
noncée a produit dés effets salutaires sur
l'ensemble de l'industrie. Pour l'heure il s*ar
git dono d'une généralisation des expériences
faitee*, de l'unification des tarifs d'une modi-
fication des apprentissages et dfane légère
augmentation des salaires en rapport bveo le
renchérissement de la vie. Toute idée de,
grève doit être banni©.
Contre la concurrence étrangère.
' 

^
11 est question d'ot'gah5aeï une assemblée de

délégués des Sociétés de fabricants de tou-
tes les parties* de la montre, et de l'Union
générale des ouvriers horlogers dans le but
de discuter les mJeisures à prendre en vue
d'enrayer et d'empêcher la'transplantation de
l'industrie, écrit le même collaborateur. Les
patrons aussi biett que les ouvriers se rendent
parfaiteiraent compte, aprèf la conclusion des

dernieris traîtres de c-oiffimer'cé, de' la' gi*̂ '
tion qui inouia sera faite à Tavclair si nous ntf
réussissons pas à empêcher la constructioil
et l'exploitalion de fabriqués d'horlogerie U
l'étranger. Aussi le moment est-il favorable
pour lancer cette idée,' d'autant plus qu'eU*!
a déjà été discutée dans différLntes sections
patronales et ouvrières; Les fédérations ou**
vrières n'y tatettraioht qu'une conditon ! c'eaf
que la liberté d'association fût définitiv*
ment eanoliciBnée par tentes let sociôtés ptw
tronales. Par là on tiarct sur-tout à éviter les)
coupes sombres dans les rangs des syndiqués1!
qui exaspèrent les ouvriers1 et rendent toutes;
les décisions pour enrayer rémigration ppîh
tielle'mient inefficaces. , •

Cette condition, parlaiteffletob conforme aSS
lois constitutionnelles de notre pays, vies
surtioirt à ce principe, c'est que pour enrayea
l'émigration de l'horlogerie et conjurer kj
(langer qui nous tamaee tous, il faut que ps«
trons et ouvriers vivent eta' bonne intelligenoEj
et que les conflits soient r^lês par l'arbi-
trage souverain.
Mauvaise nouvelle.

Une très toïauvaise nouvelle, qui causera iSt
vif désappointement dans nos milieux horipr
gers, nous arrive d'Angleterre : . *

Les déléguas suisses à Londres, MM. Frefl
et Huguenin, chargés de régler la question!
du poinçonnage des montres, ont télégraphié
qu'ils avaient échoué et qu'ils rentreraient
en Suisse. Césit le gouvernement anglais qui
n'a pas voulu poursuivre les négociatiooai

Cette rupture fait d'autant plus d'impres-
sion que l'on s'était cru à la veille d'un*!
entente complète. !

Il est certain que1 la h'cuVellé né fiSan'q'uefl
pas d'avoir un gros retenlissi'ment dans nos
milieux horlogers et qu'ils ressentiront forte>
ment les incinvénients innombrables qui ré»»
sulteront pour eux de la nécessité de se pliee
aux exigences du vieux bill et d'accepter ls
lourd poinçon anglais. . . !

Seule, la marchandise iactu:ellenien!t en AiS-
gleterre et que l'on avait évaluée approxi.
mativement à 80 millions de francs, échag-
pera aux effets de cette rupture.

FRANCE
Empoisonnée par son perroquet.

L'autre jour, Mme Blanc, habitant RoahneV
en caressant son perroquet, se fit mordre wx
doigt par l'oiseau.

Bientôt le doigt enfla. La blessée Se fil
^panser à la pharmacie, mais la douleur de-
venant de plus en plus vive, on appela un une»
decin, qui fit plusieurs incisions dans la doigil
blessé.

La malade he fut soulagée qu'un ïnstani
Elle ne tarda pas à perdre «Hinuisaancs

€t à rendre le dernier soupir.
La malheureuse avait été cmpoi^nn 'o p!aï

i&on perroquet.
Un beau geste.

Sur le vaTO'eau le « Berlin », qui a eormbVS
à Hœk van Holland, se trouvait uno troupe
dramatique d'ar Listes allemands, qui ont tous
péri dans le naufrage.

La Comédie Française vient de décide?
qu'elle donnerait une ' représentation solen-
nelle au bénéfice des familles de ces vic-
times. On sait que la Comédie-Française esl
un théâtre subventionné par l'Ëtat; il a
fallu une décision du Conseil des .îmnist-réfl
pour autoriser cette représentation. i

Le lendemain de la catastrophe de Coin*.
Hères, les -mineurs allemands arrivèrent a«J
secours de leurs frères de France. Cest donc
une dette de reconnaissance que la Francai
acquitte aujourd'hui dans une circonîtancà
analogues

BELGIQUE
Exode d'une Industrie.

Depuis quelque temps, uu lèSoSIe d'ou-
vriers diamantaires dr Anvers vord l'Arm .' riquë
be produit. Ils sont engagés à New-York par!
des maisons aimléricainas à rais-oii dé 300 franca
par semaine. A Anvers, Un bon ouvrier diaman-
taire gagne 100 francs par (semaine, Nais te
ville) y est beaucoup moins chère qu'à New-York,
bameldi prochain, il y, aura Un nouvel exods
d'ouvriers. la plupart s'embarquent aveo toUtt»
leur feuill e après avoir signé d>S (^ntrata.
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PRIX D-AllOMEMGin
Fnne* peur la Buliii

On an fr. 10.—
Six mois » 5,_
irois mois. . . . • S.50

Ponr
rBtnager le port tn ta».

PRIX DBS 4M0SCIS
10 cmti It llftii

Ponr les annonces
d'une certains important**

on traite à forfait.
Pris BlDlmom d'ans auBones

75 asDUmtf.

li Un* iulilAld ges. Le supplément «mitent
le grand feuilleton U LECTURE DES FAMILLES.

WW Le prochain numéro para!
tra Samedi soir.



Planchers creux perfectionnés
en béton armé, système Hennebi que, très avantageux

Insonores — Plus de danser de feu — Trépidation supprimée

= ASPHALTAGE EN TOUS GENRES =
Se recommandent 167-7

W. Holliger, Entr. Henri Schœchlin, Ing.
Parcs 50 - Neuchâtel D -Jeanricliard 13 - Ch.-de-Fonds
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LE TRÉSOR
Dl

PAR

HENRI CONSCIENCE

iVoilS lé È&ultaï p8 f§ SâÇpTotrîaS S ES
toison. Ma pauvre Hélène î commewt lui faire
fiailt de notre ruin-3 complète ? Aveo ea nature:
3e censitiv©, ne guoc<cmbeifaitHeill@ pa^ à PB
fipup! eà cruel ?
f Cea douloulfeiuëeal t&kxhm Sa m'sf rf s-
wÈaierit "pas de larmes cette îds, J'âtaig anéanti
Bftna sites, presque insensible. Mou malheur
Staït Bi grand, j'avais tant souffert dans ces
«fuelques îOUTB, qu'il me semblait que de nou-
velles douleurs ne pouvaient plus rien sur
Sep fibres de mon bœur si cruellement meurtri.
! Combien je me trompais ! J'éteis enoore àl
Steo Qemi-lieu» du village, lorsque je rencon-
firai un de (nos domestiques qui fit arrêter la
•toiture et ouvrit la gortièr.e en W disant
|eB Jarmes aux yeux : F' ' ' , <
: !—> [Vite, vite, monsieur', oîfi WaJs atfieSj3
.We-9 Une impati'eUce pleine d'angoisse. Ma-
dame Roobeck a eu une attaqua. Depuis deux
beures elle est sans connaissance.

Je demeurai un instaUt muet et sanâ foSc®.
ïe me ©entais défaillir ; mais le désir de revoir,
ma f emlmie me donna la force de dire; dupe vjoix
itérée : f ! '

r— Fouettiez leis cKevaïS, tel veiife S terre !
0 Dieu, ayez pitié de l'inuoc n̂ite! yjctim,e de
inS folie ! • ' i l

Le domeBtiq'ule aaUfe sUfi lé eiëgei S côté du
<SrjcW, et la ïojtuie. je la à g?*§flde vitegget
SB* là EgRtes '

EofëqSe faïtivai S là m'afebS, JS tf'&îïvai ffl*
femme au lit, joule comme une morte, et entou-
rée de ses parents et de Marguerite qui, peu1-
cbêe BUT la malade, appliquait suc son tpoat
des linges mouillés5,- \ i

Eclatant eta lattaeS, î'e saisît Bi mairi gl-icéel
de ma femme, et l'appelai par son nom avee
l'accent du plus profond désespoir. Hélas î
elle ne m'eUtenidit pas ; on ne voyait en elle
d'autre signe de vie qu'un souffle halelatat et,
de temps en temps, une contraction ,convul,-
Sive et à peine visible de ses membres^ ;

Je jetai à Marguerite un regard acéré. Elle
pouvait lire dans ce regard "que je l'accusais
d'avoir causé ce nouveau malheur eu avouamit
trop tôt l'étendu© de naître perte ; mais elle
me montrait un journal qui gisait par terre
tout froissé, et je compris qu'Hélène avait pj ria
ce papier fatal dea mains du facteur de la
poste, et qu'elle y avait vu toute la, grftrj,-
dem* de notre malheur»* . i i :

Le docteur qui, après une ptétm&t'ë visilèV
était retourné chez lui pour chercher; Un xet-
mède feiergique, revint etn ce montent et oon-i
sidéra la malade avec une attenbioni inquiète^Il répendit à mes questions que jusqu'à pré-
sent il ne déooxrvïait pas autre chose qu'une
violente fièvre nerveuse. Si le mal se bornait
là, il aurait facilement raisoin de cet accès,
mais il craignait une inflammation cérébrale,
et cela était grave, *très grave. Cependant nous
ne devions pas trop noua inquiéter, çajÇ 3a
nature fait des miracles, i i , ' ., , i ¦

Seis isembres paroles m'arraobJèrent uâ cri
d'angoisse, et je . m'agenouillai, la têta sur
le bord du lit, en versant uu torrent de larmes.

Je n'ai pas la force de décrire toute» l'éteSt-
due de mes souffrances, dont le souvenir, m»
poursuivra jusqu'à mon dernier jour.

Nous restâmes cinq jours et cinq nuits as-
pirés du lit d'Hélène, 'sans qu'elle reprit cou-
naissance. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, son!
regard était vitreux et atJne : elle ne voyait
pas, elle n'entendait pas, du moins pas assez
figlïT &m £§8PÏÏB&îtïS Si ffifl3§ sePP/«P&S»"i

' Eé tem&në joïïr fôM-snMî, S VsùaSé, elle
parut se réveiller. EU© me regarda comme
pour me demander quelque chose, et remua les
lèvres sans pouvoir articuler uni mot. J'ap-
prochai en tremblant jnoo oreille de sa bou-
che, et après avoir écouté avec une attention'
extrême je crus comprendre ©nîiu ce qu'elle
voulait dire ; elle prononçait péniblement le
nom de notre enfant, que j'avais fait porter
à Blekbout pjouï! J'éloignes; dé es triste spercr
tacle, i , - , v i

J'envoyai î éd.iafeifie&t qrçelitu'uin; goii? la
<s|hercher. i ..-J i ' . . ' », '

Loirtequé Bblré petite Emima ântra: danS là
Chambre et tendit eta pleurant) les bras vera
sa mère. Hélène retrouva assez de force poun
poser sa main sur la tête de sa fille et pour
prononcer idist%iictement son nom. La pré-
sence de la obère ,créature semblait exerceu
Butf elle une (salutaire influence ; au bout de
quelques heures elle eut la force d'articuler
quelques mots ; son regard 'était moins terne,
et ©Re put Serrer sa fille sur son cœur. , .

Nous nous rejbui-isions déjà', et nous bënïs-
sions le ciel de jiou-3 gvoic qo|neie.i*vê. notre
chère Hélène, , , > i» '> : •¦ • • • ¦ *

Le doCbertr tfevinï. A1» foV'emïeï aspécî de ffia
femme, un souriro parut sur ses lèvres. Mais
après un exa/mien; plus; atteWif, il eut l'air
moins Batisfait II nous dit, avec toutes sor-
tes do précautions, que nous ferions bien
d'appeler le curé. La malade était évidemment
mieux pour le moment; mais le mal pouvait
reprendre Ea violence première. Ce n'était
pas probable, mais qui pouvait savoir î Notre
devoir; était donc, pendant que ma femme
était en possession d'elle-même et en état de
parler, de lui assurer les, Secours et les consola».
tiens de la religion:, , ' . I i

Une demi-heure aprèë oïï appbïïa le viatique,
et le prêtre, après ntms avoic tous, éloignés,,
testa seul avec Hélène* i** , <

J'étais dans l'aUtkliambf e, aïï milieu de Uos
Parents et de nos Berviteurs désolés, tenant
mm fiâtes* dsjss? vm breg,,. Jlmtôit j'efi d̂ig

sA tjnïemeîi't de la. clochette, que lé vaHqlw
(s'éloignait. , ¦ t .

Le sacristain ouvrit la pbr fe el miê «ES ;
' — Monsieur Eocbeck, le curé me eiwg^
de vous dire que votre femme désire vous yf WSr
1er en particulier. '

Je déposai mon enfant sur les gFiJi'oux dal
Isa graudmère, et m'empressai de me rend/VS
au vœu de ma femme. , ¦ > > -..;

Hélène cbercha ma niain' piar un ^oUVemiyal
incertam, ©t quand elle la tint entre lep (sert*
nés, elle me" dit d'une voix faible : ,
, — Félix, mon ami... vo;© pardonnlé.;. leirrsnïl
... pals coupable... notre enfant, pour ac-trej
enfant... le trésor... travailler sans nel&en©..,
éoonomiiser... payer les dettes... toute VQ$F&
vie... promettez-le moi.

Malgré les larmes qui ffifé fb'uffaientl j'««!-»
Isayai de la convaincre quelle retromverait
la Bantfi-. ' ! i ', ' ¦

— Economise^... toute voire vie..;, pjr 'ejnîefr
tez-le moi, répéta-t-elle.

— Oh ! ma chère Hélène, h'e parlez pas'aîris^
répondis-je. .Vous guéiirez. Nous travaillet-
rona ensemble, et njo-us. épargnerons! de quoi
payer nos dett?s. i • 'i ¦

—- Le trésor, le trésor ! muriSlùft-'Ê-eïïé.-¦-— Devant Dieu ! répétai-je en IfèWflt la
main'. ' l ; \ < ¦

— Je suis o'onïch'ïé... ebtecience 'tSaîiquille 1
dit-elle en souriant. Ma intenant rao*n eofcijnty
ma mère... mon père, Marguerite .. vite !
, Je courus leur faire part do s.m. iêc-ie*

Bientôt nous fûmes tous réunis autour dé.
son lit. Elle fit un effort pour adresser à cha-
cun de nous ua dernier adieu ; mais la forcé,
lui manqua ; seulement quand ma cousine s'a-
vança, elle put encore lui tendre la wsâs.
et! bégayer d'une façon! inintelligible :

¦— [Vous pardonne... priera] U-bauJI "ÊtfBjB
vous tous. ' j » i > .  i* i "I • > ••; J » | i ;t

La femSnla Bokstaî leva Emmni àS-3c«fe't$(
du lit pour recevoir le darnien baiser de Ba
mère ; mais Hélène, après lui aveu* jeté un *«(•.
gaxd presque, %çwh fera», leg yejs ** ta»
r.emua plus.

FÉLIX ROOBECK

du I er §iii3£ Mars
ïïn Int Ha Tiocnc nnni* R AIIAO IIAÎI*Aa Pure laine, occasion hors ligne, pour Robes de communionUll IUl UG llSùllS JIUIU nuooa UUU OB| et deuil, unis et fantaisie, valeur jusqu'à fr. 4.—, exception-
nellement fr. 2.50 el 2.25 le mètre.

Da M ie tas pour Robes d'été,̂ ^
Dn lot Je Tissns pour Robes d'été, ffi^ffR
ïïn Int f(P SrADS â.D f̂lâ.i4 largeur 1 m 30, dessins chinés, fond beige et gris-bleu, ou teintes uniesUll IUl Uu **t\ cape» a>ugia>i0| bejge, marine et noir, article spécial pour Costumes, valeur réelle
fr. 7.80 et 6.50, cédé à fr. 4.50 et 3.95 le motre.
ïïn Int H'IndiAIinAa Pour entourages et oreillers, garanties bon teint, prix hrbituel 0.8S et 0.75, ven-Ull IUl U IIIUIUIHUJSI dues à 0.60 et 0.55 le mètre.
ÏÏD Idt HP CretOlUiOS P°ur, ameuI}lemen,s' dessins riches, double face, valant fr. 1.75, cédé i 0.95

OCCASION POUR LE PRINTEMPS
l'â.bliei 'S de llléllfljre co tonne, grande largeur, avec bavette garnie, prix réduit

IFârblîerS dO DSéfiA£e cotonne' grande largeur, sans bavette, occasion exceptionnelle ,

HlûsBSSS ffilllll S *on(* cr^me» Pet'tes rayures, ciel, marine et noir, au prix sans concurrence deW8VU0V0 A vuuis?j f r 7§go la pièce
S¥H1S©I1S ^ûlré 1ualité exlra » haut vo^  ̂* plis, valant fr. 12.—, vendus au choix,

m w ir. Ot/o la pièce

provisoirement rne de la Serre 14

BAN QUE FEDERA LE
(SOCIÉTÉ ANONYME ) 2302.

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chance», le 58 Fév. 1907.

Non» sninmei aajonrd'hni , sam Tariitliona Impor-
tante. , achetntirs en compte-coniam, OD an comptant,
moins Vio/o de commission , de papier bancable anr:

E». twn
Chcqne Parla B9.9ÏV,

fnaai Coort «t pelii» effet» lon-j i. S 99 92V»iniw . a moJg , 
acc8p, françaUe». 8 i* 9*V,

J moi» i minimnm 8000 (f. S 89 98
Cbèaue ïô.ïô»/.

t»àf u  Conrt et petit» effet» long». 6 Ï6.J3»/»
vlw 2 moi» ) acceptai. an(lai»et 6 Î5.2 » 1/,

S moi» | minimnm L. 100 . 5 15 33
Chèone Berlin , Francfort '. 1IS.0TV,

llliaiff Conrt et petits elleu lonfi . a 193.07'/,luwtg. J moi, i jKontat. alleman*» ° 1Î3 .Ï7S
3 moia I minimom U. 3000. . .33 37V,
Chèone Cène» , Milan , Tarin ° 99-83",

Rih'a Court et petit» effet» long» . . 99.83"',
IUn» ' î moi», * chiffres . . . .  » 37 90

3 moi» , * chiffre» . . . . î 99 36
.. . . Cbèqne Bruxelles , Anter» . 8 99 75
HlfHM l a S m o i» , trait, aec., 3000 fr. . 93.75

|Nonacc., bill., n»and.,;8eUcb. * «9.75
tllUfd ChSqoe et conrt . . . .  *',,08» —
ï 11 i Si 3moi», trait, ace, n.3000 ° M8. —
IttUN. i Nonacc., bill., mand.1 Jet»ob. ? »08 —

Cooqne et court . . . . , ,  404.6iV,
flUlt . Petit» effeU long» . . . . W' 10».62V.

9 à 3 mot», 4 chiffre» • *,'» 104.62,/,
lew-lofk Cbèqne . . . . ** 6.i9
SQISSB » la»qa'à 4 moi» . . b 

~'~

¦illeU de banque franeai» . . ; . 99 87V,
> . allemand» . . .  ~ 133 07V,
s > russe» S 64
> s a n t r i c h i e m . . .  104.63
s . anglai» . . . .  2b M
. . Italien ~ 99 80

Hapoleon» d'or 1 . _ 100. —
Somerains anglai» S5.I9
Pièce» de 20 mark ~ 24.61'/,___mm m̂ggg ^m/mmgHHmm_ _ _ _

MESDAMES !
iiez-YOus des cbeYeui tombés ?

SI OUI , apportez-les chez

J. Gilliéron, coiffeur - Balance 1
ojiii vous confectionnera : branches,
nattes, bandeaux, etc., etc., à des
prix très modérés. 951-29

PERRUQUES de POUPÉES , depuis ff. 8.50

Fibres suisses
TAXE

Encore quelques séries complètes, biens,
fils de soie, la série 15 fr., rerta-b ieus, sé-
rie 30 fr. — S'adresser rue de la Côte 5,
•u rez-de-chaussée, à droite. 3614-3

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz- Courvoisier 35
Bouquets. Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21889-28
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

Âïls aux Fabricants d'horlogerie
et Termineurs !

On entreprendrait quelque» grosses de
dorages de mouvements et de cuvettes
par semaine. Travail prompt et soigné.

S'adresser à M. Th. Messeriy, rue de la
Paix 81. 2163-1

de suite oa époque à convenir :
Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé

pendances, au soleil. 20438-30
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande H-1934- O 8637-3

un Ouvrier Décoileteur
sur machines automatiques.

Un ouvrier pour polir
les ariires de barillets

8e présenter à la Fabrique, de 2 à 3 h.

CSass-ssfii*
américain

On demande â acheter un grand classeur
américain , fermeture à rideau, en bon état.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL , 22733-2

__ m ^w__im&>
La Société des Patrons

bouchers et charcutiers
aunnonce au public de la ville et des en*
virons que leurs Boucheries et Charcu-
teries seront fermées Vendredi 1er
AIAKS , à partir de midi. I-M897-C
3G28-1 U Comité.

^wwWwWWw »iw
COUPONS DE SOIE

Pour cause de déménagement , i liqui-
der un lot de Coupons de soie fan-
taisie pour blouses et garnitures. 20 */•d'escompte.

Se recommande, 8616-3
Mme 1 KRUMMENACHER, Nima Orra 11,

au Sme élaue.

HorlogerÎB
A prix extrêmement réduit , à vendre la

matériel d'une petite fabrication.
Grandes pièces ancre et cylindre, fourni,
tures diverses, balanciers, pierres, aiguil*
les , banques, régulateur, lanterne, balance
Grabhorn, etc. 2301-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI,.

