
L'ENTRAINEMENT k. FOOTBALL
Conseils des professionnels

,. 'On feait le tôle ïmpor'izint JoHiâ par el-efi-
«Sraîneur » dans la préparaU-jn des grandes
Équipes anglaises do foo«lbaU. 11 surveille av«2C
ion soin jaloux les efforts de ses honaaiss, tè3
jenoouraage, les soigne^ l«es cooseilleb
j Noire confrère anglais, le « Strand Maga-
sine », a demandé à quelques-uns d'entra eux
S'exprimer pour ses lecteurs leurs vues sur
la façon dont l'entraînement des footballers
(doit êtsre cointpm. Voici l'avi«s de M. Robert
(Hun ter, l'entraîneur, îafflwux du team da Mil-
Srall. ' i ¦ ; , . i

I ; « I/enlirarh'îîmletiilt «commencé fl̂ ofe les! matant
% dix heures, et, ai oe n'eat pas la jour d'un
ltoateh «ou le lend«amain d'un match, une lou-
jgue promenade est prescrite oamme eutraîne-
jment du matin. Cette promenade est coupée
«par une série 4e «spiiatg » .ŝ opi le tenupfl
jr a'il fait. ! i • ¦ ' i . 1
i De une bfefalrîe à 'îrois iheuîfeiï tiSii repïfc est ato-
pordé pour le repos et le lunch, ©t l'après-

: «midi est «occupée par* divers exercice tels
que marques, haltères, ballon de boxe, etc.,

1 ! Bien enteindu, l'exercice qui convient à uni
: tomme ne fconvi- lat pia/s à t-Mis et nous étudions
ide près ce qu'il faut à enacun. De plus, la1 condition d'un "joueur est iiujt«1ilia à de grandes

j SuctuaUons. L'homme qui, par exemple, pen,-
! idant une &eimjiii03-, a fait trois sprints de cin-
quante yards, trois de c_ xif a yards et une
•bourse autour du terrain n'aura probablenraemt
besoin, pendainit la somnine suiv;a,nt'3|, que de
la moitié de oes exeroiew. ! >

En fait» tank 09 nous entraînons que trois
Jours par semaine. Mais qu'il y ait «entraîne-
ïnent ou Hou, Les hommes vienn«ent chaque
«jour eur le terrain, étant donné qu'il «est de
règle que chacun d'eux prenne quotidienne-
«înent une douche suivie d'un mas^ge rapide
ie* réconfortant. Des bains chauds .sont éga-
leraient très -bons, surtout ai l'hampiei e^tj bleeaé
jpu contusionné, , • \ -.< , 1
! Pendant les pPcmier'ea _*_iïm_tiéê (trois) de
la saison, une demi-heure par jour est consa-
crée à «shooter » centre le Ixu.t, mais par
îa mite les matshs reviennent périodique-
«ïnsnt, re_dato.it petite pratique inutile. ;

•Quelques joueurs comi lèrent ccmlme ex-
cellent de îa;re qu©lidiena>.- _ts nt dea ^ursea
ide quatre ou cinq «milles. Pour donner du souf-
fle, c'est excellent, mais répété trop sou-
¦pent, cela réduit con idérablcnncnt la vitesse
Bu jou eur. Selon m")!, c'est une gresee erreur
que d'exiger trop de sa force, «le surentraîne-
jnc»nt est pire gue le non-entraînement ».

Une autre oomidéraliim imiportmte en ma-
ftàère de football est l'état des chaussures du
joueur. Il est indispensable que les barrettes
jet les clous fixés sur les chaussures soient en
priait étit, car des cterussures défectueuses
peuvent être cause d't-nturaaos dop,t le>s s,—tea
géraient graves. 1
'¦ Pour la nourriture, lés hoffilmles pleluvetot
ranger ce qui leur plaît, sauf le jour du
jmatoh, où il convient de faire attention. Au1
jvetît déjeuner, qui «est bervi à neuf heures1,
j ehaque hoanime* mange uno côte do mouton ou
fo'n beefsteak. Pour le dp jeûner rien n'est
meilleur qne du mouton bouilli (boiled leg
&t mWmi) m û'est j m  la aoimjtyre. la plug

légère qïïe l'on' j-foissè Se protoùr-ei*, BSSfe qui
ne contient pas de gras ni de graisse. Le thé
¦est la meilleure bofeson qu'un,' footballer
puisse prendre, en raison de ses propriétés
stimulantes, avant le match et à la •nà-tamps»
Nous n'avons aucune règle particulière en
ce qui «concerna le tabac, ratais un homme ne
doit pas fumer une heure avant le match. Il
serait d'ailleurs plus sage de ̂ b^tefltf; pcmj-
piè tentent de fumer.»

'" (Jamais, 'dans l'histoire dfels ïJteWpîeë moder*-
toes, aucun Parlement n'a été ju squ'ici le
théâtre — théâtre «est bien Le mot — de scènes
pareilles à celles qui Be déroulèrent le 1er
mars dans la Chambre des représentants de
Washington, où, pendant une partie cte la
soirée  ̂ lea honorables députés américains s'a-
musèrent à îaire valoiir leurs geëtp talents de
Boicdété. j ¦ ¦

Une sléano'd d'e nuit aevait aVoii* EeM, pour
q»ae la Chambre puisse discuter d'urgence cer-
tains pa-ojets de loi. Ce n'était pas sans dfoutfi
pour plaira à beaucoup de députéis, «rar, lors-
que le président déclara la séance ouverte,
il n'y avait que soixante membres présents, qei
imi éfeùtt fort loin de constituer le quorfiinj,

Pour se distraire
Ed pVéàdent ne s« déogiuragea JteS pouï

Bi peu. Il «ordonna de fermer les portes de
la a-salle des délibératioins» afin qu'aucun de
ceux qui s'y trouvai«3int ne puisse sortir. En
même temps,; il enjoignit aux huissiers de se
mettra à la recherche des smiambrea abseaia.

[ail bout «uei quelques minutes, les députés
plrésente commlencèrent à s'ennuyer. Pour tuer
ïe temps,, «en attendant l'arrivée de leurs ool-
\ègues, Us décidèrent de se donner un petit
«ooncerli et Une représentation théâtrale. Ce
furent MM* Fulkeo*son, député du Missouri, et
Fioa-dnay, députié du Michigan, qui eurent les
h«onneura du lever du rid^u. Ces messieurs
somt, paraît-ïl, des siffleurs éméritea. Aussi
pifil«èrent-ils, en duo, un grapd nombre d'airs
Hméri«oaini3 j^pujair.e-s» avec le plu# gran^
KUiacèg. ; 1 . , •

Letara Wolle^uey et la foulé qui _-_ prés-
Tsait dans les tribunes ne leur ménagèrent
pas les applaud'i-ssemente. Ce fut ensuite an
tour del M. Hamilton, autre député du Michi-
gan, de .faire valoir ses petits talents. L'ho-
BOirable m«eimlbre de la Channibre chanta quel-
ques vieilleEl mélodies nègres, dont le refrain
fut repris bientôt par toute la ^lle.

Ils jouent la comédie
Vin,î ensuite la mbfr'cea'11 de rê&siàric'e, Iai

ipiièoa théâtrale. L'honorable Gainets fut tra-
duit d«3vanti ses ooilègues, BOUS prétexte ima-
ginaires d'avoir violé les règlements da l'as-
p,emblée. P«oiur «sa défense, M. Gaines pro-
nonça un petit discours humoristique qui lui
valut un certain succès. .

La' représentation allait' «se pWnriî'uivt'e paï
la récitation de quelques monologuas, lorsqu'ar-
rivèrmt en automobile un certain nomjbr e
de députéia, ,s«jnant probablement de quel-
que reetaurantt à la mod!e, et tous en habit dte
•soirée. Ced messieurs pénétrèrent triotolphale-
meint daaW la Chatojbre, aux app'a'-idisstimjenta
de l«sura «collègues. Le quorum «se trouvant
att«eint» la suite d^î ooncîert fut renvoyée à
une date ultérieure, et la discussion' des a£-
£air.es eMeuses P!11* aloirs pomintencaer.

us sont joyeux
les députés américains

¦ TJn dram'e de folie religieuse s'e^B déroulé
fejamedi sotir, à Berlin.

L'officier, comptable «SagaVë, dtt 3« régï-
^ent dq la gardfe» était atteint de phtisie. Sai
femme et ses quatre enfants, âgéa de dix-
huit à "vingt-quatre ank, s'étaient adonnés ad¦scientisme eti espéraient guérir, par la prière,
le olieJ! do famille. , i ! ; .
i 'A lia feulte d'uinâ réunioH religieuse, ilfl
eurent des vision  ̂répétées. SamedS, vers mfidv
Ism tf mm m tranâfornièrçn.t en y,n aofièp

3fei BoJSa MîeluHi Es ïfÈffieur-e'flS! -psèr-e, t_v_ \
B^sistait, dans eoîa lit» aux ' «extravagances
die sa femmla et dia sea «enfan-te, les exhorta
au calme*' et les pria, vers dix. h euros «din eojir
ff^er ee coiucber. Ce qu'Us firent. ._ '

.Mais isoudain, îm f emanfe éauta dis son' Iii
et, eaitouréa des quatre enfante, qui s'étaient
•réveilléŝ  «eux aussi, elle s'appr«ocha die sem
mari, qu'elle voulait forcer à la pénitence.
Un ooimbat furieux s'ensuivit Les «mhlheureux
¦criaient et huilaient, disant qu'ils allaient «sa
guerre contre) le diable, qu'ils croyaient aper-
cevoir dans la chambre. Us se asaisirent dles
tables^ dea chaises, dies meubles, qu'ils bri-
pèreni pfuis, ajvea les débris, ils s'attaquè-
rent «aux fenêtres et aux portraits qui pen-
daient au mur. La înière, qui avait surra -se en
«rage ses enfants, jeta au feu «ses blouses et ses
«robes m. isoie, «tout «en mm-mjurant des prières.
De temps «en tetmlps, les cinq hallucinés, se
tournant vers la père^ ahuri; le rouaient de
«Caoups, toujours pour chasser la diable.

Attirés par le bruit, tes locataires d» la
maison finirent par forcer la porte et sau-
vèrent la malade, couvert de sang et de

Ueus. La mère es précipita alors, en cheimlise,
au balcon, ea hurlant : « Tout est accompli! »

«On put 3a retenir au montent où elle enjambait
«la balustrade poar se précipiter dans la ruo.

Leia «cinq fions furent enfin arrêtés» ligo-
«tés al conduite à l'«asile d'aliénés d'Heraberg.

Cette lacen-e «extraordinaire, dont tout Ber-
lin parle, attire de nouveau l'atteiatioa sur la
jaeote ides ¦soiontistes», fondlée il y a quelques
«années» à -Berlin, et qui acquit des disciples
parmi leis membres de la hauite .-société «et de
,1a ooUïr. L'indignation avait été  ̂ en son tempts,
telle, dans la population berlinoise, que le
kaiises* tui-piê!a^a intervint en enjoignant au
préfet d*ï potice dte pévir ajveo rigueur contre
Cette épidiépiie religieuse. ,

Mafe la scèna que noua v'enbna Sa décrire
démontre que» le seientùsmle a encore^ à Beï3-
lin, des di^pleB trop fervents.

Los possédés do Berlin

' DepHiîs Une dizaine Tûidêsè, la cr'iiaiinfr
lité a fait de grands progrès en Fra-nee, quoi
qu'en puissent laisser cro«ire des statistiques
insiiffisantes. Le toombre des jeunes délin-
quants a augmenté dans d'énormes propor-
tions. La reîégation m'effraye plus Jes mal-
faiteurs. La gendarmerie» occupée à tr^ba-
six besognes administratives, aai lieu de faira
la police des routes et des villages, est incar
pable de taaint.enir' la sécurité dans les «cam-
pagnes, qui sont infestéeB de romanich^
cheminots, vagabonds de toute oatég«oinie. Noua
ne parlons toi «de Paris m des grandes vill-as,
où l'armée du crime déroute tous les efforts
d'une police puissante et bien organisée. Dans
le Nord, leis exploits d'une -bande formidable
ont fouifalï à la chronique matière à de tristes
constatations, et ont même provoqua jeudi
une interpellation à la Chambra

M. Henry Ccxaun a pbrtô la quesBon à ai
tribune et M. Cléça"nc^u, qui lui a répondu,
a annoncé son intention de dcanlandeiT' 1 mil-
lion 200,000 franca de crédite nouveaux pour
assurer d'une «manière plus rapide la réorgar
nisation de la police dea villes et des campa-
gnes. Son pirojet comporte» outra la création
de la légion mobile de gendarmerie, dite gasmj-
darmierie des grèves, la formation de brigades
centoles et régktalefi de policiers, qui agi-
ront sur tous les points où cela est nécev3«3air«9.
On îéformera ensuite la police rurale et l'insti-
tution vieillie des gard<s-cha/mp'êtref3. Les pro-
grès des téléphones, «des ch-amins de fer, da
cyclisme, ont fourni aux malfaiteurs de nou-
veaux "moyens d'action. Il faut donc que lai
répression puisse s'eiercer aveo plus de ra-
pidité que par le passé. M. Oém-eftc^ai* a prtqn
mis d'agir avec énergia i ,-.„-.[ -.1 , ' '. -,

Peuta-êtne faudrait-il comWeiicléti» pbï le coimî-
ffien<»ement et exercer une survaillance plufl
efficace sur le dépôt 'des papiiers d'identiitô
les registres d'hôtels et d'auberges» etc.; puie
appliquer la loi tmr le pbort d'arioses et en-
lever leurs revoJveTB, poignaar-ls .et autoea
instrunleiiife dalnigemejux à foute cette armée de
rôdeurjg, qui m ivit que _\jo nr «ai _̂\. te crions

L'Insécurité en Franco

Ah I les pôètM, les poètes I les poètes I

Je fredonniei dee paroles su* le même Ici
que Dranem c«éJébran,fc he peftite ï^ifl '•

Ah! les p'tis pois, les p'tis pois, les p'tis pols l
C'est un légume bien tendre I

Cesï plaircé cfaie je viénis de lire tûS r&uSil
d'un rapport secret adressé au tsar par la
lieutenant-général Smyrmoff, -xaiiimandan-t Ist
forteresse de Part-Arthur, rapport dans 1*.
quel il est dit, entre autres choses., que le
général Stœssel était un poltron, absolumeal
incapable de «remplir la mission qui lui avait
été confiée, peut-être même plup qu'un, .poè*
tron : un traître. , -i

Et, ayant lu» je nie ï-eméftriore fe, pi^dâ 31
vers vibrante que Biotre poète Coppée vint Hî%
à l'Académie, à propos dos évén«ements à*_
Mandchourie, pendanit qu'<m »-*( batiMt «LMi t̂

Il y avait ua beau yera :
Stœ«-îsel dans Port-Arthur, c est Massena dans GênM l

Il n'etai Savait rieW du tout oe brava CofH
l>ée, et il aurait pu se taire comane tout kj
monde. Mais, $5 on se tait, daine des circoœ»-
tances aussi taérnorable-î, à quoà Biect d'ayoiS
une lyre ?

Par la même eweasiori, ét dans la mêraë
pièce de vers, il poua fit honte de rester̂
nous autres Français, lee msxèy a daas leil
poches, alors qœ nos aimis et alliés .se ta^
^ient brodes; en Asie,

Jadis la France eût tiré son êpée I
disait-il, pleîti d'Indignation'.