Map écliappemenls cylinire
Un bon pivoteur demande à faire régn*

linrement , par mois, 100 cartons pivotages
d'échappements petites ou grandes pièces,
à maison sérieuse qui fournirait les ser-
tissages faits et sans acbevages. A défaut
de. cela, on entreprendrait l'échappement
complet. — Envoyer offres, avec prix par
douzaine' , sous initiales A. Z. 3055. an
bureau de I'IMPARTIAL. 3656-1

COMMER ÇANT
capable, parlant le français et l'allemand
(langue maternelle), connaissant à fond
le commerce d'horlogerie ainsi que tout
les travaux de bureau , cherche BONNE
PLAGE. — Offres sous chiffres E. Bi
3522, au bureau de I'IMPARTIAL ,

3522-3

Achat de Fournitures
J'achète toujours des occasions da four-

nitures pour l'Horlogerie. — S'adrHsser
rue du Parc 89, au 2ine étage. 3&07-1

Site jrar Tepissïer
/"YTTT s'arrangerait aveo nn tapissier
W*-'-'- pour la vente par échantillons
de coutil-matelas, moquetle, crias, ôbé-
nisterie , etc., avec bonne remise. 3W26-3

S'adresser au bureau de l'IinAPAiu,,



FRANGE
On impôt sur les célibataires.

Dans son 'projet d'impôt Sut le revenu, M.
Caillaïux n'a prévu aucun dégrèvement en fa-
veur des familles nombreuses, t

Plusieurs députés ont tdléjà annoncé qu'ils
(Sa pinoposaient de présenter des amende-
ments destinés à remédier à oe qu'ils con-
sidèrent commia une injustice, si ce n'est sims-
plement un oubli.

M. Jules Goûtant .dépluté die la Seine, vient
Be Saisir la Chambre d/un amendement aux
termeis duquel tout contribuable ayant un re-
venu inférieur à 3000 fr . par la catégorie deg
propriétés bâties et à 5000 fr. pour les au-
Kïea catégories, serait dégrevé d'un dixième
Jor'aqu'il aurait un enfant, deux dixièmes quand
al en aurait deux, et ainsi de guite ju squ'à six
enfante; au-dessus de ce chiffre, les chefs da
ijamille seraient totalement exonérés, i

En Vue de compenser là, diimlinut'uoh dey
recettes qui résulterait de son amenderaient,,
M; Contant propose d'établir un impôt va-
riant de 4j5 à 5 °/o. Suivant les catégories de
revenus, sur les célibataires des deux sexes,
de vingt-cinq à cinquante ans, ainsi que pur les
.veufs et divorcés sans enfante. ( |

Ce double système aurait une répercussïoU
a&ez sensible sur l'ensemble du projet, ainsi
qu'en témoignent les statistiques établies lors
du dernier recensement.

Ces statistiques .officielles, que M. Coûtant
a "pu, se procurer, nous apprennent, en effet,
qu'il y aj, à l'heure actuelle, en France ,
il,818,893 ménages sans " enfant; 2,638,752
(ont "un enfant ; 2,»379,255 en ont deux ;:
1,993,387 eut ont trois; 984,162 en ont quatre;
684,582 en ont cinq; 331,640 en ont six;
289,771 ont un nombre d'enfante supérieur,
à, déchiffre. ¦ < t ' ¦ • * . ;

On. compte 7,970,000 oéîibaiiir'e  ̂ de dix-
huit à cinquante ans et 033,000 veufs et di-
vorcés sans enfant. !
Oa village menace.

Le village da Toiimlefy, t§B Savoie, est "uïS-
nacé d'être écrasé par un rocher baptisé le
K Rocher de Damoclès ». Le roc, qui représente
7,800 mètres cubes de pierre, est absolument
détaché de la montagne par une crevasse
(énorme. Ceriaùtô habitants 'de Lathuile, pe-
itite commune située un peu en arrière, se
souviennent for t bien du temps où cette énor-
ftie creva'fi 3 n'existait pas : ils alla'ent, à c, tite
(époque, jusqu'au bord du rocher, du côté de
la vallée de Monlmélian.
, Les «témoins » en îet places depuis vers la
Ibatee indiquent que cette in'clinaison vers le
jprécipice est constante. Chacun de ces « té-
(taoins» se compose de deux barres de fer
'scellées, l'une dans la montagne, l'autre dans
le roc mobile. On marque la place de l'extré-
ftmité de celle-ci sur la premier©; en peut alors
jponBtater de façon évidente, au bout d© quel-
que temp^, si le rocher ,a véritablement bougé
jet dans quel sens. • i .
' L'épreuve a été concluante. Ce fochet s'a-
vance, menaçant, vers le village de Tormery
qu'il écrasera fatalement, bientôt peut-être,
et la catastrophe sera épouvantable si les
(mesures de sauvegarde qui s'imposent n'ont
toits été prisée au moment où elle s© produira.
Dix personnes blessées dans un in-

cendie.
' Un incendie qui en quelques' iri^tan'fe a
pris un caractère très grave, s'est déclaré
la nuit dernière danà les magasins de parfu-
merie et mercerie que tient, au numéro 11
lie la rue eu Canon, Mme Arbuf à Toulon.

L'éveil a été donné aux voisins par1 M.
'Eaude, patron boulanger. Avant que les pom!-
(piers n'arrivasïen', toutes les mlirchainrli'es
empilées dans les magasins devinrent la proie
B® flammes. La fumé© qui 'se dégageait par
les portes e'ouvranfc dans le corridor était
Jsi intense que, après avoir envahi l'escalier,
elle bloqua les locataires dans leurs loge-
BUente. On devins l'effrayante anxiété de ces
gens qui assistaient impuissante aux pro-
grès de l'incendie aasoa pouvoir s'échapper.
' Les agents de la sûreté Carré ©t Fons se
}$0lit particulièrement signalés ©n cette cir-
toonslaUee : la tête couvert» d'un linge mouil-
lé, ils osèrent pénétrer dam les apparte-
piente et sauvèrent deux vieillards om les
laàsant passer Piar une Incarna qui s'ouvrait
jdans le haut de l'escalier. Au cours d© ces
j étmiouvants sauveitiges, l'agent Fons est tom-
§é deux fois à demi asphyxié.
'. Piendan't ce tempi-*, les pompiel*s armés de
pîob abattaient 'la devanture des magasins
œwûtif e et dirige-ijeat de pu^gan.tg jets d'eau

Isûî l'inàiénsé brasier. H fallut' trois Keuriès
d'un travail opiniâtre pour circonscrire l'in-
cendie et se rendre maître du fléau. [ [

Dix blessés au moins ont 'dû se faire pan-
ser à la pharmacie Monestel: l'état d'aucun1
d'eux n'est inquiétant; mais les agents Fons
et Carré, qui ont été brûlés à la face et aux
mains, ont dû s'aliter.
Cinq personnes étouffées sous l'avoine

Un grave accident vient de s© produire au
village d'Augy. Un plafond sur lequel repo-
saient environ 1200 boisseaux d'avoine s'est
écroulé, ensevelissant, la famille Jouy, à l'ex-
ception du père, retenu au dehors.

Quand les voisins accoururent au bruit
de l'accident, ils recueillirent deux ©niant»
vivants, l'un de six ans, l'autre de seize
(mois. Après une heure de travail, on dé-
couvrit sous l'avoine et les décombres les
cadavres de Mmle Jouy et de quatre autres
de ees enfante, dont le plus jeune avait à
peine quelques semaines.

ALLEMAGNE
Prince aux enchères.

SoUs le titre « Couronne princière à céder »
ïmpr'pilé en caractère gras, on lit parmi les

.annonces de la « Gazette de Voss» l'avis sui-
vant :
, «Un pHriee, alEej s-se, 'chambellan royal, âgé
d'environ 25 ans, catholique, jouissant d'une
bonne santéj sans aucune dette, se trouve ac-
culé comme fils cadet, par 'la loi sur les ma-
-jorate, à la nécessité (de contracter Un mariage
riche afin de pouvoir tenir une maison con-
forme à isp-n rang. • • :

»Son Altesse souhaiterait une damé très
synipathique, de 26 ans au ..plus, possédant
lune âme proEondéimlent sensible et un cœur,
chaud, artiste et aimant la nature. _

» La dot ne doit pas être inférieure à cinq
millions de (marks, dont un million comptant.
Leis plus hautes références sont demandlées.

» Offres sous W. E. 36, à l'expédition d&
ce journal. » .. .

Elle n'esti pës dégoûtée, l'Altesse. On peut
être assuré néanmoins qu'il ne manquera pas
de candidates. Eb si la «Gazette de Voss»
n'a .pas Un public de lectrices à 5 millions,
âmes prodondétmjent sensibles et le reste, il
n'y aura qu'à insérer l'annonce dans un journal
de Chicago, et le prince aura l'embarras du,
ghoix.

TURQUIE
Morts mystérieuses.

Le sultan nommait l'autre Jour" uSé feont-
ftiission de réformes et de vérification de
comptes au ministère de la marine. Mais,
une semaine après, le président de la com-
mission, l'amiral Haïra pacha, succombait à
un mal subit quelques heures après une vi-
site au palais impérial. Vendredi passé, un
autre tmlsinbre de la commission, l'amiral
Sami pacha, ise rendit aussi au palais. Deux
heures après un repas, il fut pris d'un mal
foudroyant, et il succomba à son tour. Qui
yeut faire partie de la commission ?

ÉTATS-UNIS
Millionnaire américain séquestré.

Le millionnaire John Armstrong Chanlef,
le mari divorcé de la princesse Troubetzkoï ,
la romancière bien connue sous le pseudo-
nyme d'Amélie Rives, qui avait été enfermé
comme fou, a réussi à s'échapper de l'asile
où il était confiné. Il s'est fart reconnaître
comme sain d'esprit par les tribunaux de
[Virginie, tandis que les tribunaux de New-
York maintiennent qu'il est frappé d'aliéna-
tion mentale et incapable d'administrer les
biens dont il revendique la possession.

M. Chauler a adressé à'la cour suprême
une pétition pour que sa liberté soit proté-
gée par un arrêt de ce tribunal. Il accuse
l'architecte millionnaire Stanford White, dont
l'assassinat par M. Thaw fait l'objet du pro-
cès sensationnel qui se juge à New-York d'a-
voir contribué à le faire enfermer comme dé-
ment.

Nouvelles étrangères

On trouvait lundi soir à la gare de Lyon, à
Paris, dans un compartimlent de troisième,
classe dit train de Melun, un bomtmie bâil-
lonné et étroitement ligotté par une ceinture
rouge. M. Bordère, comcmiissaire spécial de la
gare, fit transporter cet individu au poste de
iseoours. Bien qu'il ne portât aucune trace ex-
térieure de violence, il semblait dans Un état
grave. Après lui avoir donné les premiers
(soins au poste de secours, on l'envoya à l'hô-
pj ital SfrÂRtojiue,

1 Dans- le SSfS^iimieftî qu'il dc'cupaif, on
foroUVa Un livret militaire au nom) de Louis
Bédasne, qu'on suppojsait être celui d'Un de
Bes agresiseurs, et un carton sur lequel étaient
écrit au crayon ces mote : « Noua avons étran-
glé cet homme pour ison argent! Au dos du car-
ton on lit cej,te inscripitiofl : «L'argent est
barboté!»

I>e l'enquête S laquelle s'esï livré M. Bor-
dère, il ressort que cet individu n'est qu'un
mauvais plaisant. H se nom|mie Louis Bédasne.
A l'hôpital St-Aji.toine, il a fait le récit sui-
vant : • ' • ' . '

«Je î^ufe enfant naturel. J'ai Un frère que
je n'ai pas vu dépuis deux ans et qui travail-
iMt à cette Idatte à la gare Saint-Lazare. Après
avoir accompli au 117e de ligne, en garnison
au Mans, une période de trois ans, — j'ai
Obtenu mon certificat de bonne conduite —-
j'éta is retourné à Ymonville, où je travaillais
aveo ma taj ère, lorsque l'Ouvrage venant à
manquer, je mO rendis à Manceau-diu-Plessis,
à (la Toussaint dernière, pour me placer en
qualité de berger h la ferme Girard.¦ Ces jour s derniers, j'eus Une discussion avec
mon paitron, qui mie remercia et nue donna mon
compiDe. Je quittait Monceau à destination de
MeRun, Là, ayant vainement sollicité un em-
ploi dans Un bureau de placement, je cher-
chai à in'ioyer mon chagrin en mie traînant
de cabaret en cabaret. J'étais laité par l'idée
fixe de Venir à, Paris. Je ne me souviens dje
rjen. »

L'enquête à montré qUé LoUîs Bédasne s'est
lui-mênile ligotté dans l'espoir de voyager gra-
ituitement, ainsi qu'il l'avait fait déjà il y a
quelques jour s. Il a réussi à se faire donner
des soins à l'hôpital Saint-Antoine et à se
faire rapatrier gratuitement par la Compagnie
jusqu'à Menneey,

Frêlaiia ârame en wagon

Coatre l'Indiscipline
. On BSatade de Paris au « Jourihal de Genève»:

Le général Picquart, ministre de la gUerre,
is'est vivement ému des actes d'indiscipline
que, de tous les points du territoire, on lui si-
gnalait. Non seulement soldats et sous-offi-
ciers se rendaient coupables de fautes de
désobéissance, mais encore, toutes les fois
qu'ils étaient à leur propos l'objet d'une pu-
nition, ils adressaient des plaintes contre
ceux de leurs chefs qui les avaient frappés,
isoit aux journaux socialistes, soit directement
aux commandants de corps d'armée. Les cho-
ses en étaient arrivées à ce point que les of-
ficiers, craignant d'être livrés aux critiques
de la pressé lou exposés, de la part de leurs
supérieurs, au reproch e de fair© montre de
trop de sévérité dans leurs rapports avec
les hommes, fermaient volontiers les yeux.
La conséquence était que l'insubordination, si-
non ouverte, du moins latente, s'étendait in-
définiment et devenait lendémjq ue, même dans
les corps de la frontière.

Le général Picquart, pour conjurer les dan-
gers de ce relâchement de la discipline,
a pris des mesures énergiques. Il n'a pas en-
voyé, comme ses prédécesseurs 1© faisaient,
des circulaires dont il sait que le destin est
de passer bientôt à l'état de lettr e morte. Il
a convoqué à son cabinet, à tauifl de rôle, les
commandanis de corps, ex leur a enjoint de
punir avec la plus extrême rigueur toute con-
travention aux règlemi ¦nts militaires. Il pense
que, pour arrêter le développement du mal,
des exemples isont plus utiles que tous les or-
dres du jour .

Il a, en outre, recommandé aux comman-
dants de corps d'armée de ne tolérer, dans
les actes de la vie militaire, aucune ingérence
des groupes politiques. Il se produisait trop
souvent, en effet, que, soit en ce qui concer-
nait l'avancement des officiers, soit pour faire
lever des punitions, des comités locaUx in-
tervinssent et reçussent satisfaction.

Correspondance Parisienne
Paris, 27 février.

Je ne vois rien de plus déplorable que le
débat annoncé à la Chatalbre sur le brigan-
dage qui sévit à l'extrême nord-est de la
France, dans U|n pays qui est flamand de lan-
gue. Nois grands j ournaux s'occupe^ depuis
longtemps des bandes organisées qui prati-
quent là-bas le vol, le cambr iolage et le
meurtre.

Elles ont des indicateur^ et dea exécu-
teurs. Les exécuteurs sont des gaillards prête
à ï-orter les coup  ̂ les. plug redoutables; les

indicateu!r!s ëé rechitenf vraisemblablem'eiii
dans des milieux cultivés. Ainsi unt> femme
avait l'autre jour touché 16,000 francs chez
un créancier ; les bandits vinrent le lende-
main dans sa maison et ne trouvèrent que
1300 francs ; Us ré.clamèreïit' la somme rm ĵQj-
quante. , ¦ ' :

La gendarmerie egti tout à 'fait impuissanfiev
ét cette impuissance alarme tant la popula-
tion que Bon député, clj ose inouïe,, a dû se
proposer de questionner le gouvernement à
la Chambre. Il a raison. Mais quand on en ar-
rive là, d'amères réflexions s'imposent sur
l'organisation d'urne police qui nous coûte
très cher et qui ne peut arrêter le bandi-
tisme dans un pays habité. ' i

Il est vrai que les chenapante sont à deuï
pas de la frontière belge qu'ils traversent
pour se réfug ier en pays étranger. Mais ce
n'est pas un obstacle à une entente avec la,
Belgique pour une répression commune du
brigandage.

C'est M. Clemenceau qui 'demain répondra,
à la question du député.

C. R.-P.

f̂ auvettes ôes Gantons
Maisons ouvrières,

ZURICH. — Lé Conseil municipal de la ville
de Zurich a décidé, dans une séance extraordi-
naire d'accorder à la municipalité un crédit de
2,486,000 francs, à prendre au compte die»
biens communaux, pour la construction die
maisons d'habitation sur les terrains appartet-
nani à la ville dans le qxiartier de l'Industrie.
L'entreprise devra marcher par elle-tmlêimle;
le taux des loyers sera fixé conformém|ent
au rendement du capital d'établissemlenti en
comptant un léger aminr tisseraient ainsi que les
frais d'administration et d'entretien.

Les maisons d'habita tion construites par la
Ville ne pourront) être vendues. La location sera
réservée en premier lieu aux ouvriers dies
services municipaux et ensuite aux employés et
fonctionnaires, auxquels il sera interdit die
sous-louer les appartements qui leur seronS
accordés.

De plus, la municipalité est invitée à ptë-
seuter encore pour d'autres arronîdli^sementa
des projets dé construction de maisons d'habi-
tation et à examiner s'il ne serait pas pos-
sible d'établir sur d'autres terrains appartenant
à la ville, des maisons ouvrières, dont la lo-
cation serait meilleur marché que celle du
quartier de l'Industrie.

Enfin, la municipalité ebt char'gée d'étudîeir?
quelles modifications! à la loi sur les construc-
tions seraient de nature à faciliter la cons-
truction de maison' à bon marché et |die se met-
tre en rapport avec les sociétés de construc-
tion existantes, pour l'acquisition de maisons
déjà construites et, cas échéant, de s'effor-
cer à fonder une société de construction d'U-
tilité publique, ayant pour but de construire
des maisons à bon marché.
Joli plongeon-

SAINT-GALL. —Dimanche à Alt fâtten, Un
moutam penché à la fenêtre tombait soudain
iàj a,n!s le vidle d'une hauteur de quatre étages.
Au second se trouve une terrasse où dU linge
séchait sur une corde. Le gamin tolmjba sur
cette dernière et fut relancé en l'air par.
dessus la balustrade de la terrasse po.Ur ar-
river finalement dans un iim|imense tas de neige
d'où on se hâta- de le retirer .

Cet involontaire candidlat à la mort n'a exibi
qUe des éraflures sans conséquence.
Cerfs affames.

GRISONS. — Dans les forêtls de Schiers,
On a trouvé ju squ'ici six cerfs mourant de
faim, et quatre de ces animaux étaient daas
un tel état qu'on a pu les ramener au village
p]oUr leur donner à manger. Par ordre du gou-
vernement, on porte du foin dans la forêt. On
a observé un troupeau de 33 bêtes, Un autre de
12 et un troisième de 10.
Un train à l'eau.

THURGOVIB. — Une' tempête vioUente sévit
depuis quelques joUrs sur le lac die Constance,
mettant de grands obstacles à la navigai' ion.
Jeudi soir, sur un bateau remorqué par le
«Kaiser'm Elisabeth», et chargé de quatre wa-
gons se mettait en roUto de Bregenz à Ro-
maatehom. Peu aptrès la sortie du port les
Vagues et les eoupjs de vent étaient si violents
que deux wagoms rompirent leurs chaînes et
furent précipités dans l'eau; l'un était chargé
!de«grains et Vautre dje planches. Le lac ajàlnt à
l'endroit dé l'accident, Une profondeur de 70
inètrej s, les, wagojns, sont considérés ceinte'Pi&rdus.



Bons soins et solidarité,
:V AUD. — Le fils die M. Berthoud boulanger

à Mont-sTur-Rolle, soldat diu train, se trouvant
\m la caserne de Bière, tombe mjalaidîe à la fin du]
cours. C'était la diphtérie. M. le Dr Imer, qui
revenait exténué d'une longue course, est in-
formé de l'aggravation subite dU mal. Sans
prendre mëffltio le temps ifte s'asseoir, il court à
te, caserne. Il tijoUVe le JpaUvre garçon à toute
extrémité, râlant presque. Ifnjmiédiateimient, il
pratique l'opération.

Le père, appelé aussitôt, arrive le momie
feioiir. Il constata avec une pjrofond'e reconnais-
Bance les bons soins que les infirmiers et les
médecins donnent à son fils et l'intérêt avec;
lequel les otfficierts suivent le cours de la ma-
faidiie. M. le colonel Souvairan s'offre mêmtei
Ipoiur veiller le soldat maladie toute la nuit.
Enfin une amélioration se produit. On décida
Û'emmlaner le mialaldte, -sa traîneau, à l'infir-
Smerie de Roile. Averties de la chose, les au-
torités commiiinales de Saubraz envoient aiis-
feïtôt une esoouadie die dix hommles pour ouvrir
ïeë chemins et surtout pjour accompagner le
traîneau, qui doit circuler au milieu de la neige
ridante et pian une Violente tempête die neige.
M. le Dr Imer et l'infirmier font aUssi la
rioute aveo le malade. Ce fut un voyage mlétmo-
itable dont touis garderont longtemps le sou-
tenir. Tout le monde se dfévoue de la façon
la pius touchante et vraiment adtalirable, ;
des chevreuils.

Ces gracieUx hôlies de ho^ régions ont quitte
Ie|s hauts parages pour se rapprocher des en-
droito où la vie le\ir est moins dure; malheu-
reu^ement ils sont encore trop souvent chas-
sés pjar des chiens errant.

Quelques compagnies de sept OU huit sU-
îetja sont cantonnées au bas des bois; des cbas-
Beurs dé Nyon ont fait parvenir; du foin et de
Faivoïnle à l'une 'de ces colonies pires des Alle-
vays; cette pjrébendé n'a pas été longue à
dj islwaître.
i Au-dessus de la Bellangère et aU Bois-de-
Chênefa sa voient également dés coimlpagnies
testant assez fidèlement au miêtae quartier
général. Un memibre 'de cette dernière colonie
Jdoât être blessé; les bûcherons qui travaillent
à-proximité'du camlpement remarquent chaque
matin que la couche d'un de ces gracieux ani-
«njaUx "est i|m|i]|régnée dje sang.

Autrement, oe beau gibier pjaraît en bel
état dTentretien; il ne semble plas souffrir de
la disette, il se nourrit des feuilles du lierre et
(aie la ronce, dk>nt il est très friand.

6/ironique neueSâteloise
Nécrologie.

On apprend la mort de M. Jules Grossmafilri,
ancien directeur, de l'Ecole d'Horlogerie du
Locle.

Cet homme de bien, doln'rià Une impulsion
considérable à remeieignement horloger et joua
nn rôle prépondérant dans le développement
diu réglage dé précision, rendant, par cela
même, un service prétcieux à notre, industrie
¦nationale.

Sa disparition causer^ dé vifs regrets, Uon
BeUlemlent au Locle, mais dans le monde hor-
loger de notre pays tout ë&Uer,
Santé publique»

Pendant Pahhée 1906, il â „é£ê enregistré
fianB le canton 1130 mariages,; 3302 naig-
Bances et 2185 décèp.

Les naissances du sexe Masculin sont au
nombre de 1709, celle du sexe féminin de
1593. Les morts-nés, au nombre de IIS.

On compte 117 naissances illégitimes ei
32 naissances œiultiplea.,
Restitution d'Impôt.

PaS la vOiè "de lai «Feuille* officielle» le
départemient deis fiflanees accuse réception
de la somme du «mille francs» qu'un anony-
ma M a fai't pjajrlveaii; à titre de fiomp.léiment
d'impôt. .

r JSa @RauX '&e*iLVoni*
MF~ L'exportation horlogère en 1906
: 0a' ïf ch— téléphone de Berne cet après-mi'di
cfaev d'après un relevé provisoire du Dépar-
tement des1 douaneŝ  le chiffre de l'exporta-
•fei horlogère suisse en 1906 se monte à
150 millions: 401,527 fr. contra 131 mlillions
280,418 fr. en! 1905, Boit une mieux-value
,3e 19 millioiDs! 111,109. fr. en fatfeiufc id|e l'ann.ée
ic{ernière.

ho chiffre1 de l'année* 1906 est le plus1 fort
ffui ait jamai s été atteint ppu BOfta expjortgj -
jtjion horlogère. '

AU pointf dé VUy M nombre, {$ réfeU;lfia^
t(ont les suivante : ; . . ,

Montre^ nickel : 4,462,071"; mtofréS ajr'gehï î
§,135,991; montres or,: 1,010,905. Si l'on yj
ajoute les boîtes séparées, les mouvem|ents
Beulft les pièces compliquées, les spéciali-
rùés, etc., on arrive à |un total général rtei 11
millions 820,344 pjièçes.
Théâtre.
' M. Charles ïïârefl ésâ ulh' impjré^no! auquel
nous n'avons guère eu jusqu'ici que des éloges
à adresser ; il a maintenu hier godr son ex«
oellente représentatica, car MM. Paul MoU-
net, Lambert, Froment et Boucher ont rem-
gcrjé MA trè§ graa* ©J£Sè& l& mile .Sfeft

àfchi-cbmblS âv-éc uS pUBliô rJeS ,plul cnoî-
isis ; aussi les applaudissements et les &pr
p;els ont-ils été nombreux.

« Horace » est une tragédie p|ure OÙ la1 pfaiB(-
Isante originalité et le génie de Corneille Bé
donnent libre cours. Horace et Camille sont
de même irace, de même famille, un même sang
coule dans leurs veines. Chez l'amante J'amouri
triomphe tandis que chez le guerrier l'amour;
de la patrie étouffe tous autres sentiments'.:
Le conflit éclate alors dramatique et poi-
gnant .et se dénoué par; la mort dé Camille-

L'aétion tragique se poursuit toujours vive,
avec dea vers harmonieux, d'un lyrisme sa-
voureux, qui ajoutent encore à la grandeur!
et à la beauté antique de cette tragédie.

Dans «Les Femmes Savantes», On voit la
science et une Botta pédanterie jeter le désar-
roi et la désorganisation dams une famille
de braves gens. La philosophie causa les plus
graves perturbations dans les cerveaux fra-
giles de belles et sages dames, jusqu'à atro-
phier les Sentiments et les affeatiotns les plus
naturels. Le comique, art dans lequel excellait
le seul et unique Molière, jaillit de ees scènes
sans effort.

Disons maintenant quelques jmlofe des interï-
prètes dé premier ordre amenés par M. Baret.

_ M. Paul Mounet a fait une profende impres-
sion dans le rôle célèbre du vieil Horace.
Danis Vadius des « Feniimlas savantes », •— une
figure si différente de la première, — l'ex-
traordinaire souplesse de son talenb s'est su-i
périeuremient affir mée.

M. Froment s'est révélé égaleontenti botaé-
dien consommé aussi bien dans le jeune IJc-
race que dans Trissotin des «Femm|es Ba-
vantes». '.;¦' . •*]-¦" .vj *5i !-,- » .. ' i - j

MM. Barbier, Bofuchér 'et Lambert étaient
forb bons aussi dans les deux pièces. , \

Mlle Dbelbe était une Camille de grande
envergure, qui sait interprèten les vers da
Corneille avec une magistrale autorité. Mmes
Dulao — Julie — • Derigny — Sabine —>
et Boucher, dans les « Femmles savantes », ont
toutes été parfaites et applaudies compte il
convenait. : !

Le speotialcle d'hier a loonLtiifcuiô S tpiua légards!
une soirée d'art comme il serait à désirer
que nous en eussions beaucoup,
Fête du 1" Mars.

La fête kîiotmmenceifa ce soir jeudi par la ré-
traite jouié 'e dans les irueis1 à partir de 8 heures!
trois quarts, par les Armes-Réunies, la 'Lyre
et l'Avenir.

Demain,, à" 2 heures et demie, ôérémjonie aUl
Temple avec les orateurs et les sociétés, de
musique et de chant indiqués hier.

Il est trecommandé de ne pas fumer date le
Temple. La galerie est réservée aux "dames.

Tous les citoyens, sans distinction de par-
tais, sont cordialement invités à prendra part
à la fête.

Le aoîdi à1 7 h. il y aura Banquet au Cercle;
du Sapin. ,

Ensuite de vœux qui lui ont été exprimés
de divers côtés, la comité organisateur de la
fête a cru devoir supprimer cette année le
cortège traditionnel, \

* *
'Au cercle Monlagnard', il f  aurai réunion

politique, le soir, avec le concours de MM.
Jules Calaimle-Colin, conseiller national, Aug.
Gonset, député et Henri Robert-Charrue, con-
seiller général, comme orateurs principaux,

L'orchestre des Jeunes libéraux et la so-
ciété de chant «L'Helvetia», agrèmonteroinit
la soirée de leurs productions.
Le temps qu'il fera en Mars,

On se 'moque un peu partout, des météortï-
logistes et de leurs prévisions.. A dire le vrai,
on n'a pas absoluimi&nb tort : en voulant pré-
ciser et fixer à longue échéance le ^temlps
qu'il fera tel ou tel jour, nos savants risquent
fort de se tromper ; et, de fait, ils ae trompent
trop souvent pour qu'on puisse se fiei"
aveuglément à leurs pronostics1.. >--'

En attendant, Voici leurs prévisions gour lé
5fiiois de maflsj : ;' ». : , ,

«Février s'est montré affreusement' froid',
humide et Venteux. Mans, pour être plus long,
ne sera guère moins désagréable que. gon di&-
vancier. > ¦ , ,

Au début du 'mlois, le t'emiDs restera humidei
et doux, tel qu'il se présenta en ces dertniersl
jours de février, iet cela jusqu'au 7 ou 8 Imariei.
Mais, à ce moment, une tempête très forte
changera cette disposition1 passagère de la
température, qui deviendra alors assez froide*

Cette froidure — relative — durera jusqu'au
28, accompagnée de pluies, dont l'inteusité
atteindra son maximum le 26.

A cette date seulemlent, nous" viendra1 Iei
beau temps, si impatiemment attendu^ et une
tempéiTature printanière nous sui-prendra alorg
agréablement ptar sa brusque arrivée.

Pendant le mois dé mars, des tempêtes!
bout prévues les 7, 8, 12, 17 et 20, ainsi qu'un
cyclone probable, avec U'eiablemieiftt de terre
pour, les 25, 26 ou 27* . v f »*¦
Certificat d'études primaires.

Ce}3 examens!, plottr! l'es élèves die La CE&W*
de-Fonds, sont fixés aux 27 et 28 knars,
A titre, d'essai, ils remplacent lea examens
de fin d'an|nlée et sont obligatoires pour tousl
leS élèves des premières *f)rimaires et ceux
de seçofides. qui terminent leur temps d'éfe
isBê ' " ¦ ¦; • ; > : •¦ ¦ >-'

Communiqués
Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui

n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

Laiterie coopérative.
Plusieurs centaines de coopéraféur.! cfilfc été

téunis la semaine passée en une séance dans
laquelle de fiérieu-egi décisions ont .§té pri-
ées. ! ¦ ¦ , .' i i : -, t

Apïès avoir entendu un. râp'pbirfl suir, l'activité
du comité, l'assemblée a approuvé et ratifié
(tout le travail accompli jusqu'à ce jour, en
particulier l'ouverture dès le 2 mars de deux
magasins (voir aux annonces) et la nomination
d'un fromager, expérimenté comme desser-
vant. < • : ¦ :

Elle a reconnu la nécessité d'une msfallation
analogue à celle que i.ossèd»ent d'importantes
laiteries dé la Suisse romande. Des fonds assez
considérables doiven t être recueillis pour as-
surer définitivement la. vitalité de cette asso-
ciation. Dana ce but, la formaticm d'un capital
d'exploitation a été décidée. La société fait
appel à la confiance publique et émet dès
à présent des obligations de fr. 10, fr. 20,
fr. 50 et fr. 100, portant intérêt au taux
dé 4 pour cent et remboursables dans un
délai déterminé. a.

Il n'est pas douteux que' la population' de!
noire ville saura, le moment étant opportun,
faire preuve de la même volonté que l'automne
dernier et réserver bon acCueil aux personnes
chargées de la souscription ou de la percep-
tion des obligations. ¦ , !

Les demandes d'obligations peuvent aussi
être adressées au co:;&itét
Hôpital d'enfants.

Là vente aVeC la série dé belles soirées est
teinminé-e, il ne reste plus qu'à en comanuniquer
le résultat réjouissant «en premier lieu» a
tontes les personnes qui y ont coopéré acti-
vement et qui sont convoquées lundi soir,
Q mars, à l'Hôtel-de-Ville, au 1er; étage.

La présence est vivement désirée des dames
et demoiselles de toute la vente, des demoi-
selles collectrices, des ïnlembres des divers
comités d'initiative, divertissements,. buffet,
finances, police, presse, etc.

Celte réunion, dans laquelle aura lieu un
échange dé vues au sujet de l'œuvre qui
nous tient ai cœur, ne ' manquera pas d'être;
intéressante, ' : .
Restaurant des Armes-Réunies.
' Dimanche tirj chain, lVEghintine» terminera
Isa 'saison 1906—1907, avec une dernière re-
présentation de «Lazare le Pâtre» ; le succès
que cette pièce a obtenu dimanche dernier!
à Plaisance, engageront tous ceux empêchés
d'y assister de profiter de l'occasion qui leur
est offerte de passer aveo peu de frais une
agréable soirée ; l'entrée est fixée à fr. 0.50.

Après la représentation, soirée familière.
A la Croix-Bleue.

'A l'occasion dui 1er mars, lés sous-sectîoh3
de la Croix-Bleue donneront un concert gra-
tuit dans la grande &aUe de IA Croix-Bleue,
Eglise nationale.

La parofcse «Et infor-mléé qu'à' partir de di-
manche prochain, 3 mars, l'heure du culte!
sera avancée d'un quart d'heure. La sonnerie
de§ clocher pa fera à 9. h. et demie!.

de l'Agence télégraphique mluw
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau avec température un peu basse

Grâce refusée
LAUSANNE. — Le Grand Conseil S refusé

jpjaïi 112 voiix contre 1 et une abstention la1
grâce dfuin incendiaire qui avait été condamné
îl 6 ans de réclusion, et que son défenseur re-
ipjr,é§,eglait sorante innocent.

Nécrologie
BRIGUE. —^ On Jhnonca la nïor t subite

survenue à' la Suite d'un' accident du direc-
teur de la fabrique de dynamite à Gansett
près Brigue, M. Strau'mann, de Bâle. Le défunt
était très considéré dans la contrée et aimé
de tout le mjoiide, ..¦ .• <->¦¦ . ¦

Ligue de la pais •
f BERNE. — Le comité de la ligué infeï*!-
nationale de Ja Paix a élu vice-président) de
la Ligue, en -remplacement de feu M. Elie
Ducommun, M. .Gob-ït, conseille!! natteal, a
Berne. .; . .. t , ,  . F- i  -y . , , ".. ,

Chèques et virenients postaux
f BERNE. — IfeB' p?cnîier'3 extelrcïcés du §èf r
vice dés chèques et virements postaux sol-
dent par 330,000 fr, de, recettes, et 40,000
francs de déîplensia^ >.«*,*—¦

Comme d'après le texte' de la loi, ce service
doit être organisé' de façon' qu'il n'en résulte
pais de bénéfice pouri l'administration des posr
tes, on considère cominxe Urgente la modifi-
cation radicale du système de  ̂ tSagea actu,̂
sf eë. ' i

Au paya des bombes
' RIGA'. -̂  Dix-sept pej rkmnes (XlriiVNtoé&l
S inort pat le conseil de guerre de Riga, en-».
suite du soulèventent d'e» Tulj kuin ont ét^ fu&&,
lées mercredi. , : : ,

PETERSBOURG.'— Le ôoffiinandaB*5 .WUldV
de Krasnoyaïsk a été assassiné au coarad'urne
premenade dans 'les rue?, de 2 ooupp de revoie
ver. L'assassin a pris la fuite.

Les cambrioleurs
' BELF0RT. —¦ A la Suite dé ncjnbr*e-ilx' 3f o
tournemenbs de mai-chandiset? de toutes sor-i
tes à la gare, une instruction ouverte par le)
parqUIelt a aibouti à l'arrestation d'une doussaittel
de cambrioleurs, parmi lesquels ë& tr-cuvaiff
ua bijoutier. , ,

Cn député fou furieux
PRAGUE. — L'ex-dépUtê au Reicfefel él

au Landtag, Gebler, a leu hier uca accès de folie»
furieuse. Il tira par la fenêtre de aa villai
de Falkenau bur l'Egor utte centaine de donp-j
de revolver et do fusil. Aucune des ballea Val
causé d'accident. La femme de Geblen pwt <Mt
sauver à temips. Gebler fut maîtrisé après "tuie*
résistance, désespérée ; on' l'a condurt ^Pfl
une maison de santé, r,

mm^ép êcRes

Les francs amis.
*— Je vous ft-bUva drôle, tfsait PaU'Crti }t>1B!

Un rameur célèbre à un de ses amis, dfepmid
longtemps vous venez chez onfoi^ 

et ïidtëe
no vouai est encoure jamais venue d'e mRnvjtieit)
à, aller chez vous. ; '¦ \ »

— Eat ce que vofus tenez beaU0o)jfc( U ©H
p^voir la raison ?
. r—-. Oui, j'y tienlg.

— Eh bien, mon cher, c'esfi qUé chœs vtotaet
quand vous m'ennuyez, je puis mfen aHetr1 ; ilwi-,
dis que chez moi, j e n9 ïW& W& WW j^^
à la porte. Voilà ! • i < i . ¦ *

MOTS POUR RIRE

3678-8

Poussière et Keige de Mars
ne nuisent pas seulement aux blés et aux vignes,
comme disent les paysans, mais aussi à l'homme et
l'imprévoyant se refroidit ; il tousse, s'enroue et
B'engorgo et tout son organisme en pâlit. On doit
donc se prémunir et avoir toujours sous la main
dea Pastilles minérales de véritables Soden d«
Fay pour prévenir et combattre le mal. Que quicon-
que ne les a pas encore éprouvées en fasse ïessai.
La boite ne coûte que 1 fr. 25 et se trouve partout
Refuser les contrefaçons. MB-5147 3676-3

tff n nmvmBim^mÊmnmmmHmmmMmmmimmmimtmtUmmmmmBm >«¦¦ Q
•POTJR ZJ-ES ^m+t&mWl g?SOINS DE LA PEAÛ ^̂ \ §

rien n'est meilleur que 
^tsfÊFli %$k 3^P

de?« °U 
*̂ j f^^^^^^^^ POUDBB

^iï^al^^V^l̂ ^ SAVON SIMON
WT__ tir&.̂ 3é3P̂  ̂*BI mêmes yarlum».
^_%\\\̂ ^_)f ^^iÉDAlt.LEd 'OB, Parla 1800 g
®V 7̂. sirnoH^ i n̂ L̂0"  ̂pays *  ̂Itm.i ii.m~swjs_iwjjjwj_ iji,\L«jij'j**»W**>J '" II ¦ I I  i rrf ri* rsTsrrvinnnrsr***** tO
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"Comme par Miracle 1"
Cerniat , Ormont Dessous (Vaud).

É

j«-ç*̂ rg»iw "M OB es»
.rv^lfe^SlcX 'an »; «OUÏ»

SJ^ MÊÊm\ trM ie ,a
Si '»3B!̂ K**ffil coqueluche

tw " W, depuis plu«
m W sieurs mois.
I -̂ S? i*̂ * VLL* Comme f*.a «çgi ®~? Sm_ vais essayé

sËk 'w5' *¦** MWrl r é s u l t a t ,*
KRV **̂ JÊtWm i'enS mXf sXm

'̂ Vv^-t^raR recours à

/#*kr?SSvri',,'>A'̂  comme par
CM»̂ if\\ «Grac i e ,
<\W '* après loi
*"« «*"« VmVn ïf l

quelques flacous, elle fut débarrassée de cotte
terrible a'ilictHB sans éprouver de rechute."

23-11-05. Sldonle Ogney. .'

Les raisons pour lesquelles l'Emulsion
Scott réussit à arrêter la coqueluche
lorsque rien autre n'a réussi sont lea
suivantes : r.) les ingrédients les plus
purs et les mieux notés, par conséquent
les plus énergiques en même temps que
les plus adoucissants, sont employés ex-
exclusivement; 2) la perfection du pro-
cédé exclusif de préparation "Scott" en
assure la parfaite digestibilité et cou-
séquemment une rapide nutrition.

Exigez donc l'émulsion avec " le Pê-
cheur et le Poisson" sur le flacon. Les
émulsions qui ne portent pas cette
marque n'ont pas les propriétés cura-
tives da l'Emulsion Scott et, bien que
meilleur marché en apparence, re-
viennent plus cher à la lougue. L'Emul-
sion Scott guérit.

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les pliar-
maclens. MM. Scott & Bowne, Lia, Chiasso
(Tessin), envolent gratis écliautilloa pour
0 h*. 50 en timbres-poste-



s'écoulerait auprès d'eux, c'était le seul bonheur qu'elle
souhaitait, et la vie cruelle les lui a enlevés tous les deux !
L'un a déserté sa maison, René Lavergne ne voit plus sa
mère. Il est heureux, paraît-il, il est riche, ii a ce qu'il
Hégire, celui-là a eu toutes les faveurs, l'existence a été
clémente pour lui, la fortune l'a gâté, vous le savez ; aujour-
d'hui tout le mendie ici le connaît et... Malgré le crime pour
lequel son frère a été condamné, peut-être à cause de ce
crime -gag a attiré sur lui toute la sympathie... on l'estime,
on le rej spectie... Eh bien ! il ne mérite ni ce respect ni
cette estime.

Gaston Demarejlle tressaillit. Mieu x que personne il sa-
vait oe que valait René, puisque lui seul savait qu'il était
coupable, et il eut un moment d'angoisse. Est-ce que son
secret pe lui appartenait plus, à lui seul, est-ce que Jean-
nine le connaissait ?

Il attendit sans répondre ; elle expliqu a :
— Le fils qui sait sa mère malheureuse et qui l'aban-

donne, qui n'a pais pitié d'elle, qui ne M fait pas l'aumône
d'une visite qui lui ferait tant d'e bien, qui n'essaie pas de la
consoler, mais qui, au contraire, tourne le dos pour ne
pas voir ses larmes, celui-là certes est un Mauvais fils ;
mais l'homme qui laisse condamner, son frère sans le dé-
fendr e, qui est le premier à lui jeter la pierre qui le bles-
sera, celui-là est un malhonnête homfme, et je considère
qu'on doit se garer de IuL Voilà pourquoi je dis qu 'il ne
mérit e pas la sympathie dont il est l'objet.

M. Demarelles respira. Elle ne savait rien. Alors, 11
tira jume chaise et, ironique :

— Votre discours menace d^être long, vous permettez!...
— Mon discours, commje vous dites, sera le moins long

possible, il est nécessaire pourtant que je vous explique...
¦— Pardon, je no vous demande rien .
— Aussi il m'est très pénible d'avoir à m'adresser àj

vous, mais je le dois.
— Vous voyez que je vous écoute avec complaisance.
— Avec dédain surtout, vous n'arriverez pas cependant

â m'arrêter, j'irai jusqu'au bout. Après la condamnation
de mon fils...

— Ah ! ah ! nous y voilà !
— De qui pourrais-je parler s.î ce n'est de lui... Après

fa condamnation, dis-je, que vous avez voulue...
— Certes ! et je m'en fais gloire, car elle était bien mé-

ritée.
— Cela viendra tout à l'heure. Après ce verdict que

Vous m'avez forcée d'entendre, après cet outrage que vous
m'avez infligé, j'ai eu un moment de folie ; vous aviez
bien choisi votre place pour* me frapper, vous aviez porté
votre coup sûrement, au bon endroit. J'aurais dû mjourir
et je le souhaitais de. tout mon cœur, je savais trop quelle
¦serait ma vie désormais... Dieu ne l'a pas permis, mais
pendant longtemps je suis restée très inMade, incapable de
sortir, incapa ble de bouger. Je pouvais penser pourtant,
•et c'était atroce. Il m'était impossible de ne pas vous croire,
vous aviez rappelé des détails trop précis, vous ne deviez
pas mentir. Ce filai que 'j 'avais cru mj orfc, c'était lui que je
retrouvais là, après vingt-quatre années, sur le banc des
accusés 'c'était lui que des jurés venaient de condamner
pour, un crime abominable.

Je ne veux "tuas vous dire ce que j'ai souffert, cela vou#

réjouirait trop. Je passe donc sur ces mois où je suis restée
couchée et j'arrive tout de suite à ma premlière sortie.
Elle tarda beaucoup malheur eusement et je ne pus réali-
ser mon plus cher désir : voir mpn f ils.

Il était parti déjà, en route pour ce bagne horrible où
vous l'avez fait envoyer, parti sans savoir que sa mère
Vivait, qu'elle l'aimait et que son cœur le suivait .