Nous voyetz-vous envoyant ij r<y__ <*->nt tnËïél
hommes pjojrrir en Mandchomie, ̂ 0  ̂ ini_yt
du sentiraient I ; , , 1

Cest ainsi, quand onl es* pioèfe, ptoètei xOt»
tionaliste p;ir-d;-SBUs le inj-ircbêy qu'oja .cosg»»
prend la politique, • ¦ * .- • )

Oopp ,̂- du rester av,ait une ^cuSa". II eS}*
voyait lœ autires se batire au loin, nïaia la
restait à Paris. Souvent une situation se pré-
sentant sous ce jour explique le généreux «ea-
thousia-sme deg gens* 1

H. HARDUIN.

dénérenz entSionsiasmol

/Cm vend l'Achiîleïoïi, la! villa fastu'e'iise «si
d'art si sûr qua l'impératrice Elisabeth d'A*-
triche availf fait élever à Corfou. Cette mer-
veille, construite sur les plans de larchi-
tecte itaÙ.an Carito, et qui avait coûté pht-
pieurs millions de franc$, prisse aux ratiina
d'une feociété allemande qui va installe  ̂ TU
Um asanatoirium pwUr tuberculeux,

'DreçEé Bur un rocher, dominant la tnfef
toute bleue, l'Achilleïon est élevé de deui
étaiges du «côté où le flot vient battre sai
basa rocheuse, «et seulement d'un rez-de-
chaussée du côté dles jardins, où fleuris-
sent, an/ toutes ^iasons, vingt-cinq mille buis-
.sons da rosiera cpmpofiés d-es espèces les
plus rarep. • 1

La villa, de sîylô greici, est toute blarictia.
Du péristyle^ g»utemu par douxe colonnes dia
marbre el orné da fresques» on contemple la
mer. La chapelle est byzantine. U ny  a ,pa^
dans rAchjdl.eïfijn, moins d9 cent «yingt-huili
Pièces i , : . :

Un pbta'ii pd _% pr Gdm dTun phàà-ef fainti^.
cule, donne accèg die la mer à la villa p&r
lin efacalier de marbre rouge enchâssé dans
la roc, 'An pied de l'escalier, on voit un p^
tit temple. Il Contient ttn -mtanum-ent érigé
pta-r La pieuse Elisibotih à Henri Heine, >soia
poète favori. Quand' l'impératrice errante
quitta, rAchilleïon, vers la fin de 1896, elle
parut deviner qu'elle n'y reviendrait pluj s.
Eb, dep lairmeia dans les yeux, elle mîurmura^
toute droite éur  ̂

passerelle da «Ma)C]*"
mar,a », qui l'entraînait Loin de CoxtoU : « y
! <r+- Cotmlmle to YLésjra marier une EUe ado-
rée p|otur t^Eiseurer qu'on lui lègue un sort
hetursux, ttnl devrait vendre, avant de mouriat
le  ̂ mla,isioin3 aiinlées, plow s'assiir r̂ qu'oa lem
donns te djignâ pppsw^ur!..,

La ^Ua d'Elisabeth à Corfou
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PRIX D'ABOMEHESl
Franc* pour It Suis»

On an fr. 10—
Six mois » g.—
'XroiB mois. . . .  • 8,50

__ P»nr
ratraog-ir le port n lac.

PRIX DES ARS0ICU
10 «ni. Il lient

Pour les annonce!
d'une eertaina importance

oo traita i /or/ait.
Ml -BlBlmnm d'ire» anasBM

75 oentlmil.
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— LUNDI 4 MARS 1907 —

La Chans-de-Fonds
Sociétés «de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à S'/t h- , salle de chant du Collège indnstriftl.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
.Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés de gymnastique
Hommes. — Exercice, à 8 l/i h., au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblée

lundi, à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant International des Bons-Tem-

pliers, I. O. O. T. «La Montagne N* 34 B. —
Béunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.
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LE TRÉSOR
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MA

HENRI CONSCIENCE

-•• iPavaifl doifito S «boMeE n_ aSScit de 52,000
francs. C'était une dette éc-rasamte; mais je
Ue daésespérais pas, à Dieu ma laissait vivra
assez longtemps, de pouvoir ramortàr avec
te temps par une activité inÊatigable et une
¦économie rigoureuse en tjyutes choaesi et de
tenir ainsi la promesse solennelle que j'avais
«fcite à ma femme à «son lit de mort..
\ fl était connu Saine le village que H ëoifi-
•6«r(î_ion de la paix m'avait fait subir de gran-
des pertes, «et comme on savait également
que oes revers avalât «causé la mort de ma
Iemme, on était encliem à «en exagérer l'im-
jrwriance. Chacun s'attendait à ma chute dé-
finitive «e* à la vente de l'huilerie ou du
taoins de la fermle du « Renard bleu». Maia
kwsqu'on apprit que j'avais tout payé en écus
«•wnnaots, on en conclut que ie devais po^é-
Ûer d'immenees richesses.,
' Ce revir-drfflent de l'opinioS) pobEque me c-ofi-
«_aria et m'affligea d'abord ; mais je résolus
bientôt de n'y point faire attention, et de
«taivre invariablement la règle de conduite
que je m'étais tracée. Je chargeai ma vieille
Servant» Thérèse, une femme .simple et trèa
dévouée, du soin de mon ménage et de la sur-
ireiUance de ma fille pendant mes absences ;
¦jnaia jo ne lui confiais jamais que quelques
fisse*. ShM'us ms siïf a ûsmt m ïgfldi'â

coftpe de 8e& dépensfeS, et mm sîrîoteffieht
mes instructions à cet égard. Il était même
défasndu d'acheter pour Emma les moindres
friandises sans ma permission expresse.

Je congédiai un de nos domestiques. Ma
voiture étant vieille et usée, je la conservai ;
mais mes «chevaux étaient d'une grande va-
leur. Je ks vendis à Lille pour un bota prix,
et je les remplaçai par d'autres que je pou-
vais employ«ec en ffilêma tetoips à des travaux
plus lourds. I ! ' i

Je surveillais atfentiv'eBieInt mies ouvriers, etl
j'exig-eais d'eux une application si .-soutenue
au travail que plus d'une fois ils s'insurgè-
rent contre ma sévérité. A la fin je me vis
contraint de renvoyer les deux plus anciens',
qui étaient tes tplus récalcitrants, pour l'exem-
ple des autres, et, bien que leurs femmea
et leurs enfante ein pleurs vinssent me supplier
de leur pardonner, je, refusai impitoyablement
de les reprendre. « i i t ' i l

Alors un cri général - d'ihdignatiofl s'éleva
dontre mod dans le village : cependant je ne
changeai rien à ma conduite ni à mes réso-
lutions. Cest ainsi que j'acquis insensible-
ment la irôputati'j in d'un méprisable avare-,
et j'eus beau déclarer à tout 'le monde que
j'avais dû «emprunter de l'argent pour payer,
mes perks et que je devais vivre aussi
parcimonieusement quo possible pour ne pas
être réduit à rien, on refusait de me (*roire,
et l'on expliquait mou économie nouvelle en
prétendant que ma cousine Marguerite seule
m'avait empêché de montrer plus tôt mon ava-
rice. Il était scandaleux, disait-on, qu'un hom-
me qui possédait des fermes et d  ̂terres, vé-
cût ainsi «comme un pingre et ôtât a^ pauvre,
monde le pain de la bouche. ¦ '. i ¦

Certes l'inimitié et la mésesifiimie de meé
•Concitoyens m'eusoasnt rendu très malheureux
autrefois : maintenant, je n'y étais pas seu-
lement insensible  ̂ maia je m'«en réjouissais
presque, car je m'aperçus bientôt que oes
dispositions des villageois élevaient autour de
moi une barrière et me grég§rya^e&ti d*?. SQSt©
çcçj/yos de. déBepseft *'

Je ffilé ¦mourrai de pWî !eS pHS f&ieirvé aVéb
Baître Bokstal et sa famille, et je rendis mes
relations avec eux aussi rares que possible.
Je ne leur tétaioignais pas moins d'amitié
qu'auparavant, mais il n'était plus question
de les convier à des dîners fins ni à d'autres
partiee, puisque mon propre dîner ne ee com-
posait que d'un menq fort commun arrosé
d'eau claire. • • • ' : ! i , « « i

Si j'étais méprisé éfi peu't-êlre même haï
S VissegheH*-, à Lille, au contraire, parmi les
marchands, j'avais gagné plus de confiance
et d'estime. TJn négociant qui, malgré 'de
si grosses pertes, faisait h«onneur à aa signa-
ture .sans rkn vendre de ses propriétés immo-
bilières, devait en tout cas être armé «contre
des coups plus rudes encore. M. Sauvai resta
mon ami «et me conseillait quelquefois de
tenter telle ou telle entreprise, qui promettait
de gros bénéfices. Mais, les yeux fixés sur
le but que je voulais atteindre lentement et
sûrement, je refusai toujours ces opérations
chanceuses, et je me bornai à faire des tran-
sactions peu importantes, maia nombreuses, où
il n'y avait pas beaucoup à gagner, mais où
û n'y avait pas non plus de risques de perte.

A la fin des douze premiers mois, j'avais
diminué ma dette d'aviron 5,000 francs.

Le 18 mars 1803, après un an et demi de
paix, l'Angleterre déclarait de nouveau la
guerre à la France. Par malheur, je n'avais
en magasin qu'une petite provision d'huile,
«sans cela j'aurais pu tirer un grand avantage
de la hausse subite des cours. En oefcfcs occa-
t3K>n ma prudence ma fut très préjudiciable.

Marguerite ne m'avait écrit qu'une eeulo
lettre depuis son départ, pour m'annoncer
qu'elle était placée à Gand, au grand bégui-
nage, comme feervante- ou plutôt comme dama
de compagnie d'une fieille dame. .Je reçus
d'elle une «seconde lettre avec un petit paquet
oontenalrrt un grand pain d'épioe et une somme
de deux «senti farancs. Le pain d'épice était
un cadeau d'-étnemmes pour sa filleule ; l'ar-
gent était destiné à être versé dajng la. QialJâ
BSUT; dâssxftçE m «teste •' T ~ ' ' "

' Cet te So«mm© iq-tk piM-uf ridiculcimtenl petftfcl
eu égard à la porfc qu'elle avait prise à _o0
p-ertes, part qui, intérêts non eoanprt;, dépas-
sais 17,000 francs ; mnk je léilêchia «i-'c^nj
somme elle faisait plus qu 'il ne paraisBait pos-
sible à une servante, et je me a-jent» émO
de compassion. En lui écrivant pour la re-
mercier au nom d'Emma, je lui cMteeillaSi
de ne pas se priver du méoasasaire pour ïtfcsh
voyer des sommes qui ne pouvaient guère!
apporter de changement à ma sàtuatKai. Ebi
même temps je lui appris la tournure favwaMet
de mes af taircs, ©t j'«exprim-ai l'espoir que daos
dix ou douze ans, si le ciel me préoe^aUl
des maladies, je pourrais amortir sa delOei
et la mieraiw. Ella n'avait pas à s'-aa inquiâ*»
ter davantage.

Sa lettre ne ctonirtiaifl qu'une vîngfaîftô Jei
«mots. La mienne aussi était brève et sècfcê
car je craignais, en lui parlant sur un Ion'
plus aimable, de lui donner l'idée de reve-
nir à Viesegheanï, ce que j'eiiŝ  eonsldéré
comme un malheur pour moi. t i

Je vécus ainsi retiré, ne rifocctrçxrii-s «P&
de continuer prudemment mon ocanmeico «ei
dépargner l'argent sou à sou. Mon seul bon-
heur, ma leeule consolation, c'était ma filte1.
Elle avait atteint sa douzièimia année : «eHe
était aimable et bonna comme sa mire, qu'cîlei
surpassait en beauté, et en morne temps «ôllei
montrait une .sensibili té si viv-s- et ttne intel-
ligence si précoca que j'«en è bj s  patlois <ôfi
frayé. « , ] l

Sa mère lui avait appï_ S lire et S «écrîrtl
en flamand : moi, depuis un an, j'avais canna-
mencé à lui enseigner le français, et «ll«i
y avait fait tant de progrès, qu'elle pouv^t
déjà soutenir une «conversation sap tn^teft lep
choses usuelles «de la vie. i , -i , >' i

J'avais fait prawr au cimotièi^, -M- la 'tombe
de ma femme, une croix cle bois bien simple
portant son nom et la date do son décos. «Sa-
vent j 'y conduisais ma petite Emma, ek noua
nous y; tenions agenouillés à cété l'un «te
l'autre avec la conviction que iiu haut den
mm _m î-m _ m̂_[ï su -tesacl xgia »>.«&

S 33r IEJ. MOKTET œ9OT d j
h Diplômé de l'Université de Philadelphie et de PEcole dentaire d* «Oôrtèr* f

| DENTISTE AMERICAIN j
L La Cbaox-de-Fonda — 6. Rue du Pari* O — _•&__&_• uoxn H»7«S-« f

«̂ t̂ ..———— —... — « «i ¦ ___,.m S

Magasins
A louer, pour fln avril 19107, & La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Hé-
bert:

Aa n* 48. an grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

Aa n« 50, un magasin de 8 60
m. X 4.85. 3264-2

Chauffage central. Prix modéré.
S'adresser à la BANQUE FÉDÉ-

RALE (s. a. ), à La Chaux de-Fonds, j
_9 BB

Q MONTRES
Jg^. égrenées

'WCj** r « V̂M 
¦""entres garantie*

iuA.«wl loua genres. Prix réifeittS

w Ĉ^̂ ll Beau chois.

^^0tw F.-Arnold Droï
«Jaquet-Droz 39, ..m-it h.it

wm 43

«Dépôt de

BroilTO Dsiorelles Se Si! Gall
Premiers-Mars 16 (rez-de-cljaus.-î'â*)
Blouses bro'lëea non confeclîorin i'legf,

Tabliers dé taille, jolies Bandes bractées
sur soie pour garnitures. Cols et Ceintu-
res bradés sur sois. 8083-IÏ

¦¦¦ !, ¦¦ II I.. M.M—.M .̂.^!

MISE AU CONCOURS
« «» ¦

La Société fédérale de gymnastique l'Abeille met an concours les tra-
vaux concernant la clôture de son emplacement à la rue du Nord.

Soit fourniture et pose d'une barrière en 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 i partir de lundi matin
4 mars, au local, Brasserie Emile Freitag. 3689-1

Les offres sons pli cacheté et muni de la snscription : « Offres pour clô-
ture », seront adressées à M. Lucien Amigue t, président, rue des Sorbiers 25,
jusqu'au 9 mars 1907, i 6 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 28 février 1907.
Le Comité.

On dem CMPLOIO
de suite ou pour le 15 mars, 2 premières vendeuses pour mer-
cerie, 1 première vendeuse pour articles pour messieurs, 1
première vendeuse pour chaussures, 2 apprenties. Inutile de
se présenter sans connaissance du rayon. Sérieuses références
et certificats de premières maisons. — S'adresser dès Samedi
2 Mars, de 11 à 12 heures, MAISON KNOPF, La Chaux-de-
Fonds. 3863-2

aux Menoisîers - Charpentiers !
A vendre l'outillage complet et en parfait état d'un atelier

de menuisier-charpentier. 3838-3
S'adresser pour tous renseignements en. l'ETUDE du MQ-

TAIRE JULES BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12.

Bis à la Rue Léopold-Robert, à LA CHAUX-DE-FONDS
M. Arnold Humbert-Droz, maréchal et M. Jean-Henri-Jules L'Héritier, entrepre

neur et propriétaire , exposent en vente par la voie de la minute et des enchères pu-
bliques, les immeubles contigus qu'ils possèdent individuellement à La Ghaux-de-
Fonds, sur la rue Léopold Hubert et qui sont désignés comme suit au cadastre du
territoire des Eplatures : _ IT ""'

x) .  Article 43, plan-folio 1, n" 1. S. 8, 4. Aux Eplatures  ̂ place et jardin de 1291
mètres carrés. ¦*•*¦>' H~|C

Limites : Nord et Est, 132 ; Sud, la route cantonale ; Ouest, 811a
B). Article 583, plan-folio 2. n" 93. Aux Eplatures, place à bâtir de 1083 mètres

carré».
Limites : Nord, 423 ; Est, 43 ; Sud. rue Léopold-Robert ; Ouest , 585, 582.
Ces immeubles, vu leur emplacement en face du pont reliant la rue Léopold-Ro-

bert au quartier des Crêtets. à proximité de la Gare et du nouvel Hôtel-des-Postes,
présentent pour les amateurs de réels avantages. 8795-5

. Ils pourraient être utilisés pour un beau massif de bâtiments sur angle de rues,
avec 37 mètres environ de façade sur la rue Léopold-Robert.

La vente aura lieu en une seule passation publi que, tenue à l'Hôtel des Services
Judiciaires, salle de la Justice de Paix, le Mercredi 20 Mars 1807, dès 2 beures
du soir.

S'adresser pour prendre connaissance des conditions de la vente, an 'notaire A.
Bersot, rue Léopold-Robert 4, et pour visiter les immeubles , , .aux propriétaires . MM.
Arnold-Ernest Humbert-Droz, rue Léopold-Robert 114 et Jules L'Héritier, rue Léo-
pold-Robert 110, à La Chaux-de-Fonds. .r m

A vendre ou à louer
4 Renan, un M liment servant & l'usage de fabrique de boites. Excellente occasion
pour monteur de boites ou mécanicien. (H 621 ) )

S'adresser à M. Ed. ROBERX-BAUMANN, à Renan. 8710-2

Ouverture le ler Mars

Rue de la -erre 14
»

J'ai l'honneur d'annoncer à mon honorable clientèle, ainsi qu'an publie efi ttêtti
rai, que j'ouvre un Magasin de Fleurs dans la Maison moderne tioglut-. 37(/?-9

Toujours bien assorti en Pleurs naturelles et artificielle.-.-. Confectia>n de
Boiiqut'ls et «Couronnes en tous genres. Grand choix de Plantes fleuries «t è
bean feuillage. — Prix trés modérés.

Se recommande vivement, «H. KEM.ER, horticulteur,
.Etablissement rue SFrite-Courooisier 35.

Téléphone 690. Téléphone 680.

(In ifPTTliinifp <-'e sn, 'e oa Pour Ie lt> mars. 2 premières vendeuses pour mercerie,UU UCIUaiaUC i première vendeuse pour articles pour messieurs. 1 première ven-
deuse pour chaussures, 2 apprenties. Inutile de se présenter sans connaisnance d«
rayon. Sérieuses rèlérences et cerli Beats de premières maisons. — S'adresser dès Sa-
medi 2 Mars , de 11 à 12 heures, MaiNon KnopP. La Cliaux-de-Fonds. 3702-8
i—*—————i—«—g——— m»M.<wiamm_m_m_m__m_w_m_m_ _̂m_mmm

Agence commerciale
Albert OIÏO.E^A.RLID

RUE NUMA-DROZ 81. T.» Chaux- de-Fonds 8004-I

Un nouveau Cours commercial va commencer

HORLOGER
très sérieuv. ayant petit atelier d Genève,
connaissant à fond les échappements an*
rre et cylindre, «r.hercbe maison qni
lui fournirait des remontages en genres
soignés ou bon courant. - Adresser offres
et prix, sous chiffres E<»-l (OS'.l-X, à
MM. Uaaseiisteiu d Vogler, tieiièv-a.