Cette dernière consolation m'étant refusée, j'allai là où
j'entendrais parler d'e lui, où je ' pourrais apprendre à le
connaître. Tout naturellement, ma première visite fut pour
Mme Lavergne. Comment pourrais-je dire l'impression que
je ressentis lorsque j'entrai dans cette maison où m'on fils
evvait été élevé, où il avait vécu , où il avait été heureux. Je
ne le connaissais pas et chaque chose me parlait de lui ;
tous ces objets qui m'entouraient lui étaient familiers, il
avait joué aveo les uns,, s'était servi des autres. Je devinai
que c'était lui qui avait placé tel meubl e, que telle portière
avait été relevée par lui ; je les aurais disposés ainsi, il
lavait mes goûts, ,il voyait comme moi, il devait penser*
conijmte moi, je le reconnaissais , il était bien mon fils.

J'étais venue pour interroger et je n 'en avais plus besoin .
Qu'aurais-je pu apprendre maintenant ? Je savais de lui
tout ce qu'on aurait pu me dire, je savais ses idées, ses habi-
tudes, je connaissais son cœur. Aussi lorsque madame Laver-
gne m'assura qu'il était innocent , elle ne fit que traduire ce
que j'avais pensé déjà. ...

— Vraiment !
— Oui, remarquez qu'à t : moment les facultés de Mme

Lavergne n'étaient pas affaiblies commie elles le sont au-
jourd'hui ; sa raison était entière et elle n'hésitait pas.
Sa conviction, basée sur toute la vie de mon fils, sur tous
ees actes, sur toutes ses actions était formelle, il n'était
pas, il ne pouvait pas être coupable de ce crime.

:— Et vous partagez cette opinion ? Touchant ensemble !
i— Ne riez pas, je vous prie, car si Didier était innocent,

ssa condamnation, cette condamnation à laquelle vous vous
flattez d'avoir travaillé, est abominable, et vous êtes res-
ponsable, moralemlent du moins, die toutes les houffrances
qu'il a endurées.

-— N'insistez pas, vous allez me faire pleurer.
— Je n'y essaierai pas, j'y perdrais ma peine, vous n'a-

yez jamais pleuré, vous, c'est) peut-être heureux pour vous
et pourtant je ne vous en félicite pas.

Il -sourit. ' ¦

— Je ne cherche lea compliments de personne et Je
n'attends pas les vôtres. Dites-moi dono tout de suite où
iyous voulez en venir et pourquoi vous ne faites aujour-,
d'hui la confidence de ce qui s'est passé il y a trois ana
entre Mme Lavergne et vous.

— C'est qu'aujourd'hui je suis sortie de chez Mme Laver-
gne plus troublée que d'habitude. Pendant trois ans, à cha-
cune de mes visites, elle mfa répété avec la même force que
D F,cr était-innocent. Cet après-midi, je l'ai vue vus irisfcj
plus désolée, plus malade encore, et, dans l'anéantàss^
ment de tout son être, une seuls chose demleure, le souve-
nir impérissable de celui qui souffre loin d'elle injusteinjeni..

— Elle vous a convaincue ?
— Depuis longtemps, j'étais convaincue, nifais elle mfa

montré que cela ne suffisait cas, elle gj'a tra-cé mon devoir-
(A mima,



GRAND ROMAN INEDIT

PAR

l_ÉOLM MALICET

DEUXIEME PARTIE

LE TRIOMPHE DE L'AMOUR

— Polui* lui, non pasi pour lui, mais pour sa mère, pour
bette sainte femnto qui m'a, tout donné et à qui je dois la
vie... Comprends-tu, Colette?... Est-ce que je pouvais oublier
ce qu'elle avait fait pour moi, tous les soins qu'elle mfavait
donnés, toute la tendresse qu'elle m'avait prodiguée?... Est-
ce que je pouvais trahir sa confiance et son affection , la
tuer lâchement, lui adresser cette suprêmie injure et lui
causer cette douleur atroce?... Pouvais-je mèmie pour mie
défendre, mêmle pour me sauver, répondre à ses car esses
par la plus infâme des dénonciations et crier au juge
•qui m'accusait : La preuve que je suis innocent, c'est que le
coupable que vous cherchez s'appelle... ?

Il s'arrêta tout à coup, il s'était laissé emporter par ta,
Souffrance et son indignation et, haletante, frémissante,
Colette 2'écoutait; elle répétait sourdement :

— S'appelle?. .
Ils étaient face à face, leurs yeux s'interrogeaient, la

demie émotion faisait battre leurs cœurs.
Us se comprenaient et ils n'osaient plus parler. Leurs

têteg se penchèrent enfin et Colette murmura :
' — Et moi?...

Didier la regarda, il vit des larmes sur son visage, il
îattira sur sa poitrine.

I — Et maintenant que tu sais tout, ma Colette, tu me
'ordonnerais, n'est-ce pas? Tu' sais pourquoi je devais me
«ire et tu comprends combien ce silence a dû me coûter,
i larmes... Ce socret, je l'aurais conservé jusqu'à m'a mort,
tra itai! ne hy'appartenait plus puisqu'un autre te l'avait révélé.
Qhg Jafuj; pfts proj fitejy de, gette surprise, ries c'est changé,
!

ce qui existait hier existe aujourd'hui, le devoir qui ma
lie demeure tout entier.

Elle se dégagea :
— A ton tour, écoute, lorsque je t'ai amené jci, je nô

fcayais rien, c'est toi qui viens d'à tout m'apprendre.
— Que dis-tu ?... mais l'Ablette l'avait d!it...
— L'Ablette m'avait dit tout ce qu'il savait d'e Renâ

Lavergne, et c'est ainsi que j'ai appris combien il était
vil et lâche, mais l'Ablette te croit coupable et ne soupçonne
pas ce qui s'est passé; s'il pouvait s'en douter, il ne mé-
nagerait pas feon ancien patron, qui n'a rien fait pour le dé-
fendre.

— Mais tu m'as trohipé en ime disant que tu connaissais
mon secret?

— Oui. Je voulais gavoiii pourquoi René Lavergne jGe
haïssait, j'en voulais connaître la raison.

—¦ Et tu m'as* tendu un piège, toi» Colette!
.— Et Je ne m'en repiens pas. Cette raison, je la connais

et elle est suffisante : tu t'es fait condamner pour lui, cela
explique tout

— De quel ton me parles-tu.? J'ai fait mon devoir, rien
que mon devoir.

— Je le reconnais, mais aujourd'hui que eomlptos-tu faire?
D répondit tranquillement :
— Mais, je te l'ai dit déjà, rien n'est changé; je ferai

aujourd'hui ce que j'ai fait hier : je me tairai, parce que
je le dois.

— Vraiment.
— Oui, et je n'hésite pas.
— Alors, moi aussi, je te répéterai ce que je t'ai dit

déjà : Et moi?
— Toi, tu te tairas aussi, parce que ce secret n est pasi

le tien ; tu l'as surpris, tu me l'as volé.
— Ah! tu crois cela. Eh bien! mon ami, tu te trooipea

étrangement. Tu dis que je t'ai volé ton secret; c'est vrai,
mais qu'est-ce que cela prouve? Tu me semblés > iublier que
tu n'es pas seul en jeu . Sacrifie-toi si tu veux, accomplis!
ton devoir; c'est très beau et je t'admire, et je t'aime
davantage; mais moi, vois-tu, je suis moins sublime ; je
ne me isens pas le courage de souffrir iujustemtent; je ne
Eera,*. pas victime lorsque rien ne m'y oblige.

— Je t'en prie, Colette, tais-toi, tu me tortures.
— Je tt'ai demanda ce que tu allais faire et tu mi'as

répondu : Rien. Je te dis à mon tour ce que je ferai
"polur toi.

— Tu ne feras rien , par tout l'amour que tu as pour moi;
tu m'épargneras. Songe que Mme Lavergne est là, que c'est



elle qui souffr ira, que c'est sur elle que tu frapperas; tu
ne Veux pas me faire mourir de honte!

— Il est bien certain que tu dois beaucoup à Mme La-
vergne.

— Je lui dois tout, tu le sais bien .
— Je ne le nie pa»?, et tu' as agi cn honnête et brave

garçon, et je suis fière de toi , mon Didier , et je comprends
encore que le même sentâm'ent te ferme la bouche. Tu aimes
mieux tout souffrir que de faire miourir Mme Layergne; **-''est
très bien et tu as raison. Mais moi , rien de tout cela ne m' ar-
rête; je ne dois rien à Mme Lavergne.

— Tu seras ma, fe'mjme et tu lui dois tout ce que je lui dois
ittoi-miâme.

— Non, et du rej ste il est une autre question, il est une
autre victime que moi; j e n'oublie pas. Un jour, mon oncle
a été lâchement assassiné et son assassin est libre et heureux;
eh bien! cela, je ne le veux pas.

Elle arrêta Didier qui voulait protester.
— Non , non, dis tout ce que tu veux, rien ne me fera re-

culer; mais! il tn>e semble qu'en taie taisant, qu'en ne dénonçant
ptas le coupable, je deviens sa complice, sa comlplice, rui
entendis ; et cela ne te fait pas frémir ? Mais mlon oncle mfaiïnait
cominle sa fille», lui aussi, et si je ne le vengeais pas, je
siroirais com'mlettre un sacrilège.

Didier l'écooitait et tristement il répondit :
— Je ne gais si je me tro .mfpe, Colette, mais je crois que

s'en est fini de notre bonheur.
— Ne blasphème pas! prend,*? garde, cela nous porterait

malheur.
— Non, car le malheur est venu, il est là, autour de nous,

il inOus guette et il va nous séparer . C'est fini , Colette, c'-est
fini.

Un sanglot l'arrêta et Colette fut dans ses bras.
¦— Pourquoi parles-tu ainsi? Ne sais-tu pas que rien no

pourra entamer notre amour?
— Nos pensées ne sont plus les mê.mtes.
— Notre cœur est le mêmle.
— Nos beaux rêves — car depuis que tu es ici nous,

avons espéré des jouis heureux — nos rêves v,ont -mvcfiés
pour toujours.

— D'autres 'pilus chers les remplaceront.
— Hétîas ! je, ne le crois plus. Tu vas parti r et nous ne nous

revenons plus.
— Pairtir !...
;— Oui, il le faut; car tu l'as dit toi-mém,e : si mion devoir

•m'oblige à inle sacrifier, je n'ai pas le droit d« te faire partager
mon imjairtyre; t(u ne peux souffr ir, toi, pour d^autresi à qui
tu ne dois rien. Mon bonheur m'aveuglait, j'étais égoïste,
mais tu m'as ouvert les yeux et, dussé-je en mourir, je.
n'accepterais pas ton dévouement...

Comme isi elle s'habituait à cette idée, Colette dît encore
ce mot :

— Partir !...
— J'espère, du reste, ne pas souffrir longtemp*-», car la

Solitude me tuera vite...
Elle l'interrompit :
— Ne dis pas cela: t»; je pars, c'est pour ton bonheur ,

pour notre bonheur!
Et il eut un cri déchirant :

— Ah! Colette! Colette! lorsque tu ne seras plus là, ce
sera fini. Goanmient veux-tu que maintenant je vive sans toi ?...

On frappa à la porte. Colette s'avança vivement .
— Qu'y a-t-il ?
Une religieuse passa la tête, recula, surprise, en voyant

Didier :
— Je vous demand e pardon , mpdemoiselle , je croyais

trouver la supérieure.
— Que fëe passe-f-il donc? Vous avez l'air tout eiîarée.
— Mais non, mademoiselle, je voulais tout sinipleniient

dire à 'la supérieure que le forçat qu'on, nous a ramené cette
nuit, celui-là avec qui vousi êtes restée toute la matinée...

— Oui. Eh bien ?...
— Il vient de mourir. Dieu aît son âirie.
— Ah ! il est mort.
Didier m'urm'ura. soUrd'ement, tristement :
— Trop tard, car il m'a donné le dernier coup, il mfa

pris tonte ma joie1, toute ma vie...
La nuit était venue tout à coup, comm'e elle arrive dans

les tropiques, et dans l'ombr e de la pièce on ne distinguait
plats que 'deux formes étroitement enlacées, et on n'entendait
plus que le bruit de leurs sanglots.

V.
A l'autre bout du monde

Sombre, affaissé, vieilli, courbé, Gaston Démarelles ren-
trait chez lui en langeant les murs. Gaston DemiarsHes !
Gommient 'ceux qui le rencontraient auraient-ils pu le recon-
naître !

Le beau juge, qui marchait en 'plein soleil, la tête haute,
jouissant du respect et aussi dfe la crainte qu'il inspirait,
était devenu tout à coup un triste vieillard) qui se cachait
pour sortir.

Le seul sentiment qu'il inspirait» maintenant était un senti-
ment de profondle pitié.

Il allait, toujours préoccupé, ne voulant voir personne,
ne répondant pa's aux quelques saints qui lui étaient adressés,
et ceux qui le voyaient fuir ainsi, sans bruit, commis un fan-
tôme, se poussaient, s'exclajmlai^n^ *.

— Quelle ruine !
— Oui, c'est une fameuse dégringolade ; en marchant

de ce train-là, on arrive vite au bout.
•— Quelle terrible maladie peut le ruiner ainsi ?
Les mieux renseignés se touchaient le front* : <
— C'est là, paraît-il, qu'il faut chercher.
¦— Croyez-vous ? On m'avait assuré qu'il avait des chagrins

Qe ménage.
:— Le fait est que sa femme est aussi bizarre que lui.
— Alors cela me donnerait raison.
— Si Vous voulez, mais cela ne m's donne pas tort, ospen-

idant.
— Etrange !
— Bien triste surtout.
— Vous rappelez-vous depuis combien de temps il esl

malade. ?
— Je ne sais pas au juste, deux ans, troisi and. Il a dtonm

sa démission... après quel procès donc ?
— Attendiez... ce n,'ep jia$ après l'instruption tte l'affaire

Charabry î



— C est possible.
C'était bien en effet la dernière affaire dont Gaston Dema-

r elles s'était occupé et il mourait lentement de cette affaire.
H s'était cru Ères fort ; Didier condamné , sa vengeance

réalisée, il avait eu un moment de fol orgueil . Il ne faisait
pas bon s'attaquer à lui , le châtiment suivait de près l'aveu
de la faute.

Et quel châtiment ! Qui aurait pu trouver un supplice plus
Cruel, plus affreux !

D'un iseul coup il flagellait la mère, la coupable , et .'e fils
qu'il détestait plus encore peut-être, il l'éloignait pour tou-
jours, il le tuait d'un geste sûr, il l'envoyait mourir au ba^
gne.

Et personne au monde ne pouvait rien contr e ce crinife.
S'il arrivait — chose impossible — que l'innocence die

Didier fût prouvée un jour , on ne pourrait rien lui reprocher ,
son crime1 était presque légal, il lui était perlais de se tromper,
comme s'étaient trompés les jurés qui avaient condamné.

Commle c'était simple et comme c'était fort et avec quelle
joie il avait constaté sa victoire ! Avec quelle joie sauvage
il avait vu les larmes de Jeannine ! Avec quel plaisir féroce
il l'avait torturée.

Pendant longtemps, il s'était amusé à lui apporter d;es
nouvelles de son fils, le forçat, et aveo quelle adresse, il
savait plonger le fer dans la blessure saignante ! aveo quel
raffinement il savait la faire souffrir !

Jeannine avait supporté ce martyre sans se plaindra
S'abordi, pfuis, peu à peu, la haine était venue, une haine
farouche pour ce bourreau inlassable qui s'acharnait a-près
elle, ne lui laissait plus ni repos ni trêve.

Elle aurait voulu le quitter, fuir, s'évader, mais il ne le
permit point, et ils durent rester l'un près da l'autre, se ren-
contrer à chaque instant, se voir continuellement et de ce
fiait mêmie, leur haine grandit et leur tourment ne cessa
plus.

Puis, un jour, un nouveau crime fut comtois et M. Demia-
nelles eut 'à en faire l'instruction, mais depuis longtemps
ses fonctions ne l'intéressaient plus, il était pris tout entieî
par son horrible vengeance, il dut faire un effort énorme
pour se ressaisir. La chaîne était rompue, il ne pouvait
en renouer les mailles et lorsqu'il lui fallut interroger
le prévenu, il se sentit étreint par une émotion incom(-
piréhensible et étrange.

D'où venait cette émotion ? Quelle terreur le paralysait
Soudain ? Quelle crainte lui serrait la gorge ? Quel fantôme
3'urgiissant tout à coup!, lui; criailfc ; Tu n'as plus le droit de
juger ; coupable toi-mêtmie, tu n'as plus le droit die faire
condamner personne !

En vain essaya-t-il de réagir contre cette faiblesse à la-
quelle il était si peu accoutumé. En, vain essaya-t-il de sur-

jnter cette épouvante ; il se sentait vaincu, il était perdu.
Il se croyait fort, et voilà que. le remords étai t plus fort
è lui ; il se croyait à l'abri, bien sur dé l'impunité ; il
oyait qu'aucune puissance ne pourrait l'atteindre, st voilà

qu'il reculait, qu'il avait peur et qu'il tremblait ; voilà! que le
châtiment arrivait plus terrible qu'il n'aurait pu le supposer.

Il essaya de lutter encore, puis il fut forcé dfavouer son
impuissance ; il donna sa d'émission, se retira chez lui,
s'enferma, se terra, se cacha.

ï>S ce jour, jl fut' Iq. plus: malheureux des homirmes;; il

,ie connut plus que la crainte , la frayeur des êtres et des
choses.

Lorsqu'il lui arrivait de sortir , c'était la nuit.
A lui , qui étalait jadis l'orgueil de sa conscience tran-

quille , il lui fallait la nuit, l'ombre épaisse dans laqudle
il se dj asimultit o.-mi'ae s'il avait crain t qii'ts-a puisse recon-
naître , dans sa démarche affaissée, le remords qui le cour-
bait.

Quand il rentrait, il essayait de se redresser , de montrer
à sa femm'e un visage calme. Mais, sans bien le comprendre ,
Jeannine devinait d'ans quel cauchemar il se débattait, et
elle ne faisait rien pour lui adoucir son supplice ; elle sem-
blait chercher , au contraire, toutes les occasions de la faire
souffrir davantage', et cela lui était facile, car ,».ni seule pré-
sence le forçait à se souvenir, et se souvenir, pour lui,
p'était souffrir , souffrir de son crime, souffrire toujours.

Ce soir-là, dès qu'il ouvrit la porte, Jeannine, contre son
habitude, vint à lui.

Il lui trouva un air singulier ; dans son visage ai pâle,
si émaeié, si triste, ses yeux brillaient d'une façon extra-
ordinaire.

Elle ne lui laissa pas le temps de s'étonner et de l'inter-
roger, ce fut elle qui lui demanda :

— Savez-vous d'où je viens?
D.haussa les épaules :
— Vous n'avez plus l'habitude de me le dire, je ne vous

le demande pas, du reste, cela ne ml'intéresse pa&
— C'est justement parce que je crois qu'aujourd'hui trila

visite pourrait vous, intéresser que Je tiens à vous renseigner.
Je viens de chez Mme Lavergne.

Il se mordit les lèvres, la dévisagea méchamlment, mur-
mura :

¦— Encore!
:— Oui, encore. Hélas! ces visites sont moins nombreuses

qUe je le voudrais.
— Je vous ai défendu d'aller chez cette femm'e.
— Je n'ai plus d'ordre à recevoir de vous, je n'en re-

cevrai plus, vous le savez, et, du reste, cette visite avait
sa raison d'être; Mme Lavergne est très souffrante, j'ai
voulu prendre de ses nouvelles...

— Et par la même occasion des nouvelles die l'autr e,
le forçat. Il va bien?

Elle pâlit davantage inajpi elle ne releva pas l'insulta,
continua :

— S'il est quelque chose de navrant, c'est de voir cette
pauvre femme, dont toute la vie fut consacré à faire du bien,
et qui aujourd'hui, n'a pas assez de larmes pour pleurer
sur sa misère. Je viens de la voir, elle est toute seule,
vieillie, usée par toute les souffrances qu'elle a endurées.
Je vous le répète, c'est un spectacle navrant, et c'est à
se demancer à quoi sert d'être bon, à quoi sert de se dé-
vouer si au bout de sa vie on n'a pour toute récompense
que douleurs et déceptions... Je l'ai vue là, dans cette mai-
son des Chênes-Vert=, jadlis paisible commle doit être la
maison du bonheur, maintenant déserte et attristée comme une
demeure mlaudlte... Les tortures subies ont fini par affai-
blir la raison de cette pauvre femme; elle avait deux fils...

— Vous comptes 1° vôtre!...
— Elle les aimait également de la même tendresse, du

mêimie amour; elle Ise réjouissait en pensant que sa vieillesse



CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-3574-N Société Anonyme fondée en 1863 6738-i
Capital : fr. 4.000,009 entièrement versés. — Réserves: fr. 720,000

Prête hypothécaires au 31 décembre 1906 : 25,204,000 fr.
Siège central à NEUCHATEL, rue du Môle 6

Agences à La Chaux-ile-Fomls (Léop. Hob. 35) au Locle (Grand' rue IG)
aux Pouls, à Fleurier, Couvet. Cernier, Uoudry et La Uéroclie

Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.
Le Crédit foncier émet en tout temps des obli gations foncières 3*7,°/o, en

coupures de fr. 500 et de fr. 1000, à Sans de date, au pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants :

_, . , .. ... f jusqu 'à 1 an 8%Contre bons de dépôts : f . „ „ ,  ,
I a 2 ans S1/, °/o

Sur livrets d'épargne : f jusqu 'à fr. 1000 4°/o
(Maximum , 5000 fr.) t de fr. 1001 à fr. 500C . . . 3,60 %Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 47, °/oAvances sur nantissement de titres » 4>/ 3 •> 0
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de la Maison Fœtiscfa, frères, de Lausanne
__M_SBM Manufacture d'instruments de musique
$_____*&&§ _ en tous Genres et de toutes les marques sérieuses

^Ê___^^^^ L
OI I CJ U B garantie 

sur facture
'
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_ _

) Réparations — Echanges — Accords
-«̂ "-cïSS*-̂ ^" Représentant-dépositaire :

lm-mïm HMTlLEg La Oiiau2S<-sita»Foncis
Bue D.-JeaMli;cItavd 19, au 1er étage

N'yant pas de frais de magalin , la maison peut livrer bien
et à prix très avantageux.