«90-9
BBSBB-fr ________ <) _g_H ? BBB A M—M

¦Maya—....—.,— m

BANQUE FÉDÉRALE
(SOClftTÉ 4N0NÏME) 2302.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chauves, le 4 Mars 1907.

Non, somme» aojonrai'lini , liai Tarialiont impor-
tantes, acheteurs en eomple-eotvint. on aa comptant,
àomi •/•"«>» de eouimiauon, de papier bancable sur:

I

Ett. ttm
»9.86»/«

8 99 . 9UV,...... . -gmoj , ) jecapt. francane». 3 HH) —(S n-oil f ffimioinm 8000 b. 3 ItK) —
(Clièane Î5 .ï;l/|

tûttx )Conrtm petiti elIeU lonfi. 5 „.„»/,«tu» i a moj i lc<.BI,i &< . »B»lauei- ù Ï8.S6
[ t  moia i minimum L. «00 . & 25 Î8</,
j Chèque Berlin , Franefon . IM 15

Mit» » 'Oonrt M petit» elteU Ions». . IÎ3 15UlUlg. aj moi, . lcc00lat. allemaniKs | 113 K 'i,
[ t  moi» ] minimum U. 3000. » 113 42';,-

Î 

Chèqne Gène». Milan. Turin " 99 90
Court et petit» effet» long» . . 99 30
ï moi», 4 ehilTre» . . . .  ' « i»
3 moi», 4 chiffres . . . .  S 100 —

. ..  IChèaue Braxelloi , Anren . * 99 77'/,
IllfHH î i lmoi» , trait, ace, 30110 fr. , 93. 77V,

[Nonace , bill., mand.,.8et4eh. .* W.J 7»/,
lasturil |Chèque et court . . . .  V"*"* M>î™. '̂ ï i S moi», trait, ace, FI.SOOO * -108 10
IlUtra, /Non aee., bill., mand., l« l t eb. ? W8 in

(Chèque et court . . . . .  lu*.70
MttH . (Petit» effet» lona J1/» 104.70

( l i S  moi», 4 chtfflN . *,'• (04.70
fl«W-Terk Chèque. . • • .|f- j 6-»
«wISSI • Jnsqn'i 4 moi» . . f f jç. . *"»—

•Billet» de banqae françai» . . ; . 99 95
» • allemandi . . .  ~ 123 15 «j
> • russe». . . . .  1 64
» • i n t r i c h i e n i . . .  _ 104 60
• • anglais . . . .  2t> 36- •
• • Italien» . . . .  ~ 99 b'O

RapoianiHi d'or _ ) U0 —
Soaverainai ang laii SB 11
«Pièce, de ao mark . . . . . ~ 14.69

Enchères publiques
AU SEIGNAT (Bas-Monsieur)

Pour cause de cessation de culture, lea
Itères HENRI & FEHDINAND SCHAFF-
ROTH, agriculteurs, feront vendre aux
enchères publi ques, devant leur domicile,
au Soignât, le samedi 9 Mars 1907, à
S beures du soir :

Une Jument, B vaohea dont 3 fraîches,
t génisses, Z porcs, 9 poules, 1 char à
pont, 1 char â échelles, 1 char à purin,
1 tombereau, 1 charrue, 1 herse, 1 plo-
•heuss, 1 gros van, 1 glisse, harnais, 1
banc de menuisier, potager, 1 pendule, 1
glace, 1 canapé, 2 lits complets et une
Quantité d'outils aratoires et objets mo-
biliers.

Terme de paiement, 80 Juin 1807,
atoyennont cautions.

La Chaux-de-Fonds, 2 Mars 1907.
Le Greffier de Paix,

8789-4 G. Henrioud.

TRAITEMENT
et GDÈRISON art

des MALADIES réputées Incurables par'¦¦ l'emploi des
Ser„ea xa_édlolua le»

(Seule Méthode cumlivt naturelle)

fi. DE TBAFlTr Herbo"ste-Bofaniste
12, Rue Llsslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-24

A LOUER
ponr le 80 avril 1907. roe de la Cnre 3,
Q6UX lOgeïflBIllS sine et dépendances.
— Adresser les offres à M. P. Ohopard,
rue do la Paix 7, H-1888 a 25:15-1

Atelier de Gaînerie
A céder un bon atelier de gaînerie pour

horlogerie, bien achalandé et existant de-
Îiuis 1867. — S'adresser Poste Case UR,
a Chaux-de-Fonds. 8322-2

""——¦-—-—-——-¦—-_——¦—————-—«»———--————— .,..,*. ¦—u.—



ALSACE-LORRAINE
On Jeune homme qui promet.

Devant le tribunal dés échevjns 3a Eaff
îvient de ootoparaîtra nn gfinuia de douze ans
Isous lincul-pation d'avoir tauparudemment ble^
teô d'un coup de couteau una fillette de huit
ans qui passait auprès de luL ,

Baur sa défense, il a invoqué... soffli éfe#
ïï^vresse au tournent de l'aocidient.

Lie tribunal a jugé que l'accusé n'avait pJaS
le discernement exigé par la k», mais, en
"même temps, il a décidé son «envoi daoo une¦"maison de correctLn iusau'à sa majorité-, .

AUTRICHE-HONGRIE
Les artistes célèbres.

On annonce de Vienne la Sfart 3e JosepiS
¦Lewinsky, le côlibre ar.i-.te diaonatiqua q^i
Sut, pendant bien des années, l'« étoile» du
SBurg-Theater. Lewinsky tenait le premier em-
ploi, aussi bien dani la comiédie, que dans lai
(tragédie ou le draime, et personne ne l'égala
§amais dans le répertoire de .Schiller et Gce-
ifche, où il était incomparable

^ 
L'empereur

fï"ïaniç<'i;-JcB3i llt, qui lap, r.ci.ii beaucoup»
levait régulièrement bes rej-r^eentati- ù-j. 11
l'avait «txxmiblé de toutes les distractions arlisr
(tiques. Lewinsky eut, pendant bien des an-
nées, pour lui donner la réplique, la célèbre
[Mme Volter, cette que l'en appelait la «Raohei
ffjennoape », _ K ,¦ 

RUSSIEExécuté.
: (D'après deë BofaVelleg reÇuéS m KraS-,
¦ij- loiyjartik, le général Kozlovsky, commlaiidant de
la ville se promenait dans la rue jeudli, à cinq
•heures de} l'après-midli, aveo quelques amfis et
ijaaur montrait une lettre de Menaces qu'il avait
jreçue et dama laquelle on déclarait que, ai
jç^nq heures de l'après-midii, il serait mort.
'; Le général K-ozlovsky tapa sa montra de .son
Jg-tofojsset, «^ dit en riant : «
* -— Il epli càna heures Q$ je SpSs ericôjre vi-
«£iant!

[Vers Ba'xJ Ee/u!re& aW ïnotafanfi où le général
tfeintra.it chez» lui, il fut arrêté pjar un hommje
«gui cria : « Arrêtez ! » i :¦ iAM, mêmla ïmonnant, trois cbupjj oie feu" ftire'nï
feréjî et/ le général tomba mlort.

Leis «aassassins purent &'enffljr .
fca famine.

(On 'continue) à fefeevtoîr H?e& iSéfcils hàVrànfei
ter leg contrées où sévit la famine. Les popu-
lations assiègent' les bureaux où les autorités
jptrocàdietnt à dles distributions d'aliments. Les
(plarente y amènent leurs enfante et disent aux
Bonclàonnaires : « Gardez-les, nourrissez-les,
joar n-oiur-1 ne voulons Pias le-s voir mourir e»us

«pfOjg yeux», i
i Deta paysainfe «Sri district de _azaïï en .soinï
ï'édu.itB à vendire leurs filles. On cite qu'une
jjeluae fillel de 19 an|g a été vendue 100 rou-
iblefe; dfautrea sont vendues pjour des sommtes
affii ptok-ea, . 

¦ 
'

AFGHANISTAN
La triomphante auto.

iL'émir d'Afghanistan1 vient Rengager S siofS
«Jstervioe unr chauff eur européen. Il se propose
lîe fairef construire des routes en Afghanistan
Wolur se livrer à des voyages en automobile.
Les Anglais envisagent avec une grande satis-
jafiaplffiotn cette construction die routes dans Un
toays dont la pénétration est si difficile.

%3kouvolhs étrangères

Correspondance Parisienne
Paris, 3 marS.. .

'Aujourd'hui a été lai journée des Suisse]
ils sont allés très nombreux, bien que le beau
temps invitât à la promenade, voir l'exposi-
tion des artistes suisses habitant Paris. J'en)
ai compté quarante-cinq et je suis bien sûr
qu'il* n'y sont pas tous. Certains se sont abste-
nus pour des raisorns que je ne connais pas.
On m'a souvent dit que les artistes de votre
pays à Paris sont au «moins cent cinquante.
Mais beaucoup n'exposent pas et travaillent
•directement .pour des commerçants.

Je dois TOUS dire que la peinture exposée
est .surtout de la peinture française. La plus
grande partie de nos artistes sont pris par
le mouvement des ateliers parisiens. Ce qui
ne veut pas dire qu'ils n'aient aucun© ori-
ginalité, aucune individualité. Non, cette per-
sonnalité, i's l'acquiert.mit fort bien, m as les
gens non averlis no distinguent plus si leurs
ouvrag.es sont de la main d'un Sufese ou d'un
Français. ¦ «

Telle est la pr-amière' remarque que j'ai
fai te à l'exposition. Mais j'ai noté d'autres
observations dont je compile voue, parler ul-
térieurement.

A noter que la sculpture es. âugsi for t biein
représentée^ sinon par le nombre, du moins
par la qualité des ouvrages

C. R.-P.

La discrétion au palais fédéral.
• Afin d'éviter les indiscrétions qui souVenï
déjà ont amienê des difficultés dans les négo-
ciations en cours, lep membres du Conseil fé-
déral se sont .solennellement "et mutuellement
«engagés, disent! les journaux, à ne pilus don-
ner aucun rett^gnemënt sur «ce que pour-
raient être ces négociations en tant qu'elle?
regardent la poliiique internationale, ni sur
n'importe quelle décision prise, jusqu'à ce
que les pourparl«ers aient abouti. Ils seront
muets oonwne la tombe, en face des ebrregr
pondants de jourtoux trop affamés en quête
4e petite « j feuyaux»» Toutefois nu tff n ,<.ti§__-

ï&ïïë Ha D-gplaSŒfôî̂  ffoïïtîque: ëgfâ «shargS
de la mission die renseigner les journalistes,
c'est-à-diré qnle, dans .neuf cas gur dix, nos r«er
porteis B'en retouTnerottt en hauseant l»aa
épaules soua les regards bienveâllantp de M*
le f«onctioimaaire. , î

Les dites nidiî éSôns" prWîepifteïil, ^'raS-
il, toujouijs de la mi§me souroeiv ,
A propos des postes suisses.

L'écrivain fratoçaîs, M. K DotffiSergïië, _Wt-
Iant d'un séjour qu'il fit à Sa-a$-Fee, dit pe qui
suit des postes aStiàsses » r ,

«La poste eài une des gloires de la Suisse'.
Je ne sais pas quelle feferveiUe elle n'accom-
plit pas. Quand je pen*e que nous avons ici,
à 1800 mètï'etg, à quatre heures d© la dernière
«station du chetmàn de £eïv trois distributions
par jour ! Quand je pense que vous pouvez
faire porter par là poste vos bagag.38, pres-
que pour ri-en et auseïi vite qu'une lettre ! Etoi
France, un colis postal arrive quand il peut ;
il nV a pa£ de daUi légal. Si c'est tout pnès,
il faudra bien une petite semaine, à raison
d'une nuinzaînle de sous les 3 kg., d'une ving-
taine de «sous ks 5 kg. ; cinq kilos, c'est le
(maximum. Ici, *[)our 1 fr. 50 vous envoyez
vos vingt kilos comme une lettre, où vous
voulez en Suiisse. Ils arriveront aussi vite
que vous. O Français que bous sommes, quand
donc voudrons-fflicuus voir et imiter, ce qui «se
fait d© bien hors de chez noms.

Qfîronîqm suisse

éf rïouvef hs ées Sanf ons
Habile escroc.
, «PHRNE. — Dan^ m,ÏÏ cfefêJJa la' place delà
Ours, à Berne, un consommlateur payait avant
de quitter le local, sa chop|e aveo un billet
da «cinquanta francs. La asommlalièire dispa-
rut el) revint bientôt avec la monnaie. Un in-
divi;diu ajssiaf à une table voisine-, témoin de la
0cène, réclamai lau passage de la jeune fille la
monnaie de son billet. La «somlmtelière affairé-é,
rendit donc la tout à l'individu 'qui n'en de-
mandaiit pjasi pluis «et prit le large aussitôt. Le
véritable "payeur ayant de ma. côté réclamé
ce qu} lui était dû, la pauvre fille, se rendant
«compta de sa bévue, se vit obligée de remj-
bourser avec ses propres deniers.
Pénurie de pasteurs.
, Lea premitfl-9 et la& sectes efomfenïï 6H
.•théologie de la faculté ptrotestante die Berne
auront lieu' les 16 et 17 avril. Quatre candi-
dats se présenteront pour les premières épreu-
ves el) trois seulement subiront l'examten défi-
nitif. Ce chiffre est misérable, en présence
de la. pénurie actuelle de pasteurs et du grand
nombre dé postes à repouryoir.
A l'école centrale I.
, Un aiccidenï «assez curie'uX s'esH piroduiï
¦eajmedi ay ooiurs des exemees de Véoùle cen-
teaUe I A, pour lieutenants et premiers-lieu-
itenantsi, pires tfAmgtoidîngen. Les officiers
étaient descendue de cheval piolur un exercice
tej otaque, tandis que les chevaux, aU nombre
d'une vingtaainta, étaient tenus en mains pai!
quelques piqueUr» die la remonta. Soudaine-
ment, les chevaux, effrayés par Un gros chien,
«ont été pria d'une véritable panique. Us Be
isont lancés au bas d^un talus tr-ès raide et¦Sie .sont dirige ea pleine carrière vers les
écuries de la caserne, çxù ils sont arrivés en
af3sez fâcheux ébat. Deux pdqueurs, en cher-
chant à les retenir, ont été blessés et ont dû
être transportée à l'hôpital. L'un d'eux, nom-
mé Oesch, a été assez sérieuaem|ent atteint :
H a plusieurs côtejs enfoncées, i
Ecrasée sous les planches.

Un bien rtegretliable accident •&. ^uxVen'il
l'autre jouv\ à la rue Centrale, à Bienne. Une
'petite fille de quatre ansi, étant entrée avec
d'alitrep enfants die Bon âge dans le hangar
d'un menuisier, resté ouvert par inadvertance,
a été écrasée sous una pile de planches que
ces petits imprudente incoinsciente ont feit
tomber dana leurs je iux, ~AI pjauvrette ept
morte sur le "cpiupj, i > , ' i
M. Relmann maire de Bienne.

Hier, ta-ahis l'élete'Kon' cwï président de la ville
de Biennê en rempiaicemlent dte M. EL Stauf-
fer, décédé, le candidat socialiste, M. Rei-
mann, a tété élu par 1910, voix. Le caniMlati
radical M. Rudlolfi a obtenu 1745 yoix.
Mangé par les ebats.

FRIBOURG. — Un vieil ofrîgM Boffiimé Sai-
vary, Burnomimé le Baron, qui vivait seul av-ed
plusieurs chats dans vne petite maison de
deux étag-efe, à la rue dés Alpes, n'avait pas
ét)ê ajpjeirçjiï. depju tija Ipingtampia. Le 28 février la

pfolfêé pciélte _i!ifô tài aeWc'Bfé «j t le |rca:tS
tmort, le nez, les omlles et d'autres pai—es"
du visage •mianqïi'ajieftt; ils araiqnit éjtê mangé*
par. les chats, | <" <-j_
La vaccination obligatoire,

GRISONS. — Dix pêfeis dô famille ($& «S?8»
taient refusés à faire vacciner leurs enfantd
ont été punis de ojna francs d'asïsntie cbaciyt
Le gibier.

Les gen'dairifflleB «*_B leH g'arde-cKa'â^ë 3x1 8ï#î
îirict de Schiers onb reçu . l'ordre de subve«nùv
dans la mesure du potable, aux besoins 'da
gros gibier affalé.
Mort atroce.

GENEVE. — Une nftagèïe de la We ééÊ
Pâquis, à Genève, avait oollccli^nné pendanj
de longues Btmi:ijnes des timbres que déli-
vrent à leurs clients certains fummisfeuro erf
guise _ d'escompte. Quand la boiune dame ê
rempli toutes ks cases de ^n carnet, «ells
échangea le livret contre una - belle poupée?
qu'elle destinait à sa tille de 7 ans, adoptée!
par M. R., il y a quatre mofe, quand il s'éfeiil
marié avec la mère. Le mari, qui est menui-i
sier de son état, et ee trouve sans ouvrage
depuis quelques mois, reprocha à sa femesai
cette acquKi;ion superflue. Frappée de ce re*>
proche, la toJnagèro ee relira -dams une piècsf
voisinas, et, avant que son m'ari ait eu la tomp$
d'intervenir, elle avala coup sur coup quatre
pastilles de sublimé corrosif. La dèseepéréel
regretta son acte aussitôt après l'avoir ao
ccmpli. Dans le but, pensait-elle, d'atténué*
les etfets du «terrible poison, la pauvre ferai*
me absorba un verre de chartreuse. Mais 1_
liqueur ne Bervit qu'à hâter la dissolutiosj
des pastilles. Le médecin, aussitôt app^é̂
administra un vomitif. Dalns un montent dai
répit, l'infortunée déclara qu'elle n'avait pan
eu l'intention de ise suicider, qu'elle avayi
seulemient voulu faire peur à sion mari EEl-al
demandait qu'on la .sauvât pour son enfant
Mais, hélas, tout fut inutile. Ce n'est qûTap«rêj|
uno effroyable agonie que l'infortunée r«en*
dit le dernier soupir. ¦ ,
Séparation et Constituante.