MT Pour les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères , derrière le Casino. 10:158-6

Bonne occasion pour Commerçant !
A vendre, par suite de décès, le matériel d'une imprime-

rie, comprenant la composition et [la machine; le tout à l'é-
tat de neuf. — Prix 3500. — Offres sous H. 2612 N. à HAA-
3ENSTEIN & VOGLER, NEUCHATEL. am-i

Siège : Bâle, Borne, Fribourg, St-8all9 Genève
ST-IMIER, Lausanne, fllonfreux, Porrentruy, Saignelégier

Tramelan, Uster, Wetzikon, Wlnterthonr, Zurich
¦ ¦ '" l >CS*>5 » I J> '

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

Dépôts sur carnets d'épargne
Jusqu'à f r. 80,000, 3 \ % ^̂ %

Au-dessus do fr. 20,0-30 suivant entente
En outre nous délivrons clés

Obligations à 4=\ an portenr
en coupures de fr. 500.—, fr. 1000.— et fr. 5000.—, dénonciables pour le créancier , moyennant dénonciation
préalable , après une durée de 4 ans, à 6 mois, et pour la Banque apiês une durée de 3 ans, 3 mois. 2671-6

ST-IMIER , le 6 Février 1907. H-SiO i
Ï.A DIRECTION.

Vifcnrfo if fin lipfin il ii lit $il ifi ifef tllli / II H il ifliiii liifiililiil C
à Fontaines

¦» 
Insuite du décès de M. FRITZ NEUENSCHWANDER , sa veuve et ses deux en

fants, exposeront en vente par enchères publiques, Lundi 11 Mars 1907, dés 8 heu-
res du soir , à l'Hôtel du District, à Fontaines, un beau domaine d'environ 28 po-
ses de terres, avec bâtiments comprenan t trois logements , deux écuries, remise et dé-
pendances rurales. Grand verger planté d'arbres fr uitiers : terres en excellent rap-
port ; bâtiment remis à neuf. Assurance du bâtiment, fr. 10.000. Entrée en jouis-
sance, 23 avril 1907 ou plus tard , suivant convenance de l'acquéreur. H-JJUOO-I»

S'adresser à Mme Veuve de Fritz Neuenschwander, à Fontaines.
Boudeviiiiers, le 12 Février 1907.

2810-2 Ernest ©UVQT. notaire.

»
Une fabrique de boites argent renommée , pouvant occuper environ 150 ouvriers,

désire entrer en pourparlers avec commune qui offrirait de réels avantagea pour la
construction d'une fabrique , force motrice , etc., etc. 2829-2

S'adresser sous initiales P. J. J. 2839, au bureau de I'IMPARTIAL.

HENRI 6RIESB, Architecte
successeur de Sylvius Pittet

Avant-projet. — Devis. — Elaboration de plans. — Direction des travaux . — Mêtrages et véri lications des comptes. — Réparations , etc. 2404-3Plans à disposition pour maisons à loyer , fabriques, villas, etc.
Bureau rne Jaqnet-Droz 12 (immeuble du Sapin)

Téléphone n* 166.

JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'ANNONCES
paraissant à la Chauz-âe-Fonds. tous les jours excepté le Lundi.

AYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Attention !
A l'occasion de la fête du ler Mars , il est rappelé les dispositions de l'ar-

ticle 3 du Règlement général de police , ainsi que celles de l'article 75 du
Règlement cantonal sur l'organisation de la police du feu , stipulant:

4. Qu 'il est défendu , dans la zone intérieure de la localité , de faire par-
tir des boîtes et pétards , de décharge r des armes à feu et de brûler , sans
autorisation , des feux d'artifi ces sur la voie publique.

2. Qu 'il est défendu aux débitan t s de poudre el d'artifices, d'en vendre à
des jeunes gens âgés de moins de 16 ans.

Les négociants sonl tout spécialement rendus attentifs à cette dernière
disposition , ainsi qu 'au fai t  qu 'en cas d'accidents, ils peuvent êlre recher-
chés civilement par les lésés. 3144 l

La Ghaux-de-Fonds, le 20 Février 1007.
Direction di Police.

•m, «s, >.%. i

Pont-Route des Crêtets
Le public est avisé qu'il est formellement interdit à tous I*S véhicules quelcon-

ques, de circuler sur le pont route des Crêtets, à une autre allure que le pas.
Les contrevenants seront passinles des pénalités prévues dans la loi sur la polies

des routes et le règlement général de police.
3268-1 Conseil communal.

Vente d une maison avec so) à bâtir
au centre de La Chaux-de-Fonds

MM. KULLMER , propriétaire , et BOBBÏA , architecte , exposent en rente
aux enchères publi ques, l ' immeuble qu 'ils possèdent à La Ghaux-de-Fonds ,
rue du Premier-Mars (i et qui forme l'article 1171 du Cadastre , bâtiment ,
dépendances de 515 m'.

Sol à bâtir de 15 ut. de façade, au centre des affaires et sur un passage très
fréquenté. 3101-5

La vente esl définitive. '
Les enchères auront lieu à La Chanx-de-Fonds , le Lundi 18 Mars 1S07, à

2 heures de l'après-midi , dans la salle de la Justice de Paix (Hôtel des Services
Judiciaires , Sme étage.)

Pour consulter le cahier des charges , s'adresser Etude Eugène WILLE,
polaire, à la Chanx-de-Fonds , rue LéopoM-Roh p .rl 58. 

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

Des cliésitiix à bâtir. 1560-20
Me petites maisons qui seront construifes cette année et dont les plans peu-

vent encore être modifiés au gré des preneurs. Elle construirait a fo r fait, à la conve-
nance des acquéreurs. Pris modérés. Facilités de payement par annuités.

S'adr. à M. Jacques Wolff, président de la Société Foncière (s. a ) ,  rue du Marché 9.

9, RUE NEUVE i LA CHAUX-PE-POIMDS . Léop..Robert 72

Huile de foie de morue pure des Lofoden
â / f r .  50 le litre I

ÂYIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

mspliiliiii li frottoirs
s «SX» m

A teneur du règlement du 30 octobre 1900, sur l'asphaltage et le pa-
vage des trottoirs , le Conseil communal  invi te  les propriétaires qui auraient
Pinlenlion de fa i re asphalter les trottoirs de leurs immeubles , dans le cou rant
de l'année, à présenter leurs demandes , par écrit , jusqu'au 31 Mars 1907, à
la Direction des Travaux publics .

Des exemplaires du dit  règlement sont à la disposition du public , an
bureau du directeur des Travaux publics. (Hôtel communal).

La Ghaux-de-Fonds, le 14 Février 1907.
2833-1 CONSEIL COIVl iVSUNAL.

Dr «Br4»JLI.sfe~ft
Spécialiste

pour les Maladies des omsir-LUS,,

du 1VFZ et de la GQRttK,
—n &¦¦¦

Rue Numa Droz 89.
Consultations de l à 3 heures 583-5

CLINIQUE. Téléphone 354.

Société de Consommation
Jaqnet-Droz 27. Numa -Droz lil. Numa-Droi 45.

Ptrc 54, Industrie 1. Nord 15-17. Fritz-Courvoisier 20
Rue dn Doubs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0.40
» IVtiles Côtes, le litre 0,35

Vin blanc du pays, le litre 0,50
Neucliûtel blanc 1904 le litre (verre

perdu) 0,85
Vin de Palestine doux , genre ma-

laga, le lilre (vnrre perd») 1.30
Vinaigre «l'Orléans, le litre

(verre perdu) 0,90
Huile d'olive vierge extra, le litre

(verre perdu) 2,50
Pilles lliroire et Carret
Confiture aux 4 fruits , le kilo 0.70
Odoutiue Andreae, tubes et huiles

0,75 et 1.—
Pour avoir un beau teint frais , it faut em-

ployer le savon l.anoiiu, le morceau
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont : «Anior», «Venu.»*» , «Ce
Casque», 10, 15. 20 et 25 c. la boîte.

Véritables al lumettes Suédoises « Les
2 globes ». le paquet 25 c.

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine , le paquet 50 c. 14781-51

H fra¥ers 1 Océan !
Passages en cabines et S1"* classe, ainsi

que le bagage des voyageurs , depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'outre-mer de 775-46
J. Lcneiiborgor & C , à BIENNE
et à BERNE. Barenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant ,

M. Ch. EOBE-STUOHY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27.

III!#®Hlllll t̂llli
.A remettre

de suite ou pour époque à convenir , un

Commères li Franges
©ix gros

Peu de reprise 2814-1
Exelleute clientèle

Affaire sérieuse

Adresser offres par écrit , sous chiffres
G. II. Î48M. au bureau de I'IMPAHTIAL .
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IHH Pécauf frères
JpMlè Rue Numa-Droz 135 9375-18*

mïïabrique de JLWontres
projetant d'installer à La Chaux-de-Fonds 3332- 1

UU Alt ©1I©Ï
de Finisseuses et Polisseuses de boîtes
désire recevoir les offres de personnes aptes à la direction
du dit atelier.

Adresser offres par écrit sous chiffres H. 1757 C. à Haa-
senstein & Vogler , La Chaux-de-Fonds.
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Les PASTILLES PECTORALES BUHLMANN
soulagent rapidement Rhume, Toux , Enrouement , Irritation de poitrine , Grippe.

Goût agréable. Prix 1 fr. la boite.

En vente : Pharanacie P. ¥uaggneux
Successeer de P. Buhlmann % ~ 3328-3*

7, Rue Iséopold-Robert 7
tJt|DL'J'UWslDmilJ*JP-»r"'*''r' 'T "Tira—si************** TTMrmrr—¦ 1 — -"-—w —^——|̂ M—

Agence commerciale
.£k.X}D&- Tt Gmm\zz\t€y JE:*j Ç l k .'RJD

* RUB IM UilLl-DROZ 8-1, La Cbaux-de-Fonds 3554-4

Un nouveau Cours commercial va commencer

VARICES
j ambes ouvertes, plaies, varicocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-30384-X 700-9

Thés antivariqueux
Fr. 1,— la bolle , et

Pommade antivariqueuse
Fr. 1.5 O le pot

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber, herboriste
di plômé. Genève, Tour-Maîtresse. 47

DUII 1TITRI71 chez M * ch< REYM0WDi ™rieP HW nw Numa-Droz 59, LA CHAUX - DE- FONDS <yg$f'
i i l l  fl 1 lr  WvlBl flRWES et mUNITI0 "S en tous genres. FEUX d'ARTIFICES et Articles d'illumination. GRANDS FEUX pour Fêtes et Sociétés sur commande. Articles de r̂% Ŵ.SJiIJ.iJai \m M\W mVÀmA chasse et de pêche. Colliers , Lasses. Fouets pour chiens. Fantaisies. Réparations. Achat, vente et échange. Prix modérés. 4559-10 Se recommande.

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or V Q S T 25 Médailles d'or
Pas de ruban jC^^^L*. Alignement

Guide 1̂ ^̂ t̂ S^̂  ̂ parfait et
cen*ra* Sr^^HL permanent

Robuste 
^

lu^^^^^^^ Rapide
Silencieux ^.̂ ^^^^^^ft 

¦ Economique
Encrage \̂_^^^^_^^ Ecrivant en

direct ^*s] L>  ̂ 3 couleurs
La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement

dans les Machines à écrire. 2817-24
Machines à l'essai gratuitement et sans engagement BLX-281

Papiers chimi ques, etc. — Rubans. — Appareils rotatifs. — Fournitures pour
toutes marques de machines à écrire . — Tables, Bureaux américains, fauteuils , etc.

Compagnie des Machines à écrire YOST
Administration : 9, rne du Commerce 9, GENÈVE

BOT Succursale de La Chaux-de-Fonds B
ao, "g-fcrE —A. çf -rj '—i '—-—y— *.—*•— ao 

Gypserie et Peinture
Pour éviter loutes méprises, le soussigné avise sa bonne clientèle et le

public en général , que ses bureau et. domicile sont toujours rue du Col-
lège 4, au 2me étage, a telier même rue n° SO ». 2153-1

Il saisit cette occasion pour se recommander vivement pour tout ce qui
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 Gollège 4.

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs!
A. TUSCHER & A. SPIELMANN

Entrepreneurs -Couvreurs
01a.JEV2a.tior- a 3-î.xi.© de la Bouolierle B

se recommande a MM. les architectes , propriétaires , pour travaux en tous genres,
Réparations. Prix modérés.

Téléphone 495. 14-8

?¦0'*e>€3**€>e»'€>S3**©"€3**Q*̂ ll̂ ^

Î 33r IJ. Jk/EOUNTEST 23967"3 S
ï Diplômé de l'Université de Philadelphie et do l'Ecole dentaire de Genève A
X DENTISTE AMERICAIN S
jh La Cbaux-de-Fonds — 0. Rue du Parc 6 — TéLéPHONE H-73-CS A
<£»0€^€SHs>€^0*»©"»£>€3-»0€S»!il-€^IIO€^

La dernière Nouveauté et les meilleurs
Appareils de fiymnastique de chambre

Le Musculateur à air comprimé
avec Manomètre 2788 2

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

Magasin de fers Emile BACHflMKB
%a ĥaux-de- P̂onds

~ ~  MâRjftGES
fjA. ii> ""HLLcS Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
^m-- ^^  ̂

dresser à Mme Constance Kunzer. —
» «Er"!55̂ """*SPS! Célérité, confiance et discrétion absolue.
Mil^gteÉllB Iiue du Crèt 3-1, Gh.-de-Fonds. 741-46

- «hsjf r™ D)) M ,.0(!|!||pe pa{ d, personnes diiorcées
Cabinet de consultations :'iff \k -V 2 A © Jfcs.e-u.ree» clvi soir*

On cherche place d'avenir
ponr j eune homme de 23 ans, sérieux , travailleur, connaissant le français , allemand,
anglais, depuis 4 ans dans les affaires. 2937-2

S'intéresserait surtout â maison sérieuse , d'un bon rendement (dans la région de
préférence) qu'il aurait la perspective de reprendre dans la suite, seul ou comme as-
socié.

Adresser propositions avec détails et conditions, sous chiffres S. 14»15 C, i
Haascusteiu & Voirlet». La filiaux-de-Fonds.

ACC0RDÂ6ES
REPARATIONS ae PIANOS

René PUIBEON , Locle
Atelier spécialement installé pour ré-

parations iriiistriinicnls de musi-
que. Pianos, Luilicrie , etc. 1010-6

Posnge de mèches aux archets.
Ouvrage prompt et soi gné. Pris modérés.

S'adresser au Magasin de Musique
Pingeou <& Haldimauu , Locle.

— TÉLËPHONB — 

Leçons particulières
de Français, style et dicti on, d'Alle-
mand , l'fsij éranto , premiers éléments
de l'Anglais et du Itnsse et en général
l'enseignement de toutes les brandies du
programme primaire , par Mmes QUAIS-
TIEIt-TISSOT , institutrices , rue Fritz
Courvoisier 7, au 2me étage. 2526-3

en grande activité , avec reprise, est à
louer. — S'adresser sous lettres L,. 19733
au bureau de I'IMPARTIAL . 19733-4
Gomme Dépuratif
da tfiS c-s. n «• exi gezCSctllgj la véritable

Salsepareille Model
contreBoutons, Dartres

épaisslssement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des. affections nerveuses, etc.

Nombreuses lettres et attestations re-
onnaissantes. 15430-25
Agréable à prendre : '/s I» 3 tF' 50> '/• 1»

6 fr., 1 1. (une cure comp lète), 8 fr.
Dépôt général et d'expédition : Phar-

macie Centrale, rue du Mont-Blanc 9,
Genève.

Dépôts dans les pharmac 1" à la Chaux-
de-Fonds : Bech , Béguin , Berger , Boisot ,
Bourquin , Buhlmann , Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Krarner. A Corcelles : Leuba.

ESTOMAC
Digestions difficiles , dyspepsie , gonfle-

ments, verti ges, crampes, vomissements,
gastrite, broiements internes, gastral gie,
douleurs dans l'estomac, le dos, les reins,
constipation , etc., sont soulagés de suite
et toujours guéris par les 32-1

Pilules digeste Benard
1 flacon , 2 fr. 50. 3 flacons p'la cure, 6 fr.

Dépositaire pour la Suisse :
PHARMACIE de la COURONNE, OLTEN

TRAITEMENT
et GUERISON assrts

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

Herbea *ua.éc-JJLoixxaleta
(Seule Méthode curative naturelle)

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

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-25

Choucroute et Sonrièbe
à 35 centimes le kilo. 2530-1

Pension CHRISTEN , rne da Parc ïï

Automobile
A vendre une automobile Peugeot, 4 cy-lindres, 12/16 HP., avec double allumage ,capote, 2 phare s, 3 lanternes et accessoires.

Bonne marche garantie. — S'adresser à
M. Jacques Wolff , rue du Mar ché 2.

ANESSE
A vendre faute d'emploi une ânesse de

5 ans, très bonne au trait , sur désir avec
Char et collier. — S'adresser à M. Léon
Bochat , Cernier. 3246-4

Mouvements
C. BERNAR D, rne da Roder 20

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-92 Soignés et Ordinaires

pour le 30 Avril 1907
Terreaux II , 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20428-31 "
Quartier Est , 3 piéces, cuisine et dé-

pendances , ail soleil. 20130
S'adresser a M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10. 

A louer , dans une des principales rues
de la ville , un superbe magasin avec trois
devantures , convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S adresser Gé-
rance L. Pècaut • Nliciiaud, rue Numa
DraZ 144. 3598-2*

Confort
moderne

Un grand appartement de 6 pièces ou
deux de 3 pièces, un de 4 pièces, sont â
louer dès maintenant rue du Parc 9-bis
et 9 1er. — S'adresser à l'Etude de M.
René JACOT-GUILLARMOD , notaire, Place
de l'Hôtel-de-Ville , ou au bureau de l'Hoi-
rie Ch. -Aug. Gogler, rue du Parc 9-ter.

3593-5

Terrainù vendre
A vendre au-dessous de Bel-Air en mas-

sif ou par parcelles de beaux chéseaux à
bâtir joutant la route cantonale. Prix
avantageux, Constructions à forfait sur
demande. — S'adresser de 10 h. à midi , à
M. "Louis Reutter, architecte, rue
do la Serre 88. H-1056-C 1909-2

PI1I11
pour jeunes garçons

Dans une petite famille de Cbiêtres,
deux jeunes garçons trouveraient l'occa-
sion d'apprendre la langue allemande à
fond . Très bonnes écoles toute l'année.
Vie de famille. Prix ae pension, 40 fr. par
mois: — S'adresser à la Pension Pflster-
Kaltenrieder, à Cbiêtres. 3305-1

de suite ou pour époque à convenir
Rne des Sorbiers, bel appartement de

2 pièces, cabinet de bains, vérandah.
2976-1

Est 6. Rez-de-chaussée de 3 pièces et dé-
pendances. 2977

Terreaux 12. Pignon de 1 pièce et cui-
sine. 2978
S'adresser à M. Charles Oscar Du-

bois, gérant rue Léopold Robert 35.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

Aux Reprises prés Chaux-de-FoRtiS
Pour cause de départ , M. JACOB MJEF-

FLY, agriculteur , fera vendre aux en-
chères publiques , devant son domicile,
aux Reprises , le samedi 2 mars 1907,
dès 1 '/a b. du soir :

On cheval de 3 ans , 8 vaches fraîches
ou portantes , 1 génisse, 2 chars à pont ,
3 chars à échelles, 2 chars à purin , 2
chars à ressorts, 1 char à brecette, 2
grandes glisses, 1 charrue, 1 herse, 2
piocheuses , 1 harnais anglais, cuveau,chaudière , 3 harnais de travail.

Terme : 1er mai 1907 pour toixH
échute supérieure à fr. 20 sous cautions.

La Chaux-de-Fonds , 22 février 1907.
Le Greffier de Paix ,

3370-1 G. Henrioud,

pour époque à convenir :
Industrie 36, un joli pignon de 2 cham-

bres et cuisine.
Industrie 21, premier étage del chambre ,

cuisine avec alcôve.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, troisième étage de 3 cham-
bres, corridor avec alcôve et cuisine,
remis à neuf.

Industrie 21, deuxième étage de 2 cham-
bres , cuisine et corridor.
S'adresser à Mme Ducommun-Roulet ,

aux Arbres. 3232-3

LAITERIE
A remettre , de suite ou époque à convenir ,

une bonne laiterie-fromagerie , située au
centre des affaires. — S'adresser sous ini-
tiales A. B. 1900, Poste restante. 3365-1

ATELIER
ITn affiliai) avec bureau et dépendances ,
UU Ult/HCl bien situé, eau , gaz, électri-

cité et force motrice. — Pris Fr. 400 à
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD, tue

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-21*

Habits usagés £ffi«reS;
chez M. Meyer-Frank, fripier, Collège 10
et Dlace DuBoia. 5323-20



f i \i seule et première maison spéciale
OS iitii\H\lw °* 70U9 trouvez des locaux spéciaux bien ar-
_ f a ^Ê m  rangés et un choix immense, il vient d'arri-

^̂ ^̂ g 2 
wagons 

de Poussettes
jj^MraJ Ĵâ P̂ r(e&ff i%Pr ^

es briques de Schaffbonse et de Lenzbourg.
cS^̂ in ĴO BDTT ~̂L ,',r, „ " Grâce à des achats en fortes quantités ,
ŒSg<8|ljBfe55fc> HmtttcMLftW ŷ bien meilleur marché que la 

concurrence

faJagj^̂  ^̂ ^t^̂ WfJ 
Garantie 

sur 

facture 

- Pas de hausse
mmS *¦»»*•' ^̂ _ _̂ \u£m *' Seulement à la maison spéciale de Pous-

settes ; Réparations en tons genres,

O. GROH, Rne de la Ronde 11

Belle Maculature
i en vente pendant quelques jours
I S'adresser de suite a

L'Imprimerie A. Courvoisier, plac« é» Marché.

SU 

W vous avez des

I CLICHES
m vm en Autotypie, Zincogravure
W A ou Gravure sur bois

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à la Fabrique de

GALVAIÏOS
GEORGES COURVOISIER

1 2 2
, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

WOLf Seule fabrique dans la région horlogère.

US. H. Mattioli, prof.
reprend dés le ler Mars les

Cours &t Leçons
suspendus pour cause de maladie.

Piano, Violon, Mandoline, Instruments à vent

HARMONIE, COMPOSITION, ORCHESTRATION
Enseignement consciencieux. 8723-3

f«lHaaiM ĤIMiMMiH<ansVMMMtHMMIs.l sssVHiWHl t̂Misi>>--i ¦ ¦— ¦ ¦ 
"̂ ,v***Mat >̂

Dans tontes les Pharmacies

HUILE DE FOIE B MORUE
156-17 H-iTo-a depuis fr. 1.5Q le litre.