_ Le Grand Cotewil a abordé samedi la qifë&i
tion de la i=nipp«rc^ian du budget des cultes*

Le rapporteur de 'la msjorit si, M. Lâche»
nal, eslimie que l'heuxe «est venue de prendre
une déeiskn. «

M. le Dr Chenëvière, !rapporteut de la So-
norité, dit qu'il ne craint pas le verdict
du peuple de Genèv«e, fe^m-cment aittiché à»
son église nationale.

Les deux rapporteurs sont tr'èa applaudîa,
Conlraireteent à l'avis du Canseil d'Eta^

le Grand Conseil a décidé que l'élection'
de la Constituante aura, lieu suivant le «syjB̂
tème de la représentation proportionnelle, :

Les accidents du 1» Mars.
¦ Un jeunet bomUiSe de 16 ans a reçu, au Va1*»
fe'eyon, vers midi, le Ie'- (mta,rs, toute la «Déchargé
û\m _y,d_ . canon en pleine figure. La lumière
du canon' a fait mitraille en arrière, criblant
toute ,1a figura de j~ains de poudre qui ont
perforé les paupières à différente endroits*
ce (qui] a haeureus-ement ppotégé li?s yeux.

Les grains de pou!«l!re ont pu être extraite
ûeg yeax ^anis retard; le malade, conduit à
l'hôpitej. da la viHe^ a 'tout «espoir die s'en tirejR
à bon compte. . , '

—t Un garçon de 14 ania, fils d'un bûche-
rota, a reçu dans las yeux une décharge de
¦poulilre, à la Promenade. Il a été conduit à
l'hôpiital P«oUrtalèiSi.

.— L'hôpitnJ Podirtalès al reçu Un' habitSanï
de0 Monta'gn^ |d|e Chézard qui s'est blessé à
la main, en tirant. ,
Le pris de la neige.
1 Lefe frais d'enlèvetoenï Bes fiei gels «suV les
ïoUtes cantonales en janvier et février, figu-
rent «da-Qjg «les <*tomp(tiep l^e l'état pour -lee
phiffres- tfaivanlUa :

En janvier. —i Vignoble : 2,727 fr. 75. -̂
Val-de-Travers: 14,009 fr . 50. — Val-dle-
Ruz : 6,648 fr. 80. — Montagnes : 9,437 fr.

Eh février i —• Vi,gnobla : 2,605 fr . 90. —¦
Val-die-TraVers : 17,B22 fr . 95. v- Val-tte-
Ruz : 13,129 fr. 95. —• Montpjgnefe : 17,237
francs 4Q et.
i BsM près de 84,000 francs.
En déchargeant un tombe, eau,

Sa,m«3dï ap^è^lmlidî, uii nWin'mié Kunz, oEair-
froin à Pefeeux, occupé à décharger uu ton*-
berea» % ¥oS_ »Jey t̂ Wb atelier, s'egt laissé

il

(B (ironique neueUâf eîoise

Un PaFisicn ttotoiré, officief dé la Légîofi
a'honneur, et qui longtemps avait occupé une
situation «officdelle, est mort, laissant dans
«Hne fcmii-géno e& veuve et ses «enfante. On
¦essaie de vendre les belles gravures et les
Jfobës volutmles qui composent sa bibliothèque.

aVaieffl W> volés, p3 le ïïéfuflB avait aKul®
de «ses fontïti'ons pour piller un dépôt publia.
Ainsi, c'est la veuve eUe-mlème qui, incoos-
«ciemment, dénonce l'improbitô de son «marie
Ceci est une histoire vraie.

M. Th«omas, ancien grand plrîx «3e Rbtmlt̂
arohitecte-consOTvate«ur du Grand-Palais, fut
révoqué voici deux ans par M. Dujardin-
Beaumietz, lequel avait su reconnaître des
irrégularités «dans sa gestion1. 11 mourut ré-
cemment, et l'on attribua son décès au char
grin qu'il avait conçu de sa disgrâce.

Or, Mme Thomas, restée v«auve avec iciiïcf
enfante, pensa tirer quelques ressources de
la vente de certaines gravures de prix et
auBsi d'éditions rares qui appartenai-_nt à
son mari. Un libraire acheta une partie de
la bibliothèque. Sa surprise fut grande de
trouver des gravures portant l'estampille de
la bibliothèque des Beaux-Arts, et qui, mani-
festement, avaiaent été arrachées à des volu-
mes de ce dépôt.

Le libraire ise rendit aussitôt chez M. Bofî-
ïiat, directeur de l'Ecole des beaux-axte, et
M présenta les .gravures. Aucun doute n'é-
tait possible. Evidemimenit, M. Thomas les
avait volées à l]a bibliothèque où ses'fonct'ons
lui donnaient un accès facile.

M. Bonnat fit aussitôt prévenir Mm-e Th'oi-
Soas. Celle-ci, dont la bonna foi ne fait aucun
doute, rechercha isi, parmi ks volumes qu'elle
possédait encore, il s'en trouvait qui' por-
tassent le timbre de la Bibliothècjue. Elle
découvrit trente-six grands volumes, àuxque«îs
«on attribue une valeur de 100,000 francs, et
qui avaient été légués à l'École des beaux-
arts par l'ardiitecte Lesoufaché.

Cependant, M. Duj ardin-Beaumefe aVait
demandé à M. Lêpine d ouvrir une -enquête.
M. le commissaire Guichard en a été chargé.
Il cherche à déterminer l'importance exacte
des vote, qui n'atteignent pas moins de 200
taille francs. On estime que M. Thomas avait
dérobé au moins quinze cents gravures et
une cinquantaine de vol unies, parmi lesquels
un La Fontaine de grandie valeur, qu'il em-
porta un jour BOUS son pardessus.

On s'occupe ten ce momttHQ à la bibliothèque
«Hlea beaux-arts d'opérer le reoolement des
livres et des gravure^ afin de connaître
l'étendue des vols. Les gravures déjà vendues
par Mm/e Thomas sont peu nomibreuse^

wm —¦—t¦»¦«¦«««-* w__mm^-— 

Gravures à vendre

JOURNAi, QUOTIDIEN et FEUIEILE O'AJSnSTONCËS
païaàsaat i, la Cliaux-aei-Fonas.1toiis ks jours ezoeptt ls LtmtU." 
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La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition & B heures et
demie du soir au locol. î

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, iS'/s h»
Sociétés de chant

Orphéon. —Répéti tion , à 9 heures da soir, an loca»
(Café Droz-Vincent) . Par devoir.

Grûtll-Mânnerchor. — Qesangstunde, um 9 Uhr.
Cécilienne. — Répétition , à 8 '«', h. dn soir,
Helvétla. — Répétition partielle, à 8'/i h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

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



tSWnffie T*4 •JèIïIï «atpcïfe m®&& flofijberéa.'OI ;et
la Wo Bavant, Llndte- dô eot& —ato ¦* été
KJranaohé net à la seconde SWUJ&V6* *Wâ»
autres doigta piutiléiB. i
Caisse d'épa>»{jna de NonctïHol.

Lo 9-4"-» rapipoti-t do ©ot établl-SF-ment potû?
T90-3 ïiccuàa 1773 d-lpoisanBj ih "?lua qu'en
.1905 et une augmentation dû 2,656,1*33 fr. dtai

«tapttial dea dépôts. t.
Au SU décembre 1908, to cafefce épargne,

qui dtwait à 09,113 dêpréants ime B-'iUimle to-
toala de 51,881,174 fr., avait batitiié au- M-
jsoiaante pour Intârèfe à 4 % vas. 4&rtOmle die
1,685,656 fr. Le nombre â£a ~àf o&k_ _fectuéa
IV-iéa «damière d!«éjBase de 50& «e-tai de
1805, toec»i»qie<îeB dfâpo-te «dépaj-Ba-d© 128,350
ïnajoca celle de l'année ptrécéctente «t^fes rem-
Icuraeïttont̂  

«v 1*06, sont supét&urs -îe 162
«n noanbroi et de 3»3§,3tU «a B«Mj|Q®,à«tQSi da
3-03. î • •' .: ' 

'•Conti'Ole .Iédéral «dea boîte* da aaon-
tre».

"faite! le tolîlmui an pDliiipinffiŒmBitt'âli niois
â6J»wler ifttW ;

Ma "Wto
"BUtlfiAUX A <« WTAI.

ïBMtcss i'« :»Kttii8s:i'ltgçatt
¦fiiBiute ». :. :. ".. 3_dm aï,3«*J> 43,386
>Chan8t-lte3?aiut8 .. ÏÛi953^ 6,049 47,005
Htatoomt — 8,941 8,941
JHburiôr. . . . 650 -13,511 14,161
Genève . . . .  1,598 16,204 17,802
Granges (Soleure). 183 37,336 37,519
Locle. . . . .  7,783 9,584 17,369
Neuchâtel . . .  — 2,569 2,569
Noirmont . . . 1,321 44,929 46,250
Porrentruy . . . - 25,580 25,580
St-Imier . . . . 1,122 17,2«48 18,370
Schaffhouse . . — 6,849 5,849
Tramelan . . . 180 42,181 42,361

Totaux 57,621 271,541 329,162

Pierres pour la montre.
Dernièrement a f i a  lieu Solu& leg aïïspïc-eB

$& la Société des fabricants de pfierres pré-
«cjeufees utilisées en horlogerie, une très non>
breiŒse assemblée dia tons les intéressés. Le
«tactanda principal concernait «une requête
«Se l'A^oioiatioid dles 'fabricants de préparages
jDenidant à «une hausse de toutes les matières
g'emièreS. Après une discussion npprofon-

p>îl a été fait droit partiellement à cette re-
quête parf l'aûceptation «de la proposition gm-
sante : Hausse de 10 % sur tous les articles
jfcflir lea patrons organisés et de 15 % (gre-
nais et saphirs 20 °/0) pour les patrons non-
larganjség. Ea outre «des pourparlers sont en
(•jouira pour une élévation des salaires en fa-
veur des. ouvriers. Il en résultera logiquement
b nécessité pour! les fabricants die pierres
jfélever. ppcfi3Wâ e!m,«Pvi| à l«fW JOSE les Bris
«99 vente-'
Graveurs st gnllloohenrs de Besan-

çon,
!Vo5cï fe &&&* ¦**<-. bf dôSiVeftSbB ëbnclule

«totre lea pinv^erp et Epjffonpi déeeratejïrs die
«Bê çon. [ i;  : , . ; ' ; • ;
. E-e«)(nna>tSs!slanfee «fllui lEÇn^ciaï biovrieir, èi ne
fclérer à, travailler, ffos la pP&qe que tout
«Hovriar syndiqué. . > .
, QPoiuit ouvrier vei_in'ti d'une Iodalifé étiriaïï-
•fcère, àt to place, ne pourra être embauché, s'il
B'e^t pas en règle avee le «syndicat qu'il quitte.
| t&tpfpreesioJi totale «du travail en chambre,
i' ,Un tarif minim|u|in àp, 7Q ç$. de Illettré pjofulî
|ep machinistes, i i .-¦ « «
j là journée (ja 9 héuirefel iaVed lé m'êSmle balaire

r
pour 10 beureei pose fautes les fatnmje s

la «ooxporatioB. \ . \
m ife-gistre» .serai ^W S IS Eolurfeé fltt Tra-

Sbàl où 1*80 chômeurs devront s'inscrire, afin
t_xm 1-ep patrons les embauchent quand1 ils en
«uront bepp  ̂ avant dfew faire venin du dé-
port. \ ¦ ' i i
f P M ïtiiërm de faire «3e& Mal'ohiéa aVec des
tUtoiera travaillant sur la placer e* les p«oj-
«înoma r«aconnaisBMit aux ouvriers ëa dlehorpi
ppreo lesquels1 ils auraient contracté des mar-
abés «déterminant! les conditions du travail, le
(Èroit absolu «de la oessatbn temporaire du
travail, «en cas de confliti, dans le cas où le¦Jpndicat ouvrier en jugerait la néoessit^.
1 Entrée aiii auiar.Wa'h^uxe «tePa if tâ* î-*»* afef"
Meite i ¦ ' i
I Le  ̂pfalWiiy ayianS BeSoôri d'offiTrieris &k te-
Soint la! demande au syndicat otuvricr qtû sta-
Jjaara aj>rès justification de to «-Irfo demande
jsSn de régler et limiter le nomlbre des ou-
Srteïa «fevfljBiti ve^iin sflr la pjlaee.
Faiseurs de cadrans.

Ee Coanïféi detnïral «le to Féiféria'tïoB deS bSaf-
viSera feaiseurs Idle ca'dlrans rend les ouvriers
jàe la partie attentifs fiux pénalités qu'en-
«aoiurrafiem'fl ceuxf d'entre eux qui iraient ten-
tes (Faller! travailler on (S'installer la fabrica-
iêrm dM jca.ifopl dan;3 hs fabrique? d'horiio-
gerLe. i > I¦
• " .Une geiulef exidepitïoln! ai éîS faite pWuï lia; f â -
Kq'-ïo «d'hoo-logerie die MM". Georges Favre-
Joboit &. Oo., au Locle, qui a installé to fgb^-
jaM^^^dfep daptoplusde lO atntt! ' ' '

1 aff aires / torhgèf Wi

L'Art social.
Les deux; néah'cèS aotonéeai hîeB gai! W £?-

fastes de l'Art soldai de Genève, ont obtenu)
le succès considérable qu'on pouvait prévoir.
L'après-midi et la soir, la vaste .sale die la
Croix-Bleue était remplie jusqu'au fond! «tl
le savoureux programme élaboré par; ces
messieurs de.Genève a fait les délices de tout
la monde. Aussi les applaudis«seari|ente par-
taient-ils comme des fusées et aveo tant die
chaleur qu'il a fallu 7 mettre ttn pieu ordre-,
faute da quoi teffla les numéros, eussent été
doublés. J |

Impossible He cîteB tihateufi dea aî,tisle&.
Tous, les musiciennes, «comme les diseurs et
les chanteurs ont eu un succès fou. Mais
nous croyons que la public a décerné to palme
à M. Fournier qui «dit les vera ¦ d'une, feço©
vraiment merveilleuse. . ' . V

La salle êfcaîfc agréablement eSitreliardéel de
bourgeois et Be «populo» k» premiers avaient
payé leurs placer le second entrait à «l'œil».
Et il était ainsi réconfortant de songer que
le Beau n'est pas toujours l'apauage des privi-
légiés. L'Art social de Genève a droit aujour-
d'hui chez nous aux VéS remerciements d'un
millier de braves gens (âuî «ont pu «sans le «souci
d'alléger leur bourae, jouir pleinement .ie quel-
ques .heures d'art véritable.
Les Cadets en skis.

Les cfourislefe de skis organisés hieaT §ous le
patronage du Comité des Cadefe ont eu grand
succès. Un public oonsidéitable se pressaait -ig
Crêt des Olives, ̂ oici les résultai : j i

Course 3e fond^ f - * 1. Jeaniiefôli. 2.
Schorpp. 3. Grandjean. 4. Schneider. 5. NIISBH
lé. 6. Ulrich. 7. Gagnebin. 8. Glohr. 9. Ja-
cot. 10. Brandt 11. Obrecht. 12. Mathys. 13.
Feissli. 14. B-ahler. 15. Lehunann. 16. ex-
sequo. Binggaeli et Muller. 17. Courvoisi-ar.
18. Dœnggeli. (Minimum, 11 minutes 58 se-
condes; maximum, 18 minute^ 48 aseconJes
pour 3 Irm.) t - ' ' <

Douviers. —> I. Steiner. 2". ScHweJzei8. 8.
Bandelier. 4. Bsehl«er. 5. Ga,gn^(in. 6- Augs-
burger. 7. Graeber. 8. Charrière. 9. Brandt

Artistique. — 1. Schorpp et Nusslé^ «ex-
aequo. 2. Jeann«eret. 3. Glohr. 4. Grandjean.
5. Obrecht 6. MaithyS. 7. BinggeJy. 8. Ulrich.
9. Gagnebin. 10. Bsehler. 11. Perret. 12. Cour-
voisier. . 13. Jaeanneret 14. Muller. 15. Jacot.

Saut — 1. Gagnebbi. 2. Sehorpp. 3. Grand-
jean. 4. Jeanneret. 5. D-EnggeÛ. 6. Perret
7. Lehmann. 8. Feiysli 9. Brairait. 10. Schnei-
der. 11. Ulrich. 12. Mathys. 13. Bœhler. 14.
Jaoot 15. Muller. 16. Obrecht 17. Huguenin'.
(jDe 5 mèli-efe. 1Q à 3 ffiètres.)
Théâtre.

NouSs rapp̂eloii® pe fa MWâSa Heirfe jotfeïa
jeudi pcKKîhain avec (une troupe de premier
ordre «Le Voleur », le dernier triomipbe de
M. Henry Bernstein au théâtre de la îiena-is-
sance à Paris. >

On ^t que M. Bertâtefn! «it l'aluifeur favori
du public éléagant et que ses pièces précéden-
tes «La Bercail », «Ea Rafale »,, ete» o,nt) eues
un succès considérable.

Il est juste de dire que polir cette représen-
tation le prix des places a été augmente d'une
façon sensible.

£a @Raux ^$bn$*i

SPORTS
Arrestation

Dans i&on aisSes-mibléài générale qui a eu lieu
hier à Berne, lAôto-Club suisse a approuvé
le rapport et les ocnnptes annuels. Il a con-
firmé comme préeident, à runanimité, le 00^
lonel Schaeçk, ainsi que Ifo membres du co-
mité. Le lieutenant-colonel Maurice de tWat-
teville, démissi'onnaire, a été remplacé dans
le comité pap M. Ha.bho-1? d.e Gr^bow, à Zu-
rieb. , 1 « , . i >

11 rés^oft 'diï rapport atouel que l'aëiog-
tation a'ea-Aûévelopipée d'ulne façcn ré jouissante
en Suisse pindan't l'année 1906. L'Aéro-Club
suisse compte actuellement 183 membr-es. Le
programme pour to eaidon 1907 prévoit six
ascenskns ordinair-es du Club, auxquelles vien-
dront s'ajouter plusieurs asccnsiciB extraor-
dinaires qui seront probablement organisé«es
dans différentes villes de Suiase. Le « Bulletin
de l'Aéro-Club buiàie» paraîtra toup les deux
mois. ' 1

Cyclisme

Ee Toûring-Club «suisse m'fbr'mle les cyclis-
te et les motocyclistes qu'à p«artir du letr
mars, les bureaux douaniers français ne sont
plus autorisés à délivrer le per«m_v de circu-
lation de 60 centimes, valable trois mois.
Les cyclidt«es «et motocyclistes étrangers sont
astreints au paiement de la taxe française de
3 fr. par siège de cycliste et de 12 fr. par
motocyclette. En ce qui concerne les droits
de douane de fr. 2.20 par kilog, to carte de
membre du T. C. S. dispense, comme pré«cé-
demment du dégô* et confère la franchise tem-
poraire. • i ; 1

Le 1\}u!ring-CMJ! Buij&é s'-esii àdr'eiseéi au
Touring-Club de France pour le prier, d'usen
de son influence auprès du ministère «des
Finances afin qu-'en vertu du principe de la
réciprocité, les touristes suisses soient exempt-
tés du paiement de l'impôt français, oompijei
le sest «a Syf em lea to.uristes ftâinça .to.

Foot-Ball
a* '

' S Bâle àïm îé fitote- ehttré lé F.. C. de La
Chaux-de-Fonds et le F. C. de Bâle, le premier
egft restéj VBanqpieft-' p&r 4 giiito à 8. Bâle est
0«cteeUem,ent! à to fête de to .̂ sie c^n^e,
eéria A. « , f - ; - . ¦- ,' i •. i

A ZuiricK da  ̂ lé SnaïcK ehffr'ê lé F. C. de
Winterthur «et le F. C. de Zurich, Winterthur
¦est resté vainqueur par sept goala à zéro.

Dans le «match -entra lfâ Blu*e-Sters de Sti-
Gall et les Grasshoppera de Zurich, oes derj -
niaris l'ont «em(porté par cinq goato à unH

A Aarau' dans le match pour le chamjpiori-
nat entre le F. C. d'Aarau et lea Old Boys de
B«âle, oeja iiettïj iiejrs l'̂ t eappj-.té pQ^p dem?
goato à Zéro, ' ' { 1 L-. 1

A Lausanne ISatoS Ié ffibt'chi énlré lé F. C.
de La Chaux-de-Fonds et le Seryette "dé Ge-
nève, 2më «teajn, <3iaux*%*Fonds. "a gag^é pjajt
8 .goato à 1. - i 1 « .< ,

Dans le «ïnaMi1 éMé h' Monta-fond de Laû-
ganiie et le Servette de Genève, ce d-sento-
l'a eropoifté p,ar trois goals contre w.

Imp. A. CDJIliXfllSIfiB. .Chaux-de-Fonda) ._

Mm rA««noe tél ĝrapblqus «V1JM»
4 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial d» l'Observatoire de Parle)

Bean et frais.

Bocietd fédérale âe musique
'•" rAARAU. —¦ La .société fédérale do mûst-
q'ue, tfôunie hier tgn séance extraordinaire de
délégués s'rat occuipée entr'autre de la con-
testation av«ec la peofâoin «la Lyre de Mcn***
treux ». Le comité central a été chargé de
modifier lee etatets et le règleonlent de fête
dans le senâ de l'introduction d'une «caté-
gorie supérkure ». Sous ces conditions «La
Lyre de Montreux» conserverait la courenne
de laurier d'or «et 1a coupe 'obtenues à la
fête fédérale dé Fribourg, mais « Hors eon-
«ooxirs». Le «conflit serait ainsi liquidé.

Arrestation d'un «assassin
LUCEîRNB. — La ptoli.ee a arrêté il y a

quelque tempe un Italien, qui travaillait à
Lucarne eous le nom die Pierre Bieaehera et
qUe l'on supposait être un nommé Nicollo An-
tonnelli, qui avait tué à Milan son gendre l'in-
génieur Caldianni. Bieschera après avoir long-
temps nié, vient de faire d|e» aveux; il a re-
monmi être Antonnelli1. i t :

Incendie du Casino de Belfort
BELFORT. —1 Un incendie a cotoplèfemienti

«dSêtruit lei Casino de Belfort. Les décora cos-
tumes, Iq matériel et les partitions ont été to
proie des ftotomiep. Il ne reste plus dlebout que
les quatre murs. ,' 1 .• ' ; •

Explosion dans un tunnel
' LONDRES. — On mandé de New-York aui
« Daily Mail » » : Toute la ville a été ébran-
lée par une terrible explosion da dynamite
qui s'est produite peu après minuit à l'entrée
du tunnel de chemin de fer de Pensylvanie
à Hotose Stead. 11 u'est produit une paniqua ;
beaucoup de gens s'e&fuirent de leurs .mai-
sons croyant a un tremblement da terre. La
cause de l'accident serait un italien qui laissa
tomber de to cenadre chaude sur une caisse
de dynamite, laquelle fit sauter tout le dépôt
qui oontenaft plus de 1000 kg. de, cet explor»
ejf. ¦ ' r , - - ' ' I

Plusieurs Italiens ont été réduits en' «miet-
tes ; 4 ouvriers ont été grièvemieut blessée.
Il n'y a paB d'autre aecid t̂ de personne à
signaler, mais une quantité de maisons situées
dans le voisinage du tunnel .sont saccagées.
Interview du général Kouropatlcine

PARIS. —1 Le «JolamaJ » publie une inté-
ressante interview du; général Kpjuropjatkine,
par Ludovié Naudau. j

[¦Parlant de gatt histoire de to' .guérrè rùsiSo^
Jaiptonaise, le général a dit : Cet ouvrage,
en quatre volume^, a été imjplrimé à cinq
cenite -exemplaires dont quelques-uns seule-
ment ont été communiguésta opnfidentiej lle-
ïnenifi ai defe officiel». ' 1

H «est faux que j'aie BjfeïémàMq-u ĵmj ent blâané
lep «fficienri et les troupes.
1 Dans ma «faorncltiBion, j'indique iaVec sincérité,
q'u'en «somimiex nous a,vons disposé d'excellente
ooanbattiantB quil n'avaient pas peur de taiourir
(mo). A CÔ.Ï3Ô de cette valeur principale, nois
faiblesse^ n'étaient! que secondaires, i i ;

J'.aî terminé en disant qUe nous ne pioU-
vions pa^ prendi-e roffansive tant que toutes
nos floroea ne seraient pas concentrées.

Nous avons commlis une grosse faute en
Mandchourie, en faisant to paix alors que, pour
«to première ibis, nous disposions dfune arnsée
dessale et que aeulemenji nous, é^ons réel-
lement prêts. 1 1 i , l ' -

An pays des bombes
ST-PETERSBOURG. -- La nuit dernière,

des forces oonsidléraibles de police ont été
envoyées de piasieuira quartiers de 1a ville à
l'institut polytechnique. Elles ont opéré
des P'sn^i'sitions oans l'établissement; per-
quôsitwwiB qui tonti am^é to découverte de
«maohinœ infeoiales, Ide «bombes, et dun ^and
nombre dé broohurefèi révolu«1donnajres. «On
ignore lé nombre dea aareetetiong qui onj étâ
opéréeB wmà les étuddanta. '

ST-PETEESBOURG. -i L'efe EbbnPéi 35cb*
Verte^ au «cours des perquisitions étaient ca*
chées dans dtes paniers reooniverls de drapaj
Pluiàeurs bombes non-chargées ont été ton-i
a&eb ¦d'BAe îejnêtee pp^ un «oUivrie.r qui a ét#
W.»-#. -_ l ¦ ' 'Un steamer en feu

MELBOURNE. — Ap '-floment où k» s<éame8
« Canovna» allait quitter le quai dans la &oi-<
rée de sam«edi av^ 400 passagers, le fea sel
déclara dans to cale d'avant. Lea paasagerB
purent être débarquées au milieu de ^ne^
émouvantes. On réuasit h éteândre l'incentite,
en sacrifiaint 1000 tonnes de marohandiseftt
Il n'y a pjaa ew d-'a^cidjejot de B'-ffloW11

^ à!
déploret. 

wipêoSes

traits divers
Le flair de l'escargot.

Ayant ouï «dire que dès gazetteâ s t̂fen^
attribuaient à l'escargot un odorat p&cl&U*
lièrement fin et subtil, M. Alfred-Jo*j --*selk>,,i
est allé au Jardin des Plantes se ren-ieignen
pur to port^ de cette constatotion intpréwMi

Me voici donc parti pour le Jardin dès Piaah
tes. Je demande quel était celui des maîtrefl
da to anaieon qui s'occupait des oolMïia>*Joate|
et l'on nue Hit que cet animal —t •- cotfraeiçc*i|
•—- était évidemment du ressort de M. Joubini,

Cest to que la destinée mie réservais «al
de Bes coupé les plus soignés F... Au lieu <faj
vieil entomologiste, un peu gaga, & cbcYe*ux!
btoncls floco»lnleux et à lunettes rondes que
je m'attendais à renocnlrer, j'ai trouve? ujnj
jeune profeteeur plsin d'aménité et de ^cienc^]
auftà intére«SBa|iït à entendre que dis tangué^
un maîtire très «moderne, nadlement aposeof,»
très renseigné, qui, avec* une bonne gr&cQ
parfaite, excelle à rendre sa grande «ér-adl*
tion acceBeible aux vulgaires mprtrfe q—^;
oomime moi, n'ottfc pais collectionné leff toifa_t
tons de crfetal de t>us les mandarinats. i

M. Joubin^ pitofesseur de zoolog«ie aa Iftf-i
iséunï, fut en réalité uU peu gtupéfa«ifc.. de nà(
stupéfaction et de celle du public, quand fej
lui eus expliqué qu'en général tn dénhH ^l'«3-scargot tout pouvoir olfactif. ;

— Mais, bien entendu que l'escargof p"e^
çoit les odeurs ; l'on peut même dire qrfii
a un «odorat d'utte délicatesse «extraordinaire i
et c'est lliotome, un des êtres vivantsi lea
plus mal partagés à ce point de vu-e^ e_v$
ose M contester ses qualités, l'h-oom», H-rà-
mal qui peut-être ®e®\) le plue imparfaitemeajl

Et M. J«oubin riait de bon cœur, avec tme\
nïoue évidente de «mépris pour- hos apî^adicert
nasaux. Je al'écia.rquillai et rtoquisi cette foeg*
tion. 1 -'. ' , . ...»,

— Mafe puisque reste'argéft n'a pas de>..# ' ¦
— Puisqu'il n'a pas de iiez, allez-vous dïi-é t

Mais ces 'deux tentacules mouvantes qu'U a'
«sur la tête et que îea (enfants' appellent ses 00S.
neS, qu'est-ce dfaw. si ce nie sont là son ne*
et ses yeux ? Tous le long de ces tentacules
aboutissent des filets nerveux, des termto_^
sons sensibles qui forment une çspê«oe de huit-
quet de nerfs olfactifs. Au lieu de notre mtm
creux il a dés papilles saillantes, et j'ajo*-.
terai que kon toode d'information semble beatf»
coup meilleur que le nôtre, car û eflifc dlvp ®
finesse mcom«parable.

Erreur d'appréciation.
Le ptoète.» —1 Etettep qtii brillez S <â^ Wr

liera de lieues, ,
Dains l'infini béant des im«̂ o(enéités blefsfcéll.*(S'interrompanb). Tu na trouves pas, Rçr>

isfamonde, qxie ça sent le Hugo î , • ¦
Rosemonde (qui agite dans sa cuiskiie "Un tort

définissable ragoût) . — Mais non:, BmnnnjMtt^
c'est l'oignon brûlé que ça sent.
Gaffe réparée.

Dans un salon parisiett bfi lé3 gai» tîé M
conuafesent guère entre eux, deux vokjina in-
connus l'ujn à l'autre échang«enli lies -̂flexions.

— Voyez donc cette damé, o_ péi* Wâ
qu'elle est peinte...

— Ménagez vop expressions, c'esir H*j
femime.

— Laissez-moi donc finir'... peinte pas Rar
pihaël, et qu'elle est sortie de son cadre»,

Le mari, flatté-, sourit et salue.

MOTS POUR RIRB

Le p ias Agréable

Le Meilleur Purgatif
ït-5381 2229^5

L'hiver menace encore
quoique le printemps doive bientôt venir. La prn
dence est bien recommandé* en ces temps de Iraiwi-
tion et les personnes avisées feront bien tfaTOlf
toujours sons la main des Pastilles «de vàritab-tat
Soden de Fay, & la promenade, à l'atelier, an bu-
reau ou à l'école. L'uomme doit faire usage des vé-
ritables Soden de Fay partout où 11 risque de s»
refroidir et doit aussi les employer pour se guérir
d'un refroidissement. On peut acheter partout le»
Pastilles minérales de «rentables Soden da Fay ai»
prix de 1 fr. 25 la boite. MR-5ii5 8fî47-l
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S g l^^yi i^^ ĵ  ̂ *>our 'a symPa^*e (îlie nolre semaine a re

Il Léopold-Robert T~™
y H prix par lequel nous pourrons offrir un choix supi
B H iS^S Mal gré ces prix avantageux

f f l  *?!§ I kilog. de plumes pour duvet J QK 1 passoire, i poche et i palette 4 QK i brosse à habits , i brosse à «4 «p 1 coupe i
î1

^ i *' et 3 picots de chapeau i . î / t r  ^mail I«î / w rj luire , 1 brosse à recurer 1 «Ull 1 sucrier
J ra i i i cord e à lessive liUU 1 Presse

S lil i paire pantouflesdam. ou mes. 1.95 Ç™ à ™ Lpi?d.fln , - 1.95 1 panier à anse 1 assiette
C P*l fc*l 2 m tani-s nnnr rnrridnr * I OH * tllet de marché, 1 tape-tapiS l.»5 ———«—¦_——»————¦——¦—^———^———— ————•
S i Im liiiîenm î'S 1 brosse de chambre, l orduViôre 1.98! i seau à charbon , 1.95 1 écumo.
Hi ¦¦ Z m> llDbleum *̂ 3 1 brosse à parquet , 1 lape-lapis 1.93 leues.
*5 §fl H .—._—__i I salier, 1 fariniôre faïonce et A QK 
(L 1-3 t | 1 parapluie 1.98 une éponge M . . VO j  porte-couverts pour 10 couverts A QK 1 «couleai
g ÏJ «**§ 1 chapeau garni 1.98 t garniture de lavabo (4 pièces) 1.95 1 couvert fer-blanc , l«î / <J  i râpe, 1
3 H ;.'• 1 jolie écharpe laine ou soie 1.98 " ¦ 1 grand plateau nickelé, 12 verres J QK 1 râpe à
*« ï _J t .-jj - 1 carafe et 12 verres à vin, 1.98 à vin i *UO «j rapide

t''$ il 2 jolies voilettes 198 * -hailîer et 1 service à salade 1.98 "¦ ' ' ' —--_—
Il  1 paire caoutchoucs pour enfants ÙS _ . , .  ' _ «¦ 1 corbeille à papier, 1 encrier 1.98 1 chemfc
M E  1 p. pantalons pour j eune homme 1.98 « balais, 4 flC 12 assiettes côtelées à soupe i.9o 1 cordon
il i rj 1 aiguise-couteaux I nu •-.—----«—-.--——-a-—-——— 1 chemis
Bi j  ̂ «mi« ^-