Mi fabricants le cairis!
Importante maison d'horlogerie cherche à entrer en relations arec fabricants de

cadrans pour y installer cette fabrication. Discrétion absolue. 8451-1
S'adresser sons chiffres Bl. 307 V. à Haasensteln et Vogler, Bienne. 
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On demande pour une maison d'im-
portation de BBHLUV 3721-1

DEMOISELLE.
connaissant à fond ia sténographie
française et allemande, ainsi que la
machine & écrire. Salaire : fr. 125 par
mois ; on rembourse frais de voyage. —
Ecrire sous chiffres J. G. 6141, à M.
Rudolf Mosse, bureau d'annonces,
Berlin S. W. 

LIQUIDATION
jusqu'au 23 Avril 1907

Magasin de Modes

A. BOREL
14, Rne St-Pierre, 14
Mlle Borel prie ses clientes de ne pas

attendre au dernier moment pour les ré-
parations. 8716-8

Encore nn joli choix de

Chapeaux en paille, tulle
feutre, velours.

SQ°lo d'escompte.
E» Magasin est fermé dn 9 au 6 Mars.

Pour élèves
Excellente occasion pour jeunes gens,

d'apprendre la langue allemande, dans
la maison chrétienne 8718-6

Pension Réséda
Pfaffikon (Zurich). Bonne école secon-
daire. Enseignement particulier en alle-
mand, anglais, et piano dans la maison.
Prix modérés. - S'adresser à M. Hertig,
propriétaire. B 6207

Couturière
On demande de suite bonne ouvrière

eorsagére .— S'adresser à Mme C. Bettex,
4 MONTREUX. 3186-1

I1U1II
On cherche à reprendre la snlte d'an pe-

tit magasin d'épicerie bien achalandé,
avec appartement dans la maison. —
Adresser les offres sous chiffres W. W.
3549, an bureau de I'IMPAHTIAI,. 3549-3

â. jLôôiiï
pour Bureaux ou Comptoir
de suite on ponr époque à convenir, 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
Sre et nouvelle poste. Chauffage cen-

il. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rne Léopold-Robert 70. 20065-88*

mû-. 16-o.er
pour fin Février 1907

Botel-de-Ville 38. Appartement de 2
chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-10*

Pour le 30 avril :
Général Dnfour -10. Plainpied de 2

chambres, cuisine et dépendances. £390
S'adresser en l'Etude René Jacot-

Gnillarniod, notaire. Place de l'Hôtel-
Ville 5. 

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

aoit: Bijouterie, Orfèvrerie , Horlo-
gerie, etc. 15261-80
HUE LÉOPOLD ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
fia-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~KB

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

THÉ PECTORAL
mytilique. analeptique

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

EEAEMACÎÊ~MONNIEE
4, Passage du Centre 4. 426-lô* I

Pins de dartreai l
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-43*

Crème anti-dartre
de O. KOHLER LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement &
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

La Fabrique MOVADO
rne du Paro 111?

demande comme

aide commis
une jeune fille ayant déjà travaille dans
un bureau. S'adresser le matin de 8 à 9
heures ou l'après-midi de 2 à 3 beuret.

8555-2

Atelier d'Emaillage et Peinture
56 rue Numa-Droz 56

Spécialité :
BOITES Châtelaine et Chinoise»

offre places pour 3532-2
1 bonne émailleuse ;
2 jeunes filles désirant apprendre le

métier (rétribution immédiate) ;
1 jeune garçon comme commission-

naire. 

La Fabrique des Biliodes
&\a Loole

offre emploi à plusieurs ha-
biles H-1756-G 3331-2

Limeurs
de secrets.

Atelier de POLISSAGES et DORA-
GES de CUVETTES métal et argent
SPÉCIALEMENT

CUVETTES MÉTAL
pour boites or. Trappe et gravure,
remontoir cylindre 6, 8, 10 rubis ou toutes
autres inscriptions. Travail soigné et
prompte livraison. 8321-51

N. Berthoud
Rue du Premier-Mars 4, Sme étage

La Manufacture d'horlogerie
de la Sagne

demande un bon

fMISIl
connaissant à fond la petite pièce
ancre. Entrée immédiate. 3043-1

Q> MONTRES
Jffetx égrenées

f /f / %  /Owl Montres Garanties

Hrâ. JWLJJI Tous genres. Prix réduit»

^^m^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chm-d«-Fonda

7850 44 

DOMESTIQUE
On demande un bon domestique pour

faire des voiturages en ville, salaire de
110 à 120 fr. par mois, suivant convenan-
ces. Place stable pour un homme de bonne
conduite et travailleur. Références exigées.
Se présenter chez MM. L'Héritier frères,
rue du Commerce 130. 3490-1

I *>HlHBnBraBWBBi
Grand Moulin «E&
HONGRIE , cherche seos-i

VENDEUR
bien placé pour vente de farine de fro-
ment pour bétail. — Prière de s'adresser
avec références, sous chiffres « EXPORT-
MUHLE », à M. Jules TENGER, Szervita-
tér 8, BUDAPEST.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe racineuse ,

sèche, à 18 fr. la bauche, rendue à do-
micile. — S'adresser à M. Alfred Ischer,
Martel-Dernier , lea Ponts. 8.05-2*

A £#®1E
Pour le 30 Avril 1907

A.-M. Piaget 69. ler étage ds 3 piéces,
cuisine, corridor, balcon. — Prix annuel
580 fr. 2985-5"
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4.

«A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir ;

Fritz Courvoisier 98. ler étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Prix mensuel 36 fr. 2984-5*S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Lèonold Bobert 4.

_________ _
*

L'USINE DES CRÊTETS
demande un bon ouvrier 3446-1

Adoucisseiir-Greneiip Zm
U UH H X K K H K K X n

Plus de 3484-'

cambriolages
grâce aux appareils

„ Sécuritas u
brevetés dans tons les pays

ponr serrures Coffres-forts, Secrétaires

Nouvel appareil pour motocyclettes et vélos
REPRÉSENTANT :

Jean RITTER, rue de l'Mostrfe 9
On se charge de l'installation

Ls liifaclire fl'irlip lie
de la Sagne

demande des remontenrs de finissages,
de mécanismes, d'échappements, ainsi que
des régleuses, pour peites pièces ancre.
Entrée immédiate. 3640-2

PiVÔTÂGÊS
On entreprendrait des pivotages en des

achevages d'échappements a faire à do-
micile. Travail soigné. 3609-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

Employé
Une maison de toilerie cherche un •m»

Eloyé connaissant les tissus [et muni de
ons certificats. On donnerait la préfé-

rence à un jeune homme ayant une belle
écriture et connaissant l'allemand. — S'a-
dresser par (écrit sons chiffres V. 3Ô58,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3058-2

Leçons de français
Une demoiselle aurait encore quelques

heures de disponible. 3480-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

topa de iilfs
cherche à entreprendre des conpages par
séries, travail prompt et soigné, prix Mo-
dérés. — S'adresser sous chiffrer M. A.
23479, an bureau de I'IMPAHTIAL. 23479-81

ispiiiiliit
On demande pour la place de la Chaux-

de-Fonds , un représentant pour la fabri-
cation d'un article ayant sa clientèle laite
et qui pourrai t s'occuper d'une partie de
la fabrication . La préférence sera donnéo
â un homme marié pouvant fournir lea
preuves de toute solvabilité. — Adresser
les offres sous chiffres W. O. 3056, au
bureau de I'IMPAHTIAI,. 3006-1

Avis an pnbllo
Anthracite belge de toute première qna-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 38 et Numa Droz
54. Houille, briquettes de ligni te, coke
de Ire qualité, sans pierres, ponr chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vead i
5 fr. les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr, 1 le sac.

La vente se fait absolument an comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Télé phone 212

Se recommande H. VOIROL.
Pesage et mesurage garanti 759-12

GROS - DÉTAIL

On demande à louer
pour Avril 1908 un

MAGASIN
et grandes dépendances, logement si pos-
sible dans la maison, situé au centre. —
Adresser offre s, sous chiffres E. Q. 3298,
au bureau de I'IMPARTIAL. 3399-1

Atelier de Gaînorie
A céder un bon atelier de galnene pour

horlogerie, bien achalandé et existant de-
puis 1867. — S'adresser Poste Cas* '110,
fa Chaux-de-Fonds. 3333-3

Terrain â vendre
aux GrétSts , k proximité immédiate du
nouveau Collège et de Beau-Site. Situ»
tion splendide. Vue imprenable. — S'ad»
Fabrique INVIGTA, la Chaux-de-Fondï.

9814—



Safié de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station)

Dimanche 3 Mars, dès 3 h. après midi

Soirée familière **Î 1
Ox-o33.etst -re dix Vers oix

SOUPE aux POIS -~t~ •Restauration chaude et froide.
3748-3 Se recommande, Arthur Von Kseuel.

Ferme-portes automatiques
Le meilleur système à ce jour est indiscutablement mon

i,PEKFBCT" éprouvé par tous les temps et que je pose
j ^X j ^ ^3 Sg sS—-3Ssm~ •KRATïJITEMEMT pendant un

_________ [ SÉàâ nioîa»* Après il sera repris ou

|̂ %®ss*i3( Très recommandé par MM. les architectes,
pi^WIJ-ï'f if* entrepreneurs 

et 
propriétaires.

«P r̂a  ̂ Se recommande,ffl| if m®mm mmmmm
^^^ m̂W^^ Ateliers de Serrurerie, Rue 0.-JeanRichard 5.
Téléphone 48. 8969-8 La Chaux-de-Fonds.

mmMnsmmMBXMRMisTJmWi WimWmmimm ^ l in  nTTïïMMMTsWTT IT
SS^SSMSSS—m r n  nrin —r*******— ¦ u 1 n un 1

MT V oir la suite de nos 3Rotitos Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). "WS

BA6ASIB
A lnilPP Pour *s  ̂ a^ril ou époque à

IUUCr convenir, magasin avee 2 de-
vantures, grand local â l'arrière et loge-
ment au 1er étage. — S'adresser an ma-
gasin A. Glauser, rue de la Balance 10.

3709-3

Banque de prêts sar gages
Jua Sécurité Générale

2, RUE du BI ARCHE 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-871

Mfî lîui QQ On demanda modèles femmes,
iïiUUGioiJ, _ S'adresser à M. Hirschy.
médailleur, rue du Progrés 19. 3734-3

iS-aniàttrA M* Marcel JEANMO-
«ffVUIOVl O. NOD, herboriste, rue
Ph.-II.-Dlathey 8, fournit dès mainte-
nant dard de genièvre (fraîchement cueil-
lie. 3672-3

C fini m ;c» sérieux, disposant de 4 à 5 h.
111/11111113 tous les jours, le matin ou le
soir, entreprendrait tous genres de tra-
vaux écrits chez lui ou à domicile. Dis-
crétion absolue. — S'adresser par écrit
sous chiffres E. S. 3671, au bureau de

3671-2

Fondenr-dégrcssisseur Srtift
défaut, ferait l'une ou l'autre partie. S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au magasin.

3706-3
îlomû ayant fait l'apprentissage do
UttUiC TAILLEUSE, désire trouver quel-
ques pratiques pour objets de lingerie,
robes et tabliers d'enfants , etc. — S'adres-
ser rue du Nord 75, au Sme étage, à
droite. 3690-3

TAIITIO hnmiTIO fort et 10baste cherche
UCUUv liVlUUlo place comme manœuvre
ou commissionnaire. Certificats. — S'a-
dresser chez M. Nussbaum, rue Fritz Cour-
voisier 31. 3G79-3

An ri a m in dû * la Fabrique Courvoisier
UU UClllaUUe Frères une demoiselle
ponr visiter et calibrer les fournitures,
ayant déjà rempli emploi analogue et bien
au courant. Inutile de se présenter sans
bons certificats. — S'adresser Fabrique
Courvoisier Frères, de 11 h. à midi.

3704-3

Reintelrs ûe fiolssages. 0p
ffl
drnde

pour entrée immédiate, de bons remon -
teurs de finissages.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3675-3
CnnnnfQ On demande un ouvrier pour
Outlclo. les secrets à vis, pour l'or, —
S'adresser chez M. Thiébaud, rue Jaquet-
Droz 12. 3701-3

Deux graveurs. S* ftft
lefeuilleur sont demandés de suite. Places
stables.
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL . 3699-3

On rl ûmsi nrl p c'an8 un comptoir du Locle
ull ut'l'lalluc une bonne régleuse-retou-
cheuse ou â défaut une jeune régleuse
que l'on formerait. Bons gages.

S'adresser rue Jacob Brandt 4, an 2me
étage, à droite. 3687-3

Régleur-retoucheur , j * 0eS;p ™
engagement durable et bien rétribué.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3729-3

Repasseuse en linge. uesnte dŒS
de suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Marchand, Place
d'Armes 1. 3691-3

fin ri pmanriA P°ur î18 sui,le un gar«°n
Ull UClllallUc de peine , à l'Epicerie A.
Winterfeld, rue Léopold-Robert 59, en
ville. 3724-3

Apprenti mécanicien Sta^&ue
mécanique de précision. — S'adresser chez
M. Scheibenstock, rue de la Serre 61.

3742-3
¥filfm f aiPû <-)n demande dans un mèna-
ÏUlUilKllI  C. ge de deux enfants , à Berne,
une jeune fille libérée des écoles , qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Pour renseignements, s'a-
dresser chez M. Arnold Wirz, rue A.-M.
Piaget 63. 3741-3

Femme de ménage. SîtWtV'™femme de ménage propre et active. —
S'adresser rue Fritz Courvoisier 27.3722-3
rilln On demande dans une pension,
rlllo. une fille propre et active pour ai-
der à la cuisine. 3708-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
fJ oruantiJ bien au courant de tous les
Ù Cl i aille travaux d'un ménage soigné,
est demandée chez une dame seule. —
S'adresser chez Mme Eichard-Barbezat ,
rue Jaquet-Droz 18. 3726-3
Cilln On demande une bonne fille , sa-
rlllC. chant cuire et au courant de tous
les travaux du ménage. Bons gages. S'ad.
à la Boucherie Hitz, rue Numa Droz 1.

3748-3

Appartement. A to^.ï!̂ Mî
pièces , cour, jardin, lessiverie, eau et gaz.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49. 3663-3

Vilanc A louer à Vilara (Val-de-Ruz),
111(11 ô, pour le 30 avril prochain, un

appartement de 2 chambres, cuisine,
grange, écurie et dénendances. — S'adres-
ser à l'Epicerie de Vilars. 3697-3

Â l iilIPn Jolie chambre meublée à per-
IUUCI sonne de moralité, travaillant

dehors. — S'adresser rue du Parc 96, au
ler étage. 3684-3

A
lnnnn chambre meublée à monsieur
tUUCl tranquille et travaillan t dehors.

S'adresser rue de la Paix 81, au 2me étage,
à droite. 3688-3
rii q rnhpa A louer une chambre meu-
UllalllUl C. biée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Ernest
Droz. rue Numa-Droz 109. 3674-3

PhîimhPfl A l°uer une belle chambre
UllttlllUlC. meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 23a. 3705-3
r.hamhno A louer de suite une belle
UllalllUlC. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, an 2me étage, à droite. 3717-3
rfianihl'û A louer à personne de toute
•UllalllUl C. moralité jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue du Parc 92, au 2me
étage, à gauche. 8745-3
fîhltnhl'lj A louer ue suite, près auUllalllUl C. Collège de la Promenade,
une jolie chambre meublée à un monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
C6te 5. au 2me étage. 3733-3
fjhnmhna A louer une cbambre meu-
UiiUUlUl C. hiée, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rue Numa Droz
98. au 2me étage , â gauche. 8730-3
P.lianiilPn A louer une chambie meu-
UllalllUl C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Promenade 9, au ler
étage. 3625-3

On demande à acheter 'ffi
machine à arrondir et 1 burin-fixe. — S'a-
dresser rue de la Gharrière 27, au rez-de-
chaussée. 3693-3

On demande à acheter d« »£«£
propres et en bon état. — S'adresser rue
du Premier Mars 16, au rez-de-chaussée.

3081-3

À iTùniit 'û ** baB P"*, appareils photo-
ÏCllUie graphiques 9X12 et 13X 18.

— S'adresser rue du Nord 3, au 2me
étage, à dro ite. 3683-3

A von li PO une machine à écrire « Ee-YOUUI O mington.» 3673-3
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

Â
nnnr]nn «L'Exposilion de Paris 1900 »,ICUUIC 3 volumes brochés à l'état de

neuf, ayant coûté 60 fr. , cédés pour 20 fr.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 8670-3

A VOIIlira d'occasion un violon entier ,ÏCUUI C en partait état. 3700 3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npTl flPP quelques beaux lits nouveauICUUIC style, complets ou séparé-
ment, lavabos, armoires à glace et tables
de nuit assorties, buffets de service, tables
a coulisses à eclonnettes et autres , divans ,
beau canapé scul pté, verticows, chaises
différents modèles ; le tout est neuf et cédé
à bas prix. — S'adresser rue des Fleurs 2.

3715-3

â VPHfll'P meubles neufs et usagés,
ICUUI C lits riches et ordinaires , ca-

napés, lavabos, divans , éommodes, -régu-
lateurs, glaces, tableaux, tables en tous
genres, de fumeurs et de nuit , chaises,
secrétaires, bureau à 3 corps, séchoirs,
potagers No 11 et 12. avec et sans bouil-
lote. Le tout au plus bas prix. — S'adres-
sea rue du Progrès 17, au rez-de chaussée.

2732-3

Machines à arrrondir , K«PC:
ter, usagés, sont demandés à acheter. —
S'adresser rue du Parc 91, au ler étage.

3731-3

A van rira lm bon violon 3/4, avec son
ICUUI C étui. Prix 30 fr. — S'adres-

ser rue Numa Droz 148, au ler étage.
3714-3

A VPndrP une Poussette à 4 roues, bien
i cllUl G conservée, ainsi qu'un régu-

lateur, S'adresser rue Fritz Courvoisier
15. au ler étage. 3747-3

E SAGNE-JUILLARD Ê
* Bijouterie contrôlée %
_ _______________ 2 _

A vpnnPP table de cuisine, canapé, gla-JICUU1C ce, table ronde, matelas crin
animal, (d'occasion) 1 bon lit Renaissance
noyer et 1 lit en fer (2 places). - S'adresser
rue de la Serre 16, au 2me étage, à droite .

3406-1

A VPnflPP un Petit 'oul **e mécanicien et
a. ICUUI C plusieurs burins-fixes , ainsi
que des roues en fer et bois. — S'adresser
rue Fritz Courvoisier 2, au ler étage .

3410-1

Â VPnfiPP Pour cause de déménage-
ICUUiC ment, une jolie pendule

Neuchâteloise, grande sonnerie, 1 lit à 2
places, 1 canapé, 1 glace, 1 garde-robe,
1 superbe volière, ainsi que plusieurs au-
tres objets ; le tout cède à très bas prix.

S'adresser chez M. Louis Jeanmairet ,
rue Daniel-JeanRichard 43. 3418-1

Pirnlnoivlo A vendre d'occasion, un
UjUUblj ie. CYCLOSTYLE en bon état
(machine automatique à rouleaux en-
creurs, pouvant reproduire en quelques
minutes et par centaines d'exemplaires,
l'écriture courante en circulaires , formu-
laires , ordres du jour , convocations , etc.)

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 3197

Ppirlll une Pa're ^e patins, depuis le
ICI Ull Pont de la rue (du Grenier à la
Vue-des-Al pes, en passant par le Boia du
Couvent. — Prière de les rapporter , con-
tre récompense d'usage, rue Léopold-Ro-
bert 30, au magasin. 3735-3

PpPflll femme des environs a perdu
lui Ull. son porte-monnaie contenant
fr. 9.50 et un ticket de la Boulangerie
Rickli. Le rapporter, rue St-Pierre 2, au
Magasin. 3589-2

PpPftll 8"r "a route Valanvron-Chaux-de-
1 Cl UU Fonds, un châle beige frangé. —
Prière de le remettre, contre récompense,
au bureau de 1' « Impartial » ou rue Nu-
ma-Droz 144, au 2me étage. 3452-1

i i ,  « i i II  i »» v̂

Priai*/! nn Pelît cIîîen mouton noir. L»
Elgul v rapporter contre récompense,
chez M. Scheidegger, coiffeur, rue du Col-
lège  ̂ 3561-1__ I UT*PJ»SSBBgSBBBJasB SSSBSBSSSSSBBMBSsSasSSSSBSBBBBBBBSSM

I a ItDPCnnnO 1ui e8t venue déposer un
Lia l»Gl OUUUC pardessus dans les cabi-
nets de la rue A.-M.-Piaget 13, est priée
de venir le chercher contre désignation et
trais d'insertion. 3650-2

TpfiHVP * la Gare une peti te sacoche con-
Î I U U I C  tenant un porte-monnaie , et bil-
let de chemin de fer. La réclamer contre
les frais d'insertion, à Mme Jeanronaud ,
rue de la Paix 5. 3543-1

Madame Kva Aubei-l-I'erri-i. ses en-
fants, les familles Aubert et Perrin, re-
mercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie durant la longue maladie et le
décès de leur cher défunt. 3727-1

Prends garde d l'homme intègre et
considère l'homme droit; car la f i n d'un
tel homme est la paix. /'s. 37 v. 37.

Madame Cécile Grossmann, au Loelt,
Monsieur et Madame Hermann Gross-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Némorin Berthoud et
leur enfant , à La Chaux-de-Fonds, Mon-
sieur et Madame Hermann Grossmann et
familles , à Eberswalde et Berlin. Mada-
me Pauline Casserini , au Locle, ont la
profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouve r en Ta per-
sonne de leur vénéré et bien-aimé époux,
père, grand-père, frère, beau-frère et
oncle

Monsieur Jules GROSSMANN
qu'il a plu à Dieu de retirer à Lui mer-
credi, à midi, dans sa 78me année, après
une courte maladie.

Le Locle. le 28 Février 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu vendredi ler Mars, à 1 heure
après midi.

Culte au domicile mortuaire , rue d»
l'Hôtel de Ville 5, LE LOCLE.

Le présent avis tient lieu de lettres da
faire-part. 3736-1

Madame Veuve Lina Scheurer née
Mayer, Monsieur Léon Bourquin, Made-
moiselllo Julia Bourquin, Madame et
Monsieur Ernest Scheurer-Bourquin et
leurs enfants, à Bûren, Mademoiselle Lu-
cie Bourquin et son fiancé. Monsieur
Albert von Schi pper, à Rostoff , Mademoi-
selle Jeanne Scheurer et son fiancé Mon-
sieur Max Kempter, à Berne, Monsieur
Paul Scheurer et sa fiancée MaderaoiseUe
Badan, à Genève , Monsieur et Madame
Charles Mayer-Douillot et leurs enfants.
Madame et Monsieur Auguste Jeunet-Vo-
gel et leurs enfants. Monsieur et Madame
Lréon Mayer et leur fils, à East-Orange,
en Amérique. Monsieur et Madame Albert
Mayer et leur fils , à Brooklyn, en Améri-
que, ainsi que les familles Mayer, Scheu-
rer, Bourquin et Lenz , font part à leurs
parents amis et connaissances, de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de

Monsieur Paul MAYER
leur cher et regretté frère , oncle cousin et
parent , décédé mardi , à 9 heures du soir,
dans sa 66me année, après une courte et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 27 février 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi ler mars,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue Jaqnet-Dros 8.
L' urne funéraire sera placée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 3631-1

Messieurs les membres honoraires , pas-
sifs et actifs de l'Union Chorale sont
avisés du décès de leur ami

Monsieur Paul MAYER
membre fondateur de la Société

survenu mardi 26 février, au soir, dan»
sa 67me année. L'enterrement auquel ils
sont tenus d'assister, aura lieu vendre-
di ler Mars , à 1 h. après-midi. 3616-1
____] Le Comité.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique ANCIENNE
SECTION sont priés d'assister vendredi
l" mars , à 1 heure après midi, au convoi
funèbre de Monsieur Paul itlayer, oncle
de M. Charles Mayer , membre honoraire,
et grand-oncle de M. Louis Mayer, mem-
bre actif. 3739-1
ftmwOTnc>r̂ ^

Les membres de LA PENSEE LIBRE'
Société des Libres Penseurs de la Ohaux-
de-Fonds , sont priés d'assister aux obsè-
ques civiles de leur cher et regretté coUè-
gue Monsieur Paul Mayer, qui auront
lieu le vendredi 1" mars, à i heure après
midi.
3744-1 I.e Comité.
•MBWWWMMBiwaaBaiiaaaBMaM
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Installations de Sains

Water-Glasets
Conduites d'EAU et de GAZ
Dépôt de Réchauds à gaz, Fours

Lustres, Globes, etc.

Installations de pompes
de tous systèmes

Chaux-de-Fonds

. BUREAU TECHNIQUE
Téléphone 1103 14288-12

/ 11» en pays d'outre mer par tous les grands ports
/ / M  de mer, principalement pour l'Amérique du
/ //Y\ i- Nord par le Havre, et pour l'Amérique du

/ / / k&  j ttK,.j ax, « *u<"» Par Marseille , aux prix et conditions
/ ///j\\ M^̂ SmÈ&ÉÊÊ les P'us avantageux 

par 
A 

5688 1173-6

^̂ ^1^̂  ̂ZWILCHEKBAIiï, Bâle
"̂ C^̂ É^̂ SllS É̂ Ŝfcl ou son représentant , M. J. Blaesi , cafetier,
jg^̂ ^̂ ^̂ Ŝ ®^̂ ^^̂ ^ Ŝ̂ ^g Jaquet-Droz 50, Chaux-de-Fonds.
p̂*̂ ^̂^̂^̂^̂^ ^̂^^̂  ̂ On accompas-ne les émigrants une fois par
K̂î ^̂ S^̂ B^̂ ^̂ ^̂ ëilS. semaine jusqu'au port d'embarquement.

I Vin hlûnft IîOMRï I Vîn nûiiff û
de raisins secs I« ŜSlIy (»»»»« naturel , coupé

I , _ _^. , -™ ,.. àZê 'ïnP-2' avec vin de raisins secs)
à Fr. ZO.- les lOO hlres «V î^X 

à Fr. a7._ les 100 litres
I pris en gare de Morat contre remboursement. — Analysé par les :[
I I  chimistes. — Fûts à disposition. — Echantillons gratis et franco,

1230-19 OSCAR ROGGEN, MORAT

BRASSERIE, me fla Collage 8
H>> KREBS-VOGEL

vis-à-vis de la Cuisine Populaire.
lies *¦". S, 3 et 4 Mars,

à 8'U h. précises du soir

(hand Concert
donné par U célèbre Troupe

MORANGYS
Deux Dames. * Deux Messieurs.

entrée libre. Entrée libre.

3738-3 Se recommande, Henri Krebe,

Grande Salle B
de la œS|i

CROIX -BLEUE^IJp
Vendredi 1er Mars 4 907

à 8 l\i h. précises du soir,

co3s^OE3 ,̂x, - *km
Gratuit

organisé par les Sous-Seotlons da la

Croix-Bleue
FANFARE — CHŒUR — LITTÉRAIRE

et le gracieux concours du BLUET.

Invitation cordiale à tous, 3728-3

Cartes postales illustrées G0uravoisitr

On demande i
Commis de fabrication

Un employé , très au courant de la fa-
brication et muni d'excellents certificats
de moralité et de capacités, trouverait
place de suite dans importante maison de
la place. — Adresser les offres Case
postale 1169s 3743-3

Uii Jeune homme
boucher

désire se placer chez uu maître
boucher et aubergiste si possible,
pour se pcrfeci.iouiier. — S'adres-
ser Bureau de placement, MAI. Siè-
gent laaler-Srhcnlc, Korohausplatz
16, Berue. Téléphone 2351. U-1432-Y

3712-1

____ ¦ i - ¦» SAMEDI, on ven.
JE ̂ k*1 V ijj fi dra sur la 8740-1

«^ïrW ^aCe ÔU MarChé
»iyj *̂ û/ de la celle viande de

^Jk. 0:0: El
à €H€  ̂centimes

j la livre, au choix.
Se recommande, E. Liechti.

En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Agence générale flss Pompes fnnèl)res
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378 17

gjfgF*Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 8*Î2.

Faire-part deuil i^SïïSS
nnmn-s ŝaBsManmwT- '̂ <¦ n •I I M I M I I I I  I m—



rt j • de moyennes, châ.-¦Sertissages iwn z
O tra-soignés. Fabri-

cation Ae pierrea en tons genres. 22090-30
G. GOiMSET. Coffrane (Neuchâtel).

TV-hn nliA Excellente tour-
Jt tm. ». J&J*«-'» be noire premiè-
n qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-__ Voisinage, Ponts. 2*2281-24
18 ¦ A vendre à pris coûtant,
nKj3|Cf|r| une jolie maison en cons-
llaClilyUlla trucli°n, avec grand ter-

rain de dégagements. Le
Tendeur garderait la deuxième hypothèque.
Cette maison est admirablement bien située.
Ban et gaz. Le preneur pourrait encore faire
«les modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, E. G. 20165,
an bureau de I'IMPARTIAL . 20165-45*

Q *  
J "A photographies1» vendrait _ &_ i

Sa : nies et places de la ville, lignes de
emin de fer avee tranchées de neige,

Siorts (Luges, Skis, Patins, etc., etc.). —
ffres uniquement de sujets du présent

hiver, sous initiales B. L. 2740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2740-10*

RomnnfatfOQ 0n entreprendrait encore
QClUUlliagCi). quelques cartons de re-
montages de finissages et échappements
Roskopf. — S'adresser rue do l'Hôtel-de-
'Villa 43, an _______», 3527-2

femuttlta tfôC 0n demande à faire à do-
UGUlUlilageo. micile des engrenages,
démontages on remontages, de ^préférence
m grandes pièces. 3550-2

B adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

îjirpnP n̂ i>on 8ren6ur syndiqué
vu!CUI , cherche place de suite dans bon
atelier on fabrique. — S'adresser à M. H.
Marti, chez M. Bacine, graveur, rne de la
Boocherie 16. 8578-2
nômAnfariats On demande à faire 10 i
HCiUUjIlagCfl. 12 cartons de démontages
OB engrenages par semaine. Ouvrage con-
sciencieux. — S'adr. rne Nnma Droz 2a,
¦g 1er étage, à droite. 3496-2

Jeane Commerçant, fS
sanees du français, cherche place dans nn
bureau. Références à disposition,— Ecrire
tons chiffres O. Z. 3273, au burean de

3273-1

Val Hanea poor dames. Une bonne
JUUââOUat} ouvrière cherche place
(-bel ane tailleuse pour dames. Si possible
¦onrrie et logée chez sa patronne. Gage
Buvant entente. 3367-1

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL .

I ifltlÀW» ^
ne lingère se recommande

JUlugCl tfj pour des journées ou pour de
l'ouvrage à domieila, ainsi que pour des
¦raccommodages, — S'adresser à, Mme
Isueida. rue dn Progrès 1, an 2me étage.

3400-1

Pflîiocanao 0n cherche, pour une jeu-
I tlUaSCUiSo. ne fille de 15 ans, une place
d'apprentie polisseuse de boites or, elle
serait disponible pour le ler mai. — S'a-
dresser eous chiffres A. G. 3366, an bu-
seau de I'IMPARTIAL. 3366-1

S3HHS Fc^IeQSB dans bon comptoir de
£> localité ; a défaut, de l'ouvrage & la
maison. — Adresser les offres par écrit,
•ons chiffres B. A. 3380, au bureau de
riMPUlTIAI,. 8380-1

R/tn (ifinnonp de balanciers cherche
Di/U tUiiyClu place si possible dans us
comptoir; à défont dans uns fabriqua.
travail garanti,— S'adresser par écrit sons
laitialea T. T. 3413, au bureau de llu-

8413-1
Pjinnlanria Un ménage avec deux enfants
ÊttllH/lOlgS, et de toute moralité cher-
die mie place de concierge dans maison
particulière. Certificats a disposition. —
Offres sons initiales P. A. 3381, an bu-
ma de I'IMPARTIAL. 3381-1

CnîooQiica wanalssairt fe finissage
rUlldSclldD d8 ia boite sr à fond , est
ftoantfée da suite pour travail soigné. Qu-
Wîge assuré. Bon gage, — S'adresser
iÉaz tf. Bonnet, décorateur, n» du Bois
Sk&BI 9. 8374-4
finovnnn On demande de suite un bon
ttlilieuf. ouvrier graveur. 3580-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
fUSHS3*1 Rmaillf inp 0n ti«!I,ailde Pour
jipï'i r̂ lilIlal!10UI . entrer de suite ou
£SiJB la quinzaine, nn bon ouvrier émail-
!ear connaissant son métier à fond. Bons
gsT-gea. Place stable. — S'adresser Fabri-
rde Cadrans, rue du Temple Allemand

3582-2

ïiPiTinntaHP Pour Petites pièces cylindre,
itfbiUUlUuill habile et sérieux, eat deman-
dé. Travail suivi et lucratif, — Adresse»*
etffi-ea par écrit, sous initiales C. H. 3574,
fia burean de I'IMPARTIAL. 3574-2

©efs de raquettes. ÏTTâ *"£
«{nettes très soignées, est priée de se pré-
senter avec échantillons rue Léopold- Ro-__ 49, au ler étage. 3568-2

Déeottears-Acheirears IZllT^Z
ajeneieux, connaissant a fond la grande
pièce ancre, trouvent engagement durable
ians de bonnes e auditions. 2883-2

S'adresser au bureau de I'IHPARTIAI,.
BM»»«m»',*»™uB'»»*^^™wa™aM

f o rlpanç "n demande 2 bons ouvriers
uauiailOs émailleurs, un on une décal-
queuse, place stable, bon gage. S'adresser
à M. Ulysse Meyrat, Brenets. 3603-2

DftPfl rfpc Adoueisseuse connaissant éga-
1/U1 ttgCOi lement la roue, est demandée
par Bode Watch Co., rue Jaquet-Droz 47.

8605-2
f jnrfpnn On demande de suite ou épo-
UlUgCIG. que à convenir, une apprentie
lingère. — S'adresser à Mme veuve Ber-
nard. rue de Bel-Air 14. 3517-2

RiIVÎinTIPll Qû <->n demande de suite une
kJaiuliUCUûC, bonne savonneuse de boi-
tes. Moralité exigée. S'adresser à l'atelier
P. Jeanrichard, rue de la Loge 5a. 3539-2
QnmmoliûPO On demande dans un hô-
OU 111 lUOUOl C, tel une sommelière parlant
les deux langues. Entrée de suite. 2577-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mnriicf o On demande une ouvrière mo»
UlUUIùlC. diste, & défaut, une bonne as-
sujettie. — Adresser offres sons initiales
L. Z. 3566, au bureau de I'IMPARTIAL.

3566-2
Tanna Alla On demande pour le ler
UCllUC lUlC. Mars une jeune fille de la
Suisse allemande ponr aider au ménage.
S'adresser rue de la Serre 71, au ler étage.

3513-2
tanna flllo de toute moralité est deinan-
UCUUC 11110 dèe ponr aider aux travaux
d'un petit ménage. Pressant. — S'adres-
ser rue du Marché 8, au 3me étage.

8607-2

NpttnvadOQ On cherche ponr le reçu-
HCUUJ Ugca. rage d'un atelier une per-
sonne de toute confiance pouvant faire
deux heures chaque samedi, de 5 h. & 7
heures. Bien rétribué. 3667-2

S'ad. an burean de I'IMPARTIAL.
Cnnt-gnfa On demande de suite une
UCl 1011117. bonne fille sachant cuire. Ga-
ges suivant capacités. — S'adresser a M.
Jules Dubois, rue de la Cure 5. 3587-2
fin iinmaiirljî des cuisinières, des sar-
Ull UCilidllUB vantes, des jeunes filles
pour aider au ménage. — S'adresser an
Bureau de placement de confiance, rue de
la Paix 5, an Sme étage. 3586-2
Tanna flUn On demande de suite une
0GU.110 IU1C. jeune fille, propre et active,
ponr aider à ious les travaux d'un petit
ménage (denx enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-33*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Çnnynn+Q Oa demande pour le ter001 vaille, mrs, dans petit ménage
soigna, ne serrante sachant bien cuisiner.

BONS GAGES. 3378-1
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

QnnuanfA sachant cuire et au courant
uCl Iutils d'un ménage soigné est de-
mandée pour famille de 3 personnes.Bons
gages. Entrée de suite ou pour époque à
convenir. — S'adresser rue du Progrès 45,
au rez-de-chaussée. 3421-1
{onrtû filla On demande de suite une
aCullC UUC, bonne jeune fille sachant
faire tons les travaux du ménage.—» S'adr.
rue Nnma Droz 81, au magasin. 3379-1

RmhnîtadOe 0° offre emboîtages très
EiliUlUlLagcb. grandes pièces. 8390-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

uUlliOCUBuT. ot est demandé pour des
demi-journées. — S'adresser i l'atelier
L. KUM, rue dn Parc 77. 3372-1

finiiifi/iiiom» 0° demande de suite un
uUlllUvliCUl . bon guillocheur. Place
stable. A défaut pour coup de main. —
S'adresser à l'atelier fiubattel & Weyer-
mann, rne D.-JeanBichard 44. 3504-1

SI P pf i c c a as- «2 0a donnerait

chatons demi-relief soignés i faire. S'a-
dresser au comptoir, me Léopold Robert
60, Rhètia Watch Co. 8525-1
PiVflfpTlP Que* P>70tear pourrait entre-
i l lUlQ lu» prendre de suite des pi vola-
ges, sur jauges, de roues d'échappements,
en qualité bon courant 8562-1

S'adresser an bureau de riMfABTiAL.
On r]pana On demande de suite deux
vuUlaliO. bons émailleurs, un dégrossis-
seur et un jeune garçon comme commis-
sionnaire. — S'adresser ches M. Panl
Barbey, me de l'Industrie 16. 8569-1

QûpfîeQfi nP 0n «nfî agerai* de suite bon
UCl lloSvUi s sertisseur ou sertisseuse
d'échappements i la machine, soit i la
journée ou aux pièces. Prix du tarif. —
S'adresser ches U. Ernest Gorgerat. rue
de la Serre 81. 8423-1

On demande ^fd^^riV.
Ut de chambre, cuisinière (50 fr. par mois),
apprenti mécanicien, bonue à font faire,
garçon d'office, domestiques de tous gen-
res. — S'adresser rue de la Serre lu, au
Bureau de placement. 3405-1

Employée de bafean. Seoieate^e"
si possible sténographe et connaissant
l'horlogerie, est demandée par maison de
la villa. — Ecrira Casier postal 4398.

Commissionnaire. Jf cJZS^wm
pour faire les commissions, entra les heu-
res d'école.— S'adresser chai M. A. Jean-
Béret, rue de la Ronde 24. 3334-1

Côimissionnaipe. i^rZ ëSM
demandé. -™ S'adresser m l'atelier rue du
Progrès -19. 8409-1

.ÎPnnP tfamni? » Maison d'horlogerie
UCllllv gui yuu. demande un jeune gar-
çon intelligent et actif, libéré des écoles,
pour s'initier dans les travaux de bureau.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3376-1
PtiininiAnA On demande bonne cuisi-
UulollliOl c. nière, bien recommandée,
pour ménage de 3 personnes. Bons gages.
Entrée à convenir. 8368-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
(JûPifanta On demande une jeune iille
UCl IttUlC. de 20 à 25 ans, pour la cui-
sine et les travaux du ménage. Bons ga-
ges. — S'adresser rue Numa-Droz 85, an
ler étage. 8408-1

Appartenant, rue de la Charrière 13a,
un bel appartement moderne de 3 pièces
et dépendances, eau et gaz installés , ainsi
qu'un bel entrepôt — Rue de la Char-
rière 49, sons-sol de 2 pièces, au soleil et
dépendances. — S'adresser à M. C. Pelle-
grini, rue de la Charrière 13, au ler étage.

3414-5
Pntra A louer pour le ler mai, une
vas G. grande et belle cave. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin.

8448-5

AppâU6IM6Bl. ou pour .époque à
convenir, bel appartement de 5 pièces.
Situation au soleil, lessiverie, cour et
grands dégagements. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 11, au
ler étage. II sera (ait un prix exception-
nellement avantageux à des personnes
très tranquilles. S643-4
PitfnMI A l0uer * beau pignon ae 'd
1I 5IIUU. chambres, 1 alcôve, cuisine, dé-
pendances, gaz et lessiverie, situé au cen-
tre de la ville. 8420-4

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

I rmantnmanl Beau rez-de-chaussée au
appoJ leillCUl. BOieU, de 8 pièces et dé-
pendances, à louer pour le 80 avril. —
S'adresser rue du Nord 56, 3283-3

appartements. Jf f tS *t
appartements de 3 grandes chambres au
soleil , a l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-Ulchaud , rue
Huma Droz 144. 
Annaptamant A louer dans le haut de
ApyOLlCUlCllV. u ville, de suite ou épo-
que a convenir, un appartement de cinq
chambres et dépendances, prix 1000 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3579-2

Arinartpmpnt A Iouer P°ur le 30 avril *â JJJJîll IClilBlll. un 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie.
S'adresser rue du Jura 4, au Magasin.

3512-2

I fldomûntc A louer de suite deux, beaux
LUgClliClllO. logements de 2 et 3 pièces ,
remis a neuf et en plein soleil . — S adres-
ser à la Boulangerie, rue de l'Hôtel-de-
Ville 39. 3567-2*
ÇJnrin «AJ A louer pour lo 80 avril , un
UUUu "i}Uli beau sous-sol de 2 chambres
au soleil, cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au ler étage, à droite. 3533-2

POUF le 30 aïrO 1907. ^ gs,*
nés d'ordre un premier étage composé de
3 pièces, corridor et dépendances, a proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
& M. Adolphe Sabler, rue de la Paix 27.

31.42-2

f!Il3JTlhPfl A louer de suite une belle
UllUlllUlC. chambre meublée, au soleil ,
chez 2 personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 119, au ler étage, à
gauche. 3038 3
f.hamhria A louer de suite une chambre
vlltUllUlCs meublée, exposée au soleil.
S'adresser ches Mme veuve Brait, rue de
la Ronde 18, au 8me étage. 8538-2

Pli H m?»«a A louer de suite une cham-
UlldlllUlOs bre meublée, au soleil, i
monsieur solvable travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa Droi ,137, au Sme
étage, k droite. 3601-2

flhflmhPA *  ̂ louer une chambre meu-
VliaillUl "• blée, i un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue de la Serre
38, au ler étage. 8510-2
P.hnn*ihPû A louer une chambre meu-
¦JUttilllil G. blée, indépendante, située au
centre, à 1 ou 2 messieurs d'ordre. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au Sme étage.

8521-2

PhflfîiIlPA A ramettre une belle grande
UllalllUl Q. chambre non meublée, bien
éclairée ; conviendrait pour jeune ménage
on atelier. 8528-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
njinfnhua Uns jolie chambre meublée,
•UllttliiUIS. au goloil . indépendante, si-
tuée à proximité de la Poste et de la Gare,
est à remettre à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rua de l'Envers 28, au
Sme étage. a506-2

fîhlITihrfl A louer de suite ou époque
VllulllUI v. & convenir, à monsieur d'or-
dre, solvable et travaillant dehors. Prix
16 fr. Chambre bien meublée. — S'adres-
ser rua du Nord 147, au ler étage, à gau-
che. 3553-2
P.hamfmij A- louer nne jolie chambre
UildUlUie. meublée, située au soleil. —
S'adressât rue dn Nord 45, au Sme étage,
à gauche. 8571-2

ffiiamfcpa A louer nne jolie chambre
UlldlllUlC, bien meublée, indépendante
et située an centre, à nn monsieur de
toute moralité, travaillant dehors.* 8591-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pharnhi'fl A louer de suite & monsieur
UllalllUl C. de toute moralité, une cham-
bre bien meublée, située au centre de la
ville. — S'adresser rue de l'Envers 80. au
2me étage. 310H-S

I fld'PiTlPIlt Dans une maison d'ordre et
UvgClUClUa quartier tranquille, à louer
pour le ler mai prochain ou époque à
convenir, à des personnes sans entants,
1 logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, lessiverie et séchoir.
Eau, gaz, électricité dans la maison.

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 8072-4*
Pinnnn 2, 3 ou 4 pièces, rue Léopold
riglHM Robert 58. pour le 30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Eiude Eugène
Wllle , avocat. 2981-6»
I.Affamant A louer, pour le 30 avril ou¦JUgCmCUt. époque à convenir, un loge-
ment de 3 grandes pièces, corridor, alcô-
ve, cuisine et dépendauces, situé rue du
Parc 39, au 2me étage. — S'adresser chej
MM. Perrenoud & Ludy, rue du Parc 89.