,.KI- «t * s» „„-,, J OK 1 lampe de cuisine ,,uu 1 console, 1 porte-habit, 6 porte- A QK ' ' ¦—
H ii i fc?lP de tab Mflt VarréS gnip' f'S manteaux *• «•»«> 9 mouchi
Ii  « béret fourrure blanche 1.98 i joiie lampe à pied et 3 tubes 1.98 - 6  id.
fi} |f " 1 forme à gâteaux, 12 moules â QK 12 pots à fleurs, 12 sous-vases 1.95 6 id.
ti A 1 couvre-linge, 1 chemin de table A QK et 1 fouet à crème l . vO  4 pots à lait différentes grandeur! 1.95 ———
Hl H et 3 é(-*heveaux de soie l .VO . . \ ^W c
W_ IËA\ 1 robe molleton pour enfant 1.98 1 moulin à café 1.95 6 lasses avec soutasses, porce- A QK 1 paire u
m. j  ——i«—.———..̂-—-—,—.....-.—-—.—— 12 porte-manteaux, 6 rouleaux laine blanche 1 • ¦*/«/ »
m H 1 sac de voyage 1.98 papier hygiénique, 12 strubs A QK 1 pliant 1.98 1 tablier
il 3 métrés étamine en bande 1.98 armoires l .J7^ " 1 lavalhè
m m 12 verres à vin, fins 1.98 ¦ 12 calottes et 3 cuillères 1,98 ——-
il 2 statuettes, 1 glace à support 1.95 1 porte-couteaux fantaisie avec J QK 1 brassiê
M m  « saladier porcelaine 1.95 1 fer a repasser, 1 dessous de plat 1.95 6 couteaux, 1 saupondreur '««"-̂  -. paii
H fe| 4 tasses et soutasses porcel. décor. 1.95 i ¦¦ . _, _ _ , ¦ _ , . .  ———il 1 jolie théière porcelaine 1.95 1 seau en fer blanc, une ôcuelle fl ftK 10 sous-verres, 1 salière, 6 as- A QK 2 tablier!
L f  » -.—»¦¦-.,-,,,.,,-__—««..,—«.«...«.M. fer blanc l.HQ siettes verre ' **,v savon
\m «EU 6 assiettes à soupe, 6 assiettes A QK 1 cafetière anglaise 1.95 , _ , -„ ..*„„„„„ „„„, „ j ,mM . OPr . ....S'5! S® niâtes 1 milliAras A Rnnnn I .V/D 

__ p i paire caleçons coul. p. damos 1.95 1 petit bi
•* » ^ „ » P'ate». 3 cuilliéres â soupe - 1 chemise dejour p. dame, 3 lavettes 1.98 i Jolie b:
t* «19 H . , „ L , -, . „„ 1 cuvette émail , un torchon racine 1.95 _.««-«a-. ,-,, .,.. ,-,,-̂ - l lolin rl••**• IS l'a 1 écuelle blanche et 2 savonnières 1.95 1 veilleuse 195 t ™; „ i n H„^^ D « ^« J
I ll ll 1 poche à soupe et 3 fourchettes 1.98 i paire caleçons blancs p. dames, j  QK 
< ' i > 1 cache-corset *•«/ «/ i j ^nfan )
g ;•, ; « 1 saladier et 1 service à salade A QK * Panier à service I fl C * ^''.er blanc d'enfant,! petite J QK <ferie ;
•=» 11 et 1 entonnoir * •«»» -¦> fourchettes Mlfl 8u,m Pe ^ '^^ 3 mètres
8" *¦ | ;-;. 6 cou teaux de cuisine liUll «!------—------*-.-—-.—.-.—¦»—¦»-¦»—.»-.-.-,—- chaus
•̂  BI «IP 1 écuelle à relaver, émail et A QK 6 cuillères à café 1 chemise pour fillotte,  ̂cm. A QK "

I H VA un pot à lait l . V O  ¦« ¦¦ „ — 1 p. caleçons p. » 80 cm. *-J O  3 paquet
fci WÊ * soupière et un plat 1.95 1 moule à pouding et 12 moules 1.98 1 tablier d'enfant , 70 cm. et A QK 3 savons

S YA S 1 grande casse émail 1.95 2 paillassons, 1 brossj à lapis 1.98 une ceinture de cuir l.&O 8 paquet

* ' WfmWiW*1'" *^->^tî->- * '--̂ |f|Hfl|f'
i<̂  ̂

^WB*"1-» ¦"*^^ -̂> 
J-ST»ff|p «̂lH iBwflffl .y ' - T' i.:x r



semaine a rencontré auprès du public nous avons décidé de faire suivre une 1 m

* un choix supérieur en qualité et quantité . Ci-dessous quelques exemples. 11
ix avantageux , nos timbres-rabais seront encore donnés. mi_. fl j
eà 4 «flf" 1 coupe à fruits S Ê \T* 3 mètres indienne pour blouses A QK JDemi mètre guipure 4 flEurer I Un 1 sucrier | %MVk 1 mèlre Orléans k . -to 12 boutons fantaisie S HO|, dy 1 presse à citrons IsUv 5 mètres rideaux guipure 1.95 2 mètres galon passementerie ¦¦ ¦»*w m .

1 assiette en verre ¦ ¦ Bj y- \
—————¦ ' i 6 m. toile écrue 1.95 i éventail. 1 collier et 1 m. 60 i fig «!§§ li

1.95 1 écumoire, une pelle à orne- A QK 1 beau col guipure pour dames 1.98 ruban ¦••«¦# g
j-lapis 1.95 lettes, 1 bassin I. -JJ 1 suoch », 1 papelerie 1.95 3 mètres dentelle tulla 195

l l ~m—m—m~—m—mmm—.^—mm R 1 piÔCO CaChe-pOintS •¦<»•* j

—1.95 JSTâg^
Mra 

1 OC 3 sSrKc63T=  ̂1.95 h=p= Tqf li!,erre'1.95 }aim"sca<le ¦¦OU 1 clusamr. 1 tampon 1.98 1 paire mmlutta» ¦¦¦ !»J f ll
m^mm^mmmmmmssmm 1 P ê de gantS de p63U COUltUT 1.95 §§: K
¦rier 1.98 1 chemise couleur p* homme J QK 8 beaux linges tissu .ponge 1.9g 

J 
wurrow d. voyage |J§ H :

na i Qft i cordon liv v  _ i > I
f — 1 chemise Jager, 6 jumelles 1.95 * 

^
ïS^^^^US 1 boîte de coton à crocheter A ft£ I I

) porte-j QK ¦- ¦ ; — i p^e de bas laine p' dames A QK \cJ °n^tt g HH Bl'•^ 9 mouchoirs coul. pour messieurs 1.95 i Jaire de bas laino p' enfwts * •»*> } '\rt H ill laUU l il1 6 id. batiste ourlés a jour 1.95 1 boîte chablons ! 1 mi
riS *ï MS 6 id- blancs avec initiales 1.95 «/8 livre de bonne laine 1.95 3 bandes crochets W ft? 1 ËrandeUM 1.95 ¦¦¦¦—-¦——.-—-———¦———— 1 reininrs nonr dani « J AK * «oanues crqcneia 1 OC i si

1 lange couleur, 1 bande p. bébés! «C } 
ce,?d

lure P°ur 
JJJJJ, 1.95 * r- «Ira-fort i U 11 • 

J
orc* X 95 

1 paire de chaussons M» "• 
Ib^^.de^rM ® Il

!£_ 1 tablier de ménage, 1 rabat 1.95 ^̂ pS^^^Lld 1 déméloir .l peignelte épingle fl 95 I f|1 ' 1 lavallière soie, 3 pochettes soie 1.95 v 3 épingles de corne MW

I-» '•»»> i p.ira.d. o.aaua..., Wg |MSSSS-Mi »LM 1 fr ffg SST*" 1»M») I i
« «<. A A U  Q ... \ TT  ̂ ^.. don de chemise •••w»*» ¦ Wm M6 aS" 1.95 2 ub,,er8 d° t01^lte'1 bollt de 1 .95 *¦* P» lacet soulier 4 fl C H îsavon , 1 parfu m H_ 2 cols, uns cravate 4 fIC 1 centimètre I M"! f ï
iamos 1.95 1 netit bonnet ruch* 195 1 corset , un buste, un lacet I |l|| 4 m dentelles toile cirée |»|||| j 01
,3 lavettes 1.98 lp jï Sîetï IM * Patron, un col, une cravate '¦"» 1 grosse punaise 

_-l H
— i Q r: l iolie cbemise de b4b* 1M 5 *•— S S *.^«- i i os ( ; grftctttlear p- eDfaDts 1J5 il
petite 

* 
^X l^r^^

0- t-M  i pagravec'bt^^^^^ 1 ^lot d: chasse pour garçon 1.98 Ml
3 môtresde flanelle coton, 1 paire A QK —— 1 livre de caisse I QR A |î

————— chaussettes coton *¦ 'uo 10 bobines de fil , 1 paire dessous 4 A r j D8r fora teur *¦¦»«* g ri
5 cm. ,1 QK —- ¦ " " de bras, 2 paq.crochots blancs, I MJ1 «o cartes à vue couleur 1.95 IiiO cm. '¦•OO 3 paquets An lessive 1 flK 2 paquets crocheta noirs ¦¦ww , ^.a I J
n. et J QK 3 savons de ménage I" quai. I |f [| —-——-—-—-—-a-———-——.-.-..-- 2 boaux cols ï Q& Ëf 1 ¦¦ •••»*/ 8 paquets bougies ¦iWM 8 mètres lacet brosse, 2 m. Orléans 1.98 Lingerie pour enfanta l,w l ig



Émr V oir la suite de nos Petites Annonces dans la Dage 3 (Première [Feuille). "̂ ffl

Pancinn 0n demande & placer «sa «pen-
I CUOlUll, sion 2 enfanta âgés de ? et 5
ans, bons soins sont exigea. — Adresser
les affres par écrit, sons initiales S. D.
3914, au bureau de I'IMPARTIAL, 3914-3

Pnmrnjtj  Un jeune homme actif et sé-
vVUllillo, rieux cherche place comme
voyageur ou commis de bureau. — S'a-
dresser sous initiales P. B. 3840, au bu-
reau de IM MPABTIAL , 3840-3
Domnicûllû connaissant la sténographie
UOlllUlàCUG et la comptabilité, cherche
place dans un bon bureau de la localité,
•S'adresser sons chiffres E. R. 3874, au
bureau de I'I MPARTIAL. 3874-3

Pnmnii<! Demoiselle très habile steno-
UU1U11119, dacty lographe, cherche emploi
de correspondante dans bureau. — Offres
sous chiffres D. K. 3915, au bur«eau de
I'IMPARTIAL . 3915-3

Polissages et finissages S„f2îs t
mandés de suite. — S'adresser Place
d'Armes 1, au rez-de-chausflée. 3846-3
Cpp'iVnniin Ouvrier capable connais-
001 UùoCUl ¦ gant les machines, cherche
emploi. — Faire offres sous chiffres P. A.
3873, an bureau de I'IMPARTIAL .187*2-3
1 i l h f t r i r an h û  âgé ue 23 ans, citercue une
LIlllUgldyilB place de reporteur. —S'a-
dresser rue de la Paix 63, au Sme étage,
à gauche. 3.S6&-3

Hpuinicpllo sérieuse, commerçante , par-
VvulVliVlW j ant deux langues, demande
place dans un magasin d'épicerie. Certi-
ficats à disposition. —S 'adresser à Mme
Meyer, rue Fritz-Courvoisier 4"A . 3RVK1-H

Un lnn t a i î ' û Pour un Jeune gaiçaj u ue ia«ÏUlUlllalie. ville de Berne, on cherche
pour Pâques une place de volontaire où
il aurait l'occasion d'apprendre le français.
S'adresser chez M. E, Dubois-Marchand ,
jue du Doubs 77. 3906-3

I PÇ-j iiJPQ **->uux dames demandent a la-
UcoolICa) . ver du linge à la maison ; el-
les entreprendraient de grandes lessives.
S'adresser rue de l'Industrie 23, au Sme
étage, à gauche. 3879-3
in imui«ja nna É «jfc .B«i t a_ maaBts ^^miaasm.̂ m.iuim __s_____

PnmmiQ Une n,a,son de ,a 'oca"̂uuiHMi o. offre emploi de commis à une
demoiselle très active et connaissant à tond
ies travaux de bureau. On engagerait à la
même adresse, une aide commis ayant une
belle écriture. — S'adresser sous chiffres
X. 0. 3901, au bureau de I'IMPARTIAL.

89Q1-3

Rp ff i f lUtPHP Q Kemonteurs capauies
ilt.lllullltj ulo, pour petites pièces cylin-
dre sont demandés de suite , — S'adresser
au comptoir , rue de la Paix 89, au rez-de-
chaussée. 3349-3

Rpmfllltp lIP ®n demande un jeune re-
UCIllUlUvlll . monteur pour la petite pi«èce
cylindre. — S'adresser rue des Terreaux
1 », au Sme étage. 3907-8

SnnlÈQQûiiçQ On demande une bonneUl UaûyUoo. sertisseuse bien au
courant du travail de la machine , pour ser-
tissages d'échappements ; entrés de suile
ou dans la quinzaine. — S'adresser au
Comptoir Weber & Dubois , rue de la Serre 22.

3X54-3

Pfl ljççûlipp Oa demande, pour fai re
rUlluoCUoC . des heures, une bonne po-
lisseuse de boites or. — S'adresser rue
Saint-Pierre 14, au .Sme étage. 3S83-3
Pnlj nnnrinn On demande une apprenne
rUlluî )rt *-> c&. polisseuse de boîtes or ; en-
trée de suite. — S'adresser rue Saint-
Pierre 14. au 3me étage. 3X83-fl
A j r i n j l l pp Une jeune fille de lô a le
illgUIllCù. aDS j __ laqueUe on enseigne-
rait le métier, trouverait place stable el
bien rétribuée , pour le dorage des aiguil-
les. Rélribution dés l'entrée. 3899-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTH L.

Boimo -Silo On demande pour uneUïïU l lG liile. partie facile de l'horlo-
gerie , une jeune fille de 14 à 16 ans. Ré-
tribution immédiate . — Sadresser rue Ja-
quet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 3902-3
Un j eune homme de $̂ «1$$
nourri , pourrait entrer de suite comme
aide-concierge. — S'adresser au concierge
du Technicum du Locle. 3869-3

Femme de ménage. ^^ "Z.
demandée de suite pour soi gner intérieur
d'un monsieur célibataire. Travail deux
heures par jour. Eéférences exi gées. —
Adresser offres sous chiffres P, F. 3867.
au bureau de I'IMPARTIAL , 3867-3

Femme de chambre. P7«TSŒ;
agréable, sachant très bien coudre et re-
passer et connaissant bien son service,
est demandée pour le 5 avril dans une
famille de médecin , de la ville de Zurich.
Bons gages. Bon tra itement assuré. —
Offi es avec références, sous chiffres A. B.
.'UMIO, au bureau de I'IMPARTIAL . 3900-3
O np r ann fnn  On demande de suite une
Oui I Ct 11 le0. bonne fille pour la cuisine
et une pour le service de table et des
chambres. — S'adresser à Mme Dubois ,
Pension , rue Jaquet-Droz 16, au ler étage.

3«S-tl-B

Cnr .i ini l fa Monsieur seul cherche u eu-
ÛCl i (litlC. gager une servante hon-
nête, sachant cuire et tenir un ménage.
— S'adresser rue du Parc 47, au ler
otage, si possible entre 1 et 3 h. 3885-3

rinmoctifllip (-,n demande de suite ou
l/ U ul ia&lllj U G. époque à convenir, un
bon domestique , nourri et logé chez son
patron , sachant bien soigner et conduire
les chevaux. — S'adresser à M. Pierre
Barbier , marchand de bois, rue LéopolJ-
Robert 104. Téléphone 883. 3891-3

TnilP M fllipPA *-,n demande de suite une
UUUl lidllul v. personne honnête pour
faire des journées et des heures régulière-
ment. — S'adresser à la Boulangerie, rue
de la Balance 5. 3903-3

A u  an Una «ne excellente machiné i êtf
ÏCllUlC tir. — S'adresser à M. Meyer-

Franel , rue dn CoUège 19. 8803-S

A pondra faute d'emffloi . poussette , t
ICllUI C roues, en parfait état et mo-

derne.— S'adresser rue D.-Je.anRichard 27,
an 2me élage. 3894-8

5 SAGNE - JUILLARD 9
0 rue Léopold Robert 88. 4 f
A  Maison de confiance. Fondée en 18W m
¦̂7 — EHTItéB LIBKB — _SL

A
unnHnn de suite un potager à 4 trous,
ICUUI C ainsi que 2 marmites. — S'a-

dresser rue Neuve 1, au 2me étage. 3865-3

A
nnnrj nn un bon potager n" 12, avee
I CUUI C ou sans accessoires. — S**»

dresser rue du Marché 4, an ler étage.
3893-1

A VPnitpfl d* 8u'te <-eux «belles vaches,
ICUUI C prêtes à vêler. — S'adresse?

chez M. Beck, rue du Grenier «i3 p. 8935-8

A cpndrO un duvet édredon , deux oreil-
ICUUI C iei.a i m, potager 4 pétrole (•

flammes).— S'adresser rue des Fleurs 11,
au rez-de-cbaussée, à gauche. 3921-8

A
nnnr lnn  pour 28 fr., une belle pous-
ICUUI C sette claire, à 4 roues, trii

peu usagée. — S'adresser rue da la Char-
rière 57, au Sme étage. 8905-3

Â VDn ft PO une chambre 4 coucher com»
ICUUIC piète, soit: 1 Ut, 1 commode

1 table de nuit, 1 table carrée, 3 chaisea,
et 1 canapé, ainsi que plusieurs paillas-
se» à ressorts, canapés et lits en fer. —
S'adresser à M. J .  Sauser, tapissier, rue
du Puits 18, 3938-3

PpPaill dePu *8 la rue du Nord 163. & la1 CI UU rue de la Paix 43, une bourse
contenant fr. 50. — La rapporter , contra
récompense , chez M. John Guyot, rue ds
Nord 163. 3851-8

PPfdn le ¦|our c"u **er ¦Mars. une bourse1 Cl UU nickel , contenant environ 6 fr. —
La rapporter contre récompense , rue del
Sorbiers 17, au 3uie étage, à droite.

8871-3
i's- âu_-wmBsR_ i..__ijLi_u_s.__ vs_____ maimm mi ¦¦¦n IIIM

Tl'finvA " boîtes or avec 6 cadrans. Les
Î I U U I C  réclamer au bureau de I'IMPAH-
TIAL . 3.355-3

Madame Iterthe Uupluân-i l i rHchy ,
son fils Ami. Monsieur Ferdinand
Hirschy et leurs familles, remercient
hien vivement toutes les personnes qui
les ont entourés de leur affectueuse sym-
pathie pendant les jours de maladie et da
douloureuse séparation qu'ils viennent d*
traverser.

La Chaux-de-Fonds , le 4 mars 1907.
mmLWmSmmMm3_M_ >wtwm_ Wmm.

Madame veuve «Lina Scheurer, ainsi
que les familles Bourquin , Mayer el
Jeunet, expriment leur vive reconnais-
sance i tontes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie dans le grand
deuil qui les a si cruellement frappées.

 ̂  ̂
3937-1

Les enfants  de feu Augusle-tidouard
Sacli , i Fontaines, ne pouvant répondre
individuellement aux très nombreuse!
lettres qui leur ont été envoyées à l'occa-
sion de la mort de leur cher père, remer-
cient vivement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant d'affection et de
sympathie pendant ces jours de deuil,
ir 2917-N 8924-1

ma grdee te suff it.
II Cor. xii, 9.

Monsieur Paul Robert-Tissot, ses fil»
Samuel et Benjamin , la famille Robert-
Tissot, Monsieur et Madame Bourquin-
Robert et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Steudler-Robert et leur fille, Mon-
sieur et Madame Charles Robert-Tissot
Spiess et leurs enfants, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame . L. Huguenin-Robert et
leurs enfanis. Mademoiselle Bertha Daeh-
ler, à la Chaux-de-Fondi , Monsieur Au-
guste Sandoz et famille, en Amérique,
font part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher fils , frère, neveu el
cousin,

Monsieur Henri ROBERT-TISSOT
que Dieu a repris à Lui Dimanche, à 6 '/«heures du matin , dans sa 17me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 4 Mars 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lïlardl 6 courant, i
1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 154.
L'urne funéraire [sera placie devant le domi-cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de Taire-part. 3870-1

Ne p leurez pas mes ôien-aimés ,
Aies souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Eugène Froide-
vaux et leurs enfants , Madame et Mon-
sieur Eugène Démaison , Madame et Mon-
sieur Gotthelf Kurzen , Monsieur Numa
Bouille, Mademoiselle Clarisse Bouille,
Zenon , Henri , Maurice et James Froide-
vaux, ainsi que les familles Froidevaux,
Cattin , Braumvald , Farine, Bouille, Qua-
net, Jeanbourquin, Erard , Arnoux, Gue-
nat , Chapatte, Surdez et Queloz, ont ht
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et paren te

MADEMOISELLE

AIvIna-IVIarle-Elise FROIOEVAVX
que Dieu a rappelée à Lui samedi, i
7 h. 30 du soir, à l'âge de 25 ans, après
une courte mais pénible maladie.

Bas-Monsieur, le 4 Mars 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont prié*

d'assister, aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, mardi 5 courant, is 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire , Bas-Monsieur ¦
(Maison d'école). — Départ j k  midi.

Le présent avis tient lieu de lettre» de
faire-part. 3897-1

-mm-n-irr*———— rt—rarn a n —M IM a—-

Jambes ouvertes, plaies, varlcooèles,
exzèmas , etc. Guérison certaine et
prouvée par les a 30384-x 700-8

Thés antivariqueux
Fr. %,- la boite, et I

Pommade antivariqueuse i

I

Fr. l.SO le pot |
Envois partout contre rembourse- 1

ment. — Em. Kornhaber, herboriste i
dip lômé. Genève, Tour-Maîtresse. 47 i

Commissionnaire. ,,& Œ!,n t
mande de suite un jeune garçon ponr
faire les commissions. 3889-3
A nnnnn fjn n  On demande des appren-
n[l{Jl CUllLO. ties tailleuses pour époque
à convenir. — S'adresser à Mme Marie
Corthésy-Maillard. me du Soleil 1. 3919-6

lfllinû flllo On demande de suite, une
UCUUC UllC. jeune fille de 17 ans pour
aider dans un ménage de S personnes. —
S'adresser rue du Temple Allemand 39.
au 2me étage. 3940-3

AppiUlBIDÊfll. 1907, an appartement de
2 chambres, gaz, lessiverie, cour et jardin.
S'adresser rue de la Combe Greurin 17,
au 1er étage. 3933-3

I nff fîmADt Poar **octobr8 ,907«uvgciucHt, -j iouer dans maison en
construction, quartier des fabriques, de
beaux logements de 3 pièces, chambre de
bains, bout de corridor èèlalrè, balcons,
eau, gaz , électricité installés. Chauffage
central par étage. — S'adresser chez M.
L. Vittori , rue du Nord 163. 3929-3
rhflmhrPC »-** *ouer de suite, deux
UilttWiJl Cù. chambres dont l'une meu-
blée. — S'adresser rue de la Loge 6, au
ler étage. 3S89-3
«fh smhPO *̂  louer une helle ciiatnure
vuaUlulO. meublée, située au soieil , â
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Parc 84, au
ler étage, à droite. 3873-3
r h o ' m h p n  A louer de suite uue cnatu ure
UUalUUl C. et cuisine, avec les dépendan-
ces, exposée au soleil. 3868-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Plia-a arahnn A louer chez des personnes
vilulUUll » , d'ordre, à un monsieur sol-
vable et de toute moralité, une gentille
chambre meublée confortable, indépen-
dante et au soleil. 3857-3

S'adreaser au bureau de I'IMPARTIAL .

rilflïïlhrP *-"¦ »ouer une J°*'e chambre
UllalUUl C. non meublée, remise à neuf ,
située au centre et bien exposée au soleil.
— S'adresser rue St-Pierre 14, au 3me
étage. 3884-3

A lnilPP une chambre au soleil, à un
1UUC1 monsieur travaillant dehors .—

S'adresser entre midi et 1 b. ou le soir ,
après 7 heures , rue du Temple-Allemand
101, au 2ni e étage. 3842-3

fh f l mh P P  **¦ 'ouer de suite une belle
UllallIUI C. grande chambre Jmeuhlée , à
2 fenêtres, à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue Jaquet Droz 25, au 2me
étage. 3843-3

PhfllllhPP ¦*» »ouer a indépendante , à un
UllallIUI C monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
Sme étage, à gauche, entre 7 et 8 heures
du soir. 5916-3
rh l inhp oC A louer plusieurs cliaiu-
•JUalUUl Cù. bres, meublées confortable-
ment, à des personnes honnêtes. — S'a-
dresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14-a. 3904-6

rhflltlhrP * *ouer une chambre bien
UlldlliUl C. meublée à un (monsieur de
toute moralité et travaillan t dehors. 8895-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
pj iomj aiin A louer uue chambre non
UilaUlul C. meublée et indé pendante. —
S'adresser rue de la Balance 4, au Sme
étage , à gauche. 3920-3

PhamtlPP A louer une jolie chamnre
uUulUUl C. meublée et indépendante, à
une personne de toute moralité. — S'adr.
rue ctu Crêt 30, au 2me étage, à gauche.

3918-3

r h im h P P  ^ louer de suite, à un mon-
UliCllIlUl C, sieur une chambre meublée
et chauffée. Fr. 17 par mois. — S'adresser
à M. Alfred Daniel, rue du Progrès 7b.

fin ftflPP de suite la COUCHE à mon-
UU Ulll C sieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Fritz-
Courvoisier 8. au ler étage, à gauche.

rhp lTlhPP *̂  l°uer de suite une cham-
UUUulul c. bre meublée et indépendante,
à des personnes tranquilles et travaillant
dehors. Prix 13 fr. par mois. — S'adres-
ser rue Général-Dtifour 4. 8927-3
PhnmhP Q -1-- l°uer de suite uue belle
UUtt lUUl C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Parc 82, au Sme étage, à droite. 3717-2

On demande à louer pc00aur,en?r0,qudeans
maison d'ordre , à proximité de la Gare,
un bel appartement moderne, ler ou 2me
étage, 4 pièces et corridor éclairé.» bien
exposé au soleil , buanderie et cour. Petit
ménage tranquille. — Oflres avec prix
sous initiales P. H.  3917, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3917-3

On demande à louer «a8^meublée et indépendante pour y installer
un bureau. — Offres sous chiffres X. X.
3898, au bureau de I'IMPARTIAL , 3898-3
Homnicp llp solvable et tranquille cher-
UClllUlùCllC che à louer pour le ler avrU,
chambre meublée, indépendante, située à
un ler ou second étage, chez une dame
seule. — S'adresser, sous initiales It. S.
;JSti l , au bureau de I'IMPARTIAL. 3861-3

On demande à louer TuS
nir , rez-de-chaussée ou premier étage de
4 â 5 pièces et comptoir pour 25 et 30
ouvriers. — S'adresser par écrit , sous
innitiales Y. U. 3099 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3099-1
On demande à acheter KnTÏÏ
parfait état. — Ad resser offres avec prix ,
sous initiales F. B. Poste restante.

38.43-3

On demande à acheter _%___%££
écrit, sous initiales O. J. 3908, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3908-3

alliance m
m Evangélique

CONFERENCE PCBLIOUE
avec Projections 3926-3

Jeudi 7 Mars, à 8 '/, h. du soir

dans la Salle de la Croix-Bleue
par M: Thèod. REICHEL pasteur

Sujet: La Mission morave dans les
hautes montai;nés de l'Himalaya.

Société fédérale de Gymnastique
ANCIENNEjECTiON

MM. los membres actifs, passifs et ho-
norai r««a sont cordialement invités à par-
ticiper à la H-2116-C

SOIRÉE « «ELLE
DU 3912-2

SAMEDI 9 MARS 1907.
Prière ue se faire inscri re nu local ou

chez le président , jusqu'à. Jeudi soir, à 7
heures. 

Prix de la Carte, IO fr.

Fabrique démontres
engagerait à la journée plusieurs

Poseurs de cadrans
et

Hcllenrs m boites
Travail soigné, emploi durable et
rémunérateur, — S'adresser par écri t,
sous chiffres O. *iî«0 «0.. à MM. Ilna-
senstciu & Voiler, ia «Cliaux-de-
Fonds. 3930-5

La Société des
Etablissements Fraioier

ù. DIORTEAU (Doubs)
demande pour entre r de suite

2 BONS TOURNEURS
pour la boite argent sur machines Du-
bail ou Itevolver. Références exigées.
H-2107-G 3913-3

r -. . __ .4M ^̂

Une bonne maison de la place offre A
faire à domicile des réglages spiral bre-
guet après dorure en qualité soignée. —
Faire les offres par écrit, Case postale
689, en ville. soi-î-i

Demoiselle de magasin
aa courant de la vente, trouverai t place
dans un grand magasin d'épicerie-merce-
rie de la localité. Entrée de suite. —
Adresser offres sous chiffres IM. 2102 O.
à Haasenstein et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 8888-3

ipiii eUpartiit
Dans une belle situation et pour époque

à convenir, à louer un petit magasin pour
coiffeur , au rez-de-cbaussée, et un ler
étage comme logement, dont une chambre
pourrait être aménag ée comme salon de
coiffure pour dames. — S'adresser par
écrit sous initiales .X. Y. Z, 3896, au bu-
reau de I'IMPARTIA L. 3896 1*

Bureau de placament
existan t depuis 15 ans dans ville impor-
tante du canton de Vaud. à remettre pour
cause de départ. Correspondantsàl'lîtran-
ger. Très bon chiffre d'affaires; peu de
frais généraux. Reprise. 4000 fr., avec fa-
cilité de paiement , A t rai ter au plus vite.
— S'ad resser à MM. Sclailt & Nicolet ,
régisseurs et agents d'affaires , rue Cha-
Îionnière 3, à Genève. Près la Poste. Té-
éphone 60. D f,x-50i 3875-1

Bmm occasion :
Pour ouvriers doreurs ou doreuses, à

vendre l'outillage d'un petit atelier ; prix
modéré. 3800-3

S'adresser an bureau de TlMPAnTiAr..

Pour Comptoirs et Bnreanx
& louer , fit1!» le 3© avril IOO1?,
on GRAND APPARTEMENT de 6 chambres
et dépendances , place fieuve 6, au 1er
étage , à droite. — Pour traiter , s'adres-
ser au 3tne élage. 2550-4-

On cherche à acheter une petite maison
de rapport. — S'adresser par écrit , sous
initiales U. O. 3Î(J«, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 3766-3

Machine A graver
On demande à acheter de suite une

bonna machine â graver système Lien-
hard. — S'adresser à M. Jules Rubin ,
Fontaines 4 , BIENNE, 3925-3

A louer pour le ler mai 1907, à proxi-
mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logemeit. 3934-12

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Atelier dTmaiilage et Peinture
56 rue Numa-Droz 56

Spécialité :
SUITES Châtelaine et Chinoises

offre places pour 3533-1
; 1 bonne émailleuse ;

2 jeunes filles désirant apprendre le
métier (rétribution immédiate) ;

l" j eune garçon comme commission-
naire.

pour Bureaux on Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle posle. Chauffage cen-
tral. — S'adiesser nu Bureau Malhev-
Doret , rue Lèopold- Hobert 70. 20065-90*

BBaï asaS BêsSœ*? \*_À__^i_& Jkm

pour fin Février 1907
nôtel-de-Ville :!8. Appartement de 2

citant bres, 2 cabiuets, cuisine el dépen-
dances. 2389-11*

Pour le 30 avril :
Général Du four 10. Plainpied de 2

chambres, cuisine et dépendances. £390
S'adresser en l 'HUi ide ISené .ïarot-

Guillarinoil, notaire. Place de l'ilotel-
Villo 5. 

H§|©ii€3@ de Prêts
sur obj'ets d'or et d'argent

soit: Itijoulerie, Orfèvrerie, Ilorlo-
g<>i-ie. etc. 15261-79
RUJS L.ÉOPOZ.D ROBERT 55

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -«H»

Discrétion absolue. Téléphone 1138,

On entreprendrai t des pivotages ou des
achevages d'échappements à faire à do-
micile. Travail soigné. 3609-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

La liiMne ïM\%m
f de la Sagne

demande des remonteiirs de finissages,
de mécanismes, d'échappemenls , ainsi que
des réRleuse». pour peites pièces ancre.
Entrée immédiate. 3640-1

Employé
Une maison de toilerie cherche un em-

ployé con unissant les tissus _et muni de
Bons Mrtificals. On donnerait la préfé-
rence à un jeune homme ayant une belle
écriture et connaissant l'allemand. — S'a-
dresser par {écrit sous chiffres V. 3658,
au bureau de ('I MPARTIAL . 3658-1

Banqne de prêts snr gages
j ua Sécurité Crénérale

2, RU E du IHARCSXË a.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
mciiblcN et tous articles.

PrêlH Hiir Titres et garanties.
Renseignements cammerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-269

ni& î&BÎ iIBI€5 Fabrique d'horloge-
•Ui&MËÎiiiLla S». rie désirant installer
la fabrication des cadrans , trouverai t
personne capable de diriger cette partie.

S'adrt'sser par écrit , MOUS initiales G. IV.
385'i. au bureau de I'I MPAHTIAL , 3852-3

«Taj U ni iQû  pour garçons se recommande
ldllIbUau pour tout ce qui concerne sa
profession. - Réparations pour messieurs.
Travail soigné. — S'a«iresser rue de la
Paix 71, uu 2me élage, à gauche. 3844-3
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0.7 demande
Commis de fabrication

Ui employé, très au courant dt ls fa-
brication et muni d'excellents ctrtificats
«i* «moralité et de capacités, «trouverait
place de suite dans Importante maison de
b place. — Adresser les oSjes Case
«fWUte 1169. 3743-2

HORLOGERIE
k loner dans une des principales villes

ét la Suisse française, le nlus ancien ma-
gasin d'horlogerie. — S'adresser par «écrit
goas chiffres Z. 11. 3677, aa bureau de
riupABTiA *.. 3677-2

n i i On se charge de
r PTlnnlDQ nettoyages et répa-

JL vllvi U LuOt rations soignées . —
S'adresser, sous chif-

fres X. X. 3713, «a bureau «ds I'IMPAH-
«AL. 2712-2

Secrets
«VcCOrS da Boites argent soignés,
GSÎllOCMS ««ont entrepris «t livrés
«ftiïPffPS promptement parles Atelier»

Palissages '•*•»¦«•»"». ̂ s155 *
•louages

9814-9

B

tt. et plus par jour, i personnes
ayant relations. Travail facile, sans
quitter emploi. Dames acceptées.
— Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vi-

•PBS, Genève. (R. L. i 1245) 18746-33

KAH ÔI DO On demande modèles femmes,
*tfUetnS. — S'adresser i M. Hirschy.
KnkiaiU'MM'. me dn Progrés 19. 3734-2

Oui vendrait .353
que : mes et place* ds la ville, lignes de
(tanin ds fer avec tranchées de neige,
»«m (Langes, Skis, Patins, ete., etc.). —
€><3ree uniquement de sujets du présent
fcner , sous initiales B. L. S740. au bu-
rue de I'IMPARTIAI.. 2740-12*

CUnf Airra M» Mareel JEANMO»
Ç?31ilOVlO, KOD, herboriste, roe
?k.-H.-Mathey 8, fournit dès mainte-
nant dard da genièvre {fraîchement cueil-
b* 8672-1
i 1 !
fommla »*rieux, disposant do 4 & 5 h.
VilUllula tous let jours, ls matin ou le
Oaii, entreprendrait tous genres de tra-
**uu écrits cbei loi ou à domicile. Dis-
treùou absolue. — S'adresser par écrit
aras chiffres B. S. 3671, an bureau de
n-atl-ABITAI» 8671 2

Fandeor-dégrcssisseup SIFS.¦âSJaut, ferait l'une eu l'autre partie. S'a-
Érsaaer ru des Terreaux 18, «ta magasin.