2456-8*
Ifn/fnnïn à 2 devantures , situé prés de
luagoMll ia poate et de la Gare est à
louer pour le 2103-8*

30 avril 1907 rnct.°PurilaZd^.arte-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartemeat. ÎÏKT.J5
tentent de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL. 1899-9*

ï flPal A louer Poar ie *̂ avril , un beau
liUldl. iQCai pour atelier ou comptoir
d'horlogorie. 2001-12*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

J rirfflrnpilt A l°l»»-r Pour 1* !¦" avril 1907,
uVgCWClil. un logement de 3 piéces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
tège 8, au 2me étage. 1205-18*
ï A(JPinPnt A louer pour le ler mai 1907.
UU jjClilClu. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8. au 2me étage. 1206-18*

k fin!) pf omont A louer» P°nr le 30 avril
fl[)ydl ItilllClU. 1907. un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Bavin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 p. 610-21*

A IAI*IA|< quelques appartementsAA IVUCI modernes spacieux et
avantageux , pour Saint - Georges
1907.

Gérance L. PfiCYUT - MlCn viID.
rue Ruina Droz 111. 740-39*

Rez-de-chaussée. Aarieïk.runler^.
de-chaussée au soleil , de 2 chambres,
grande alcôve, cuisine et dépendances,
avec ou sans magasin, pouvant servir pour
tout genre do commerce. Lessiverie, cour,
maison d'ordre. — S'adresser rue du Pont
4, au 8me élage. 3364-1
Pjrtnnn A. louer de suite ou pour épo-a igllulli que à convenir, un beau pignon
réparé, composé de 8 petites chambres,
cuisine et dépendances, situé aux abords
immédiats de la place Neuve.— S'adresser
à M. Ch. Tissot-Humbert, gérant, rue de
l'Industrie 2 (entrée rue du versoix).
H-1768-C 3350-1
rjlqijflhpa A- louer une chambre indè-Uliant UI v, pendante, à un monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa Droz 2a, an 2me étage. 3375-1
niinmliPii A l°aer jolie chambre mea-
Ullu'ilUl C. blée située au soleil , à mon-
sieur de toute moralité. — S'adresser rue
du Temple Allemand 87, au ler étage.- 8878-1
rhamtlPâ A l°uei' une chambre indé-
UlitUllUlC. pendante et meublée, — S'a-
dresser rue de la Itoade 20, au rez-de-
chaussée. 3360-1
flhamhpo A louer jolie chambre coufor-
VIUUIJUIG. tablement meublée, à mon-
sieur d'ordre et travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Cùte U. 8398-1
r.Vj QTïilipp , Jolie petite chambre est à
UllalllUl C. louer de suite ou pour épo-
?ie à convenir. — S'adresser rue do la

lace d'Armes Ibis, au 2me étage, a gau-
che. 8529-1
riiginhpâ A louer une cbambre meu
\Jliaiiim\j . blée, au soleil et indépen-
dante, à 1 ou 2 personnes travaillant de-
hors. — S'adresser rua Numa-Droz 109,
au Sme étage, à gauche. 8501-1
njiB rnhiip " A louer uue belle chambreUUaiUUlo , meublée, à une ou deux de-
moiselles de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 146, au 2ms étage , i
gauche. 8415-1
rhnrnhpa A louer cbambre bien meu-
vllaniul C. blée, à monsieur de moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 109, au ler étage, à
droite. 3107-1
f]J]qrrj]jppn A louer une belle grandeUlltt lUJ/llj,  chambre non meublée, avec
cuisine et dépendances, plus une chambre
meublée. — S'adresser rue de l'Industrie
26. au 2me étage, à gauche. 3422-1
¦JBMBBBS B̂BJ JSSBBJBJISSSJSMSBMSBJBjMsSSBsTSJBJiSJSBMISBJsMS-

MOM ^IPHR cherche de suite, chambrelUVilOlLUll nien'jlée Indépendante.
Adresser les offres sous chiffres E. S.
3708, Case pnstalo. 8560-4

On demande à louer ^JS^VS
blée, si possible indépendante et au «en.
tre. Ecrire sous chiffres U. M. Poste res-
tante. 8585-2

On demande à louer f J S .
nlr , rez-de-chaussée OD premier étage de
4 à 5 pièces et comptoir pour 25 et 30
ouvriers. — S'adresser par écrit, sous
(initiales Y. U. 3099, au bureau de l'I»
PARTIAL. 8099-a
On demande & louer. XïZt
ralité, demande à louer nne caambre non
meublée, chez des personnes tranquilles,
située au centre. — S'adresser rue D.-P,
Bourquin 11. au 2me étage. 8885-1

On demande à acheter î allan
pour graveur, avec agathe et molette,- ls
tout en bon état. — Adresser offres avee
prix , à M. Hubert Rauss-Glauser, Che-
min du Canal du Haut , Bienne. 8880-2
fin nphôfppaif un burin-fixe, 1 outil à
UU ttl/lIClClttU planter, 1 perce droit.
en bon état 3496-?

S'adresser au bureau de I'IUPAUTIAU,

On demande à acheter d*oe»nBitoûs
pour pierriste. — S'adresser rue du
Doubs 137. au rez-de-chaussée, i gauche.

8500-a

On demande à acheter u1eU
pretlîec?r|:

que en bonEétat 9S4T1-3
S'ad. au bureau de IIMPARTU **,.

On demande à acheter dennTuTa£
usagé mais en bon état. — Adresser offres
sous chiffres A. G. Poste restante. Suc-
cursale. 8541-2

«2?r!i«- Ç%S demande à acheter
^*A.>—tfcP nne TRUIE 'prête à laira

Ĵj L - 3{L les pelits.— S'adresser ches
•S  ̂t--̂ 3  ̂M. Jean Bûrri, rue des

Terreaux 91 (Sur le Pont), 867:1-2
Plltaîllp ^a e,st toujours acheteur del UiaillP, bonne futaille. — S'adresser à
M. Bo-donnat, rue de la Serre 3. 3848-60

13lîln<V-<S1 CP. demande à acheterBUaVU' le» Œuvres de Buffon,
édition de 1830-1833, LE TOUT OU PAR-
TIE. — Adresser les offres sous C. B«
3393, au bureau de I'IMPARTIAL .
On demande à acheter ^^Klapider. — S'adresser rue de la Charriera
4. au 3me étage , à gauche. 8404-1

On demande à acheter d «dïïîh?5
de ménage. — S'adresser Café du Télé-
graphe , rue Fritz-Courvoisi er 6. 8411-1

On demande à acheter 1 tlVat;
bien conservé ; ou à échanger conlre un
dit à 2 places. - S'adresser cbez M. Louis
Jeanmairet , rue Daniel-JeanRichard 43.

K VPîlfîrP à *3as Prix : 12 commodesa. ICUUIC noyer poli (garantis neufs
sur facture, 48 fr.), canapés Hirsch recou-
verts bonne moquette 78 fr,), Parisien
(35 fr.), chaises depuis 5 à 16 fr. piéce,
secrétaire à fronton (160 fr.), divans i 8
coussins avec encadrements moquette (100
fr ,), lita de fer, lits Lodis XV, mat, poli
et à fronton, tons complets depnis 100 à
380 fr., armoiresà glace, depuis 150 à 300
fr., tables de nuit (18 fr.), avec marbra, ta-
bles en noyer, tables à coulisses (7o fr.).
Tous ces meubles sont garantis neufs sur
facture. — S'adresser rue du Puits 8, an
ler étage. 2294-3

Â rrpnfjna une ligne-droite i bielle, anICUUI C tour à guillocher, un tour li-
gne-droite, un lapidaire, une petite trans-
mission, etc. 3CU5-9

S'adresser an burean de I'IMPAUTIATù.

A TranflPP faute d'emploi , un bon pia-ICUU1 C no, peu usagé ; bas prix. —«
S'adresser rue tde ia Serre 38, an ler
étage. 3509-2

A VPnfiPA un  ̂
de {er complet, pieu-ICUUI C que neuf. Belle occasion.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 8620-2

A Tronrlnp, un lit d'enfant , une pousse tteICUU1 C à 4 roues et nn potager à pé-
trole à (2 trous), le tout bien conservé. —S'adresser le soir, rue A.-M. Piaget 03. au
ler étage, à gauche. 3497-3

Jammt*' fl ** «cllUie va0)10
<S,*̂ Sbii»r v6l le mois d'avril. —

t/ I f j f  S'adresser au ba-
l^ &̂lr^̂ ^̂ UJ} reau de 1'IMI » ,\.R-%* 'ĥ :*, • '* "—• ¦»- TIAL. 3519- 3̂

A tTPÎlliPA nn ^
il en fer *"  ̂places f f t  on

Ï C U U I C  ut à une placi, bois dur.
Très bon marché. — S'adrewer à M. A.
Déruns, tapissisr, rue Numa» Droz 2 a.

3545-a

A VPnflPA un linoléum bien conservé ;
ICUUIC conviendrait pour passage de

chambre on corridor. Plus 9 magnifi ques
cages avec tiroir en zinc, dont une à 3
compartiments. — S'adresser rue du Pro-
grès 19, au sons-sol. 2570-2

ConfectîoHs. &5j 8rjr*JÎ
astrakan, ainsi que des Jaquettes, aux
prix de 3 fr. 75 et 4 fr. 60 la pièce. — A
l'Alsacienne, rue da la Serre 14, 8309-1

——-——^——————~—~-^— —^^^^ m̂ ^^m ^^^m ĝn **JïHaaB~iH mt-m mi mi' — B̂—fc.^SSBSB—JSSSSBBS»SSBBSSJBJJBJMjS— ireB"J»l'« JSuyiMIItti*BCSJgW»

&b%T Voir la suite de nos Fetitos annonces dans les pas*es 7et 8 (Deuxième Feuille), "tBi

Samedi B Mars, Ouverture du Magasin rue de la PAIX ¥0**̂ %
IA3-i.oi.exa. JS/La,ga,talia. i3oïaxitxlcaise-r<»*E'lxTo"fetis©*r)

Succursale: !F8.0 ĴX>EÎ 22. - Vente sur la. Place du Marché. 8WB-9



Cerclé Ouvrier
85 a, rus ds la Sarre 85 a.

Vendredi t " Mars f 90?
à 2 '/i heures après midi.

Causerie
organisée par 1s

JEUHESSE SOeiALISTE
Invitation cordiale i tous les citoyen»,

3694-1 Le Comité.

Salle de l'Eglise Adventiete
Rue da Temple-Allemand 37 ©84-2

¦¦ ¦»¦— ¦

Dimanche 3 mars, à 8 y* bures Ai «ft

[ilriii Filipe Mlmm
par M. L. T1ÈCHE, pasteur

Sujet : Peut-on oroire la Bibl-a?
Invitation cordiale à tous ! Invitation cordiale à toas I -

à Renan, un bâtiment servant à l'usage de fabrique de boites. Excellents occasion
pour mouleur de boites ou mécanicien. (B 631 ;)

S'adresser à M. Ed. ROBERT-BAUMANN , S Renan. 8710-8

BoDcherie-cliareiiterie * FOuest
Rue du Parc 88 (Rue Jardinière)

Bœuf Ç38ï 80 et §5 toff- Veau ¦%___ 80 et S5 U^T'
Montais, Poro frais, salé et fumé, ani prix on jonr.

Excellente Saucisse à la viande et au foie. Saucisse à rôtir. Boudin frais
Se recommande, 3642-2 J. DOMMANN.

Téléphone. Carnets d'escompte. On porto â domicile.

Wm%r___ ^Ŵ  \m~&a
à MM. les Entrepreneurs , Charpentiers , Peintres-Gypseurs,
Ferblantiers, Serruriers , Forgerons, Charrons et autres

gros métiers

A WJ M ï i W V S *  Pour cause  ̂décès, a° centre de La ChatTj-de-Fonds,
If vUUI v 3 des conditions avantageuses , un immeuble de bon

rapport contenant 7 appartements , 2 ateliers et grand terrain devant la
la maison pouvant aussi servir à bâtir des entrepôts on magasins. 3703-3

Pour renseignements, s'adresser à M. Chartes BARBIER , notaire, La
Chanx-de- Fonds. 

Ouverture le ler Mars

Rue de la Serre 14
* i

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'an publie en gêne-
rai, que j'ouvre un Magasin de Fleurs dans la Maison moderne Gogler. 3707-3

Toujours bien assorti en Fleurs naturelles et artificielle**. Confection de
Bouqueta et Couronnes en tons genres. Grand choix de Plantes fleuries et à
beau feuillage. — Prix très modérés.

Sa recommande vivement, H. KELLER, horticulteur.
cEtabUssement rue <Frits- (&ourvoi$ier 35.

Téléphona 690. Téléphone 660.

CAFÉ- BOULANGERIE THEODORE SCHJER
8 :E-8.TJ-J;Eï J_> CJ vKasoi —c. a

Vendredi ler Mars 1007 : Gfttean ae fromage
dès S beures du matin

Mise en perce d'un vase Neuchâtel blanc, premier choix

i f — s

La Société fédérale de gymnastique l'Abeille met an concours les tra-
vaux concernant la clôture de son emplacement à la rne du Nord.

Soit fourniture et pose d'une barrière eu fer avec portails , ainsi que
les parpaings et piliers en pierre de taille , roc ou pierre artificielle.

Les cahiers des charges et plans seront déposés à partir de lundi matin
4 mars, au local , Brasserie Emile Freitag. 3689-3

Les offres sous pli cacheté et muni de la suscription : « Offres pour clô-
ture », seront adressées à M. Lucien Àmiguet , président, rue des Sorbiers 25,
jusqu'au 9 mars 1907, à 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1907.
Le Comité.

BRÂSSSHIE DU NORD
LOUIS MULLER 18875-89*

Tous les jours

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

i Bière de Munich Bière de Munich

HT" : i

A loner, ponr fln avril 1907, a t*
Chaux-de-Fonds, rue Léopold Bo-
bert:

An n» 48, un grand magasin,
avee 4 devantures de 5.75 m. en-

î viron X 13.65 m.
An n* 50, un magasin de 8 60

m. X 4»85. 3264-4
Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (g. a.), à La Chaux de-Fonds.
jjjjjjB • _

BRASSERIE
DS LA

MÉTROPOLE
Tout les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dés 8 heures du soir, A-171

Grand Concert
de

Piano - SoEo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTltÉG Mltltll —

Tons les Vendredis, TRIPES

Uorfrag
Oonnersta g den 28. Februar, Abends 87> Uhr

im

AmplûthÉâtre flu Collège Primaire
THEMA :

Hervenerkrankung und Heilung
létlner : GMindtoilsIelirer B. MISTER, Burjilorf

Damen und Hnr ren sind freundltchst
eingeladen. — lïiiitritt frei. 3516-1

BRASSERIE G AMBRINUS
84, — Bue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dés 7 '/t heures,

TRIPES __ TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choncronte
^

0 *ïïft£ poro
VINS de choix.

BIÈRE renommée de « LA COMÈTE »
13689-20 Se recommande, Aug ULRICH.

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir

dés 7 '/, heures,
HTBTwt siri ipfc BH sïtj Çfi Hj §¦* wj 'irn ^ ĵ B̂tvnitmfI UiiJ ii ^r ^™JL Um\m\S_ JJUSO *̂ MB
Belle SALLE pour familles au ler étage

88-36 Se recommande, J. Buttikofer.

HOTEL DE JA BALANCE
Tous les SAMEDIS aolr

dés 7 '/t heures,

To ipr eSrW m §r̂  Ez_ «zs?¦ m S si ŒMB T̂SK

19830-33'* Se recommande, Jean Knuttl

Café du REYMOND
Samedi S Mars fl 907

à 8 V» heures du soir, 3639-1

Souper aux Tripes
Invitation cordiale,

Se recommande, A. HILD.

Hôtel de là Gas*e
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Mode Ncuoliâfeloise .
19829-17* Se recommande. Ch. Kohler.

Beslamit Balmr-Grtr
aux JOUX-DERRIÈRES
A l'occasion da PREMIER MARS I

dés 8 heures du soir,

Sonpemiitiipes
8518-1 Se recommande.

— TELEPHONE — 

Cartes postales illustrées oiïzSSà.

m ». ¦ • » » »

& louer à Yilara (Val-de-Ruz), 2 apparte-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, eau. — S'adresser à l'Epicerie
de Vilars. 3698-â

Dépôt de

Broleris naturelles Je Saint-Gall
Premiers-Mars 16 (rez-de-chaussée)

Blonses brodées non confectionnées.
Tabliers de taille, jolies Bandes brodées
sur soie pour garnitures, Cols et Ceintu-
res brodés sur soie. 3682-12

Avis aux parents !
Un jeune garçon désirant apprenitre

l'allemand, trouverait place chez un insti-
tuteur près de BiUe. Vie de famille et
bons soins sont assurés. — Pour rensei-
gnements, s'adresser ches M. Charles
Fath, me Nnma- Droz 90. 3573-8

lfieux métaux
J'achète continuellement toul espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre . Bronze,
Nickel, Laiton, vieux Cadrans, Zlue,
tBtaim, Plomb, Fer et Ponte. — Sar
demande, je me rends à domicile.
Se recommande. Marx MEYER-FRANOK.
535-7 ruo du Collège 18 et Place DuBoia,

Brasserie do Globe
45, me de la Serre 45. 13658-21

Vendredi, Samedi et Dimanche,
a 8 il. précises du soir

Grosses Konzert
des Damen Gesangs Ensemble

Scbweizergesang, Jodler.
Vendredi et Dimanche, dés S b.,

Iŝ -A.'Z'IISTÉS
Se recommande, Edmond ROBERT.

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
Radicale

Section de la <&haux-de- <Fonds

BANQUET
da

____• jMCmra
au

CERCLE du SAPIN
à 7 heures précises da soir,

Prix du Banquet, 2 fr. eans vin.
Tons les citoyens radicaux sont cordia-

lement invités à prendre part à cette fête
et priés de s'inscrire sans retard auprès
du Tenancier du Cercle. 3544-1

Association Démocratique
LIBÉP.ALS

et
Cercle Montagnard
Fête dûT® Mars

8 heures da soir, — Réunion an Cer-
cle Montagnard. Discours, Chœurs, Or-
chestre, Productions diverses.

ORATEURS :
MM. Jules CALAME- COLIN, Conseiller

National.
Henri ROBERT-CHARRUE , Conseil-

ler Général.
Auguste GQNSET, Député,

Tons les citoyens libéraux sont cordia-
lement invités a assister à cette réunion.
3638-1 Les Comités.

Banquet du 1er Mars
de la Société de chant

H 5 b1F% EFS WQ s? s ipa _$& n n

au local Café Droz-Vincent
Le Banquet aura lien le Samedi 2

Mars. — Prix U Pr. 50.
La liste d'adhésion est déposée au lo-

cal et cbez le président, M. G. Pfis ter,
rue Fritz Courvoisier 24-B. — La liste sera
close le Vendredi ler Mars. 3548-1

avis aux Gourmets !
Vnillo7 Tjnno nne Tonrte extra, desïUuj Ci ÏUUS PAtisseriet-i fines ou

des Desserts assortis,
Adressez vos commandes à la 17549-7
Pâtisserie - Boulangerie

L PEP ilEMOUO
25 Léopold-Robert 25

Meringues, Vacherins, Cornels à la cremè
Service à domicile. Téléphone 641.

Un atelier de guillocheurs entrepren-
drait encore quelques douzaines de cadrans
par semaine, au besoin s'entlendrait avec
fabricant de cadrans pour travaille avec ses
outils à l'atelier. — Adresser ollres par
écrit , sous initiales R. Lu 3669, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3669-3

A loner dans nne des principales villes
de la Suisse française, le plus ancien ma-
gasin d'horlogerie. — S'aaresser par écrit
sous chiffres Z. H» 3G77, «a bureau de
1'I MPABTIAL. 3677-3

Hoiierie
Fabricant sérieux, bien Introduit, visi-

tant depuis plusieurs années la Suisse,
l'Allemagne et l'Autriche, entreprenant
sous peu un voyage, se chargerait du pla-
cement de montres or et argent, ainsi que
de tous lots en liquidation. — Offres sous
chiffres A. F. 3384, au bureau de l'Iu-
PAATUL. 3334-1

Société de Tempérance
de la

*CROIX-BLEUB
Section da La CiiioMîe-Feiîô

Vendredi fl" Mars A 907
à 2 heures après midi.

Réunion du Groupe des Sections
des Montagnes

QU JLtG& X̂mJBm
Rendez-vous à la Croix-Bleue ponr n

rendre à . la Gare, à 1 ¦/< heure. Prière
aux membres et a ihèrents d'accompagaer
la bannière et la Fanfare.
3588-1 Le Comité.

Vendredi 1" Mars A907

Clourse à Oliasseral
Départ pour Salnt-lmler à 7 b. 40 DUrt.
Se muuir de vivres.

3695-1 Le Comité.

Société fédérale de Gymnastique
L'Abeille

— Samedi S Mars fl 90*7 —
à 8 «/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉIÉEALB
extraordinaire

fl L'HOTEL-OE-VILLE (pretaler étage).
ORDRE DO JOUR :

Construction de la barrière.
Vn l'importance de la question, ton* Un

membres sont priés d'y assister.
368H-2 Le Comité.

€afé Fédéral
46, rue dn Parc 46.

Vendredi fl" Mars A907
dés 7 '/« heures,

Sraj erffllrij ss
3583-1 Se recommande, Emile Berger.

HOTEL MATHEY-SPIILER
LES PLANCHETTES

Samedi soir 2 Mars A9Q7

Souper aux Tripes
3702-1 Se recommande.

SttsT** Un traîneau partira Samedi soir,
à 7 heures , depuis l'Ecurie Jean Vermuth,
rue de la Serre 29. 

Restaurant da Régional
La Matière (Sagne).

Dimanche 3 Mars A9Q7
! Soirée Familière !

Dès 5 heures du soir, 9680-2
SOUPER aux TRIPES

Se recommande, A. Wullleumler-Llnder.

, i. i i i i ,iu»Hiii .ffl,,^* 'A»mKM,i n»f»frg.j»T-¥srnr3«ra ĵ*i, II .I wur.

On accepterait encore quelques bons
pensionnaire». — S'adresser rue dn Pro»
uiier-Mars 13, au rez-de-chaussée.

1588-16»