«§706-2
tu m a ayant fait l'apprentissage de
«""flU TAILLEUSE désire trouver quel-
'<!¦«• ! praOqu«ss poar objets de lingerie,
lilni et tabliers d'enfants , ete. —- S'adres-
9m ras ta Nord 76, au «Sme étage , i
«fe-atta. 3690-8
lftBni hftmmn {ort •* robuste cherche
g5«SU0 aulllU16 place «somme manœuvre
«a commissionnaire. Certificats. — S'a-
Éneewebes M. Nussbaum, rue Fritz Cour-
¦?owàer SI. 8679-2
Kamnnta due O» entreprendrait encore
BCHiOlilageS. quelques cartons de re-
laootagos de finissages et échappements
Bosaopf. — S'adresser rne «de 1 Hô tel-de
T»Pt St, «n reg-de-chanssée. 3527-1

SfânantadM 0n demande i faire à do-
«fâElUWU logea, micile des engrenages,
«ismontagos on remontages, ds .préférence
• grandes pièces. «8550-1

âdresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Finpnnp Un bon greneur syndiqué
Vvi DUT. «eherche place de suite dana boa
tteliet on fabrique. — S'adresser à M. H.
Marti, chex il. Racine, graveur, roe de la
Bonaborie 16. 8578 1

htmùniaôat. °n de»»-a»-de 4 ture 10 à
%m_l\}_ \ lOgCS, u cartons de démontages
«(» a-Mrsiiages Mir semaine. Ouvrage con-
Kteaoesx. — S'adr. rne Numa Droz 2a,
ae .tr étr-ae, i droite. 8496-1

fimecoifea connaissant to finissage
I ÈffiôMUôS to ta boite or i fond, est
tesînïèe ia oaite pair travail soigné. Oi-
mgi ossarè. Bon pge. — S'adresser
eta U. Bonnet, dosoiateur , m do Bois
«fcg-m 9. .3374-3
An Àam.nt ia * la Fabrique Courvoisier
US UCmdliUB Frères nne demoiselle
pMV visitar et calibrer les fournitures,
armai dé}à rempli emploi analogue et bien
se courant. Inutile de se présenter sans
&>*__ certificats. — S'adresaer Fabrique¦{¦eurvoiaier Frères, ie 11 h. à midi.

370-1-2

feiitsirs de taaps. *£*
¦raar eatrie Immédiate, de bsns remon-
te» de Balisages.

S'adr. an bureau de I'IMTARTIAL. 3675-2

Deux graveurs. ¦*Sft
feTHfQaw tSBt ûefflaadéî do satte. Places
nb»s.
¦Sed». aa bureau da 1'DIPAB.TTU» 8690-3

¦£_¥* Voir la suite de nos ï^otito s ©tsaxxoxio-oîss dans les paçes "Z et 3 (Deuxième Feuille). *1P9

\0PPflfa t**m demande on ouvrier pour
OGt/lGia. les secrets i vis, pour l'or. —
S'adresser chez M. Thiébaud, tue Jaquet-
Droz 12. 8701-2
fin Aam inAii dans an comptoir du Locle
UU UCUidUUB ans bonus régleuse-retou-
che use ou ft défaut nne jeune régleuse
que l'on formerait. Bons gages.

-^'adresser rue Jacob Brandt 4, an 2me
étejje, i droite. 3687-2

Réglenr-retonchenp. Si&Sï'pJïï
engagement durable et bien rétribué.
S'adr. au bnrean de I'IMPAHTIAL. 3729-2

K af t iecûnp U»8 fabrique de la lo-¦OCI ll&SCar, M)|lè demande nn bon
sertisseur à la machine, ayant aussi «la
connaissance da chaton. Place stable.
Entrée immédiate. 8822-2

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

Pnlicconeoo »*-** «bonnes polisseuses snr
l UIlBaCUSCS, bottes or, ayant l'habitu-
de du travail soigné, trouvent place stable
et agréable. — S'adresser i l'atelier Fritz
Hubacher, rue de l'Union 2, «Bienne.

3.304-2

Repasseuse en linge. *% SSS&
de suite oa poar époque i convenir. —
S'adresser chez lime' Marchand, Place
d'Armes 1. 8691-ï

Apprenti mécanicien %_#£%&
mécanique de précision. — S'adresser chez
H. Scheibenstock, rne de la Serre 61.

3742-2

Votantaira On demande dans an mena-
I UlUUlOll C. „e js <jeux enfants , & Berne,
née jeune fille libérée des écoles, qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. Pour renseignements, s'a-
dresser chez U. Arnold Wirz, ras A.-M.
Piaget 68. 8741-2

Femme de ménage. g^S^ra
femme de ménage propre et active. —
S'adresser rue Fntz Courvoisier 27.3722-2
QannTnfa bien an courant de tons les
OCi l aille travaux -Ton ménage soigné,
est demandée cbez ose dame seule. —
S'adresser cbez Mm* Richard-Barbezat,
rue Jaquet-Droz 18. 3726-2
Billa 0° demande nne bonne fille, sa-
rillC. ebant coire et au courant de tous
les travaux du ménage. Bons gages. S'ad.
i la Boucherie Hitz, rue Numa Droz 1.

8748-2
Jcnnfl fl î ïû On demande de suite une
• CUllC llliS. jeune fille, propre et active,
pour aider i lous las travaux d'an petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
on pen enire. Gagea, 15 à 20 fr. 1149-35*

S'adresser an bureau ds IIMPARTTAL.
aflnnirnnB Ou demande de suite un bon
UldlCUr, ouvrier «graveur. 8580-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

WSSff Dlflâillenr. entrer de suite ou
dans la quinzaine, nn bon ouvrier émail-
leur «connaissant son métier i fond. Bons
gagea. Place stable. — S'adresser Fabri-
que de Cadrans, rua du Temple Allemand
6L «S5K2-1

MmftntpnP pour petit» pièces cylindre.
UClllUUieUr habile et sérieux, est deman-
dé. Travail suivi et lucratif , — Adresser
offres par écrit, sons initiales C. il. 3574 ,
an bnrean de I'IMPARTIAI» «8574-1

Clefs de raquettes. SSTÏÏS *•£quelles très soignées, est priée de se pré-
senter aveo échantillons rue Léopold- Ro-
bert 49, an ler étage. 3568-1
Cilla On demande dans une pension.
Fille, qGS «fille propre et activa pour ai-
der à la enisine. 8708-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

[ \l\6hvtf On demande de suite ou épo-
UlllgCI «S. aae & eonv-mir, nne apprentie
lingère. — S'adresser & Mme veuve Ber-
nard. rne da Bel-Air M. 3517-1

RqVAnn^tlSO On demande de suite une
OulVllliCUûCi bonne savonneuse de boi-
tes. Moralité «exigée. S'adreaser k l'atelier
P. Jeaaricbard, rue de la Loge 6a. 3539-1
QnmmpHûPA On demande dans un h&-
UUUlUJ 't'UGi U. *pj gage sommelière parlant
les deux langues. Entrée de suite. 2577-1

S'adaresser au bureau de l'i «PARTIAL.

MA Hin fû On demande une ouvrière mo-
UUl&Lc. ditta, è défaut, une bonne as-

sujettie. — Adresser affres sons initiales
L. Z. 3566, au bureau de 1'1»£?ABTIAL.

3568-1

Jannû fillo On demande pour la ler
OClillt) PUS. Mars ane jeune fille de 1a
Suisse allem.«nde pour aider an ménage.
S'adresser rue de U Sarre 71, au ler étage.

3513-1

On demande -f3nt^
I
dea7é<>nes HUM

ponr aider an ménage. — S'adresser au
Buresa de placement de lftafl'J"t'**t, rne de
la Paix i M Sme étage. «8586-1

Cnnvanla On demande de suite nne
UC1 laUlC. bonne fille sachant cuire. Ga<
ges suivant capacités. — S'adresser à M.
Jules Dubois, rue de la Cure 5. 8587-1

«fin ¦-• A louer pour le ler mai, une
UdlC. grande et belle cave. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin.

3448-4

PitfnMI A louer 1 beau pignon de _
X IgllUU. chambres, 1 alcôve, «cuisine, dé-
pendances, gaz et lessiverie, ai tué an «cen-
tre de la ville. 3420-S

S'adresser au bnrean de I'TMPABTIAL.

Appartement. ^«EttEfift
pièces, cour, jardin, lessiverie, eau et gaz.
Prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49. «8«863-2

Â lflllPP ï0'*8 chambre meublée à per-
IUUCI sonne de moralité, travaillant

dehors. — S'adresseï rue du Parc 96, au
1er étage. 3684-2
I nnontamant Beau rez-de-chaussée au
flppdl leUlClH. soleil, de 8 pièces et dé-
pendances, i loner pour le 80 avril. —
S'adresser rue da Nord 66. 8283-2
ïïïlnnn A louer à Vilars (Val-de-Ruz),
I liai a, pou; Xe 80 avril prochain, un
appartement . de 2 chambres, enisine,
grange, écurie et dépendances. — S'adres-
ser à l'Epicerie de Vilars. 8ti97-2
Phamhra **» louer une chambre meu-
UUaUlUl O, blée, i an monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser chez M. Ernest
Droz, rue Numa Droz 109." 8674-2

rhnTTlhPP **• -ouer ao »»ite. une jolie
UlKUUurtî. chambre meublée, à on mon-
sieur solvable et travaillant dehors. —
S'adresser rue dtt Parc 70, au deuxième
étage, 4 gauche. 8783-2

rhanthna A louer une belle chambre
UllallIUI C, meublée. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 33a. 3705-2

PihanthcfJ A ^oaeT *» «personne de toute
UllallIUI U. moralité jolie chambre meu-
blée. S'adresser rue du Parc 92, au 2rae
étage, à gauche. 8745-2
Phamhra A louer de suite, près du
UUttllilH 0. CoUége de la Promenade,
nne jolie chambre meublée à nn monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Côte 5. an 2me étage. __, y/33-2

Phamhl*fl A •>oaer nne chambre meu-
UllallIUI o, blée, à des personnes de toute
moralité. — S'adresser rne Numa Droz
98. au 2me étage, i gauche. 3730-2
Phamhna -*-¦ l°ner de suite une belle
UllallIUI B. chambre meublée, au soleil,
chez 2 personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 119. au ler étage, à
gauche. 80-18 2

f Alfomonfa A louer de suite deux «beaux
UUgCUlÇUUSi logements de 2 et 8 pièces,
remis i neuf et en plein soldl. — S adres-
ser à la Boulangerie, rue «de l'Hôtel-de-
Ville 39. 8567-3*

Appartements. £g_*ti, *i
appartements ii 3 «grandes chambres an
soleil , i l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Garance L. Pèsaut-Mictiaud, rus
Huma Droz 144. 8599-4»
I ntfPmunt Dans une maison d'ordre et
UVgOlllClU. quartier tranquille, i louer
pour le ler mai prochain ou époque à
convenir, i des personnes sans enfants,
1 logement composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, lessiverie et séchoir.
Eau, gaz, électricité dans la maison.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 8072-5*

Pliinnn 2, 8 ou 4 pièces, rue Léopold
rigllVlt Robert 58. pour le 30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Etude Eugène
Wille, avocat. 2981-7»
I nnanv et entrepôts A louer, situés rue
LUtdlli Léopold Roiwrt, près de la Gare
des Marchandises. 791-8*

S'adresser an bureau d» I'IMPARTIAL.
Ma rffloin & 2 devantures, situé près de
lUagaMil ia posta at da U Gare est à
louer pour le 2103-9*

80 aYFil 1907 S^MMC"1-
S'adresser an bureau de I'I MPAHTIAL.

T flrfomont A louer, ponr le 80 avril ou
UU QGUIE UL époque i convenir, un loge-
ment de 3 grandi» pièces, «corridor, alcô-
ve, cuisine et dépendances, situé rue du
Parc 39, «au 2me étage. — S'adresser chez
MM. Perrenoud & .Ludy, rue du Parc 39.

2456-10*

Appartement tïWJÊ
tement da 4 chambres, corridor at alcôve,
situé u centre de la ville.
S'adr, an bureau de I'I MPARTIAI,, 1899-10*
I / . (.aman. A louer i des personnes
LUgClUCUl. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 3 pièces, cnisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rua dn Temple-Allemand 45,
m ler étage. 19701-23*

T ftOal ***¦ »ouer Poar » e8° awUf un naan
LULÛ.I. Local «pour atelier ou «comptoir
d'horlogerie. 2001-18*

S'adresser an bureau de I'TMPABTIAL.

î (Mfomont A louer pour le 1" avril 1907,
UUgGlllClll. «on logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-19»

I nddtnant •*** l°uer pour le 1er mai 1907.
UUgCUlCIll. un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage. 1808-19*

k nnnptcmont **» louer, pour le 8U avri l
iipyai ICUICIU. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rne du
Grenier 43 p. 610-22»

ATELIER de 120 m t loner -rç&r
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-31»

A lAIIAI* 1ue» <lnos «appartements
lUUOl nioilernes spitcieux et

avantageux , pour Saiut - Georges
1907.

Gérance «L. PÉG/llîT > IM1CH/ICD.
«rne Numa Droz 144. 740-41*

A 
Innnn pour fin avril , Numa Droz 98,
IUUCI 1er étage de 3 chambres, cuisi-

ne, balcon ; rue Léopold Robert 140, 142 et
144. plusieurs logements de 2 et 3 Cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. a M.
Alb. Barth. D. JeanRichard 27. 246 68
A nnartomont A »ouer dans le hailt de
ayyttl ICUlClll. ___ y _ ue_ de suite ou épo-
que à convenir, un appartement de cinq
chambres et dépendances, prix 1000 fr.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 3579-1

i nnnrfamant A »ouer P°ur *e »**' <••"*«*•»appal lBlUBlll. un 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, lessiverie.
S'adresser rue du Jura 4, au Magasin.

3512-1

Pour le 30 avril 1907. Aù %Zn-
nés d'ordre un premier étage composé de
3 pièces, corridor et dépendances , a proxi-
mité de la Place du Marché. — S'adresser
à M. Adolphe Stebler, rue de la Paix 27.
PhlITlhPP A louer de suite une chambre
UlidUiUlC. meublée , exposée au soleil.
S'adresser chez Mme veuve Brait, rue de
la Ronde 13, au 2me étage. 8538-1

Phamh PA A louer uue chambre tueu-
UllalilUlC. blée, à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresaer rue ds la Serre
38, au ler étage. 8510-1
Phamhpp *  ̂louer une chambre meu-
UllallIUI D. blée, indépendante, située au
centre, à 1 ou 2 messieurs d'ordre. — S'a-
dresser rue du Grenier 6, au 3rae étage.

PahâimhPP A remettre une belle grande
UlldlliUl 0. chambre non meublée, bien
éclairée ; conviendrait pour jeune ménage
ou atelier. 8528-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Phamhpû Une jolie chambre meublée,
UlldlliUl C. aa soleil, indépendante, si-
tuèe à proximité de la Poste et de la Gare,
est à remettre à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue de l'Envers 28, au
g me étage. 8506-1
Phamhna A louer une chambie meu-
UlialUUlC. blée et indépendante. — S'a-
dresser rue de la Promenade 9, au 1er
étage. 86H5-1

PihnmhrP A louer de suite ou époque
UllttUlUlv. à convenir, à monsieur d'or-
dre, solvable et travaillant dehors. Prix
16 fr. Chambre bien meublée. — S'adres-
ser rue du Nord 147, au ler étage, à gau-
che. 8553-1

Phamhrp A »ouer une jolie chambre
UllallIUI C. meublée, située au soleil. —
S'adrssser rue du Nord 45, au «Sme étage,
à gauche. 8571-1
P.harnhpa A l°uer une jolis chambre
UllallIUI C. bien meublée, indépendante
et située au centre, à un monsieur de
toute moralité, travaillant dehors. «8591-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

Phamhpp *-*- -ouer »• •* su »» e & monsieur
UllallIUI C. de touto moralité, une cham-
bre bien meublée, située au centre de la
ville. — S'adresser rue de l'Envers 80. au
2me étage. 8103-1

U|lU«?fC <flD cberche de suite, chambre
BiUliaiCiUa meublée indépendante.
Adresser les offres eous chiffres E. S.
3708, Case pnstale. 8560-2

On demande à louer „tSr
blée, si possible indépendante et au cen-
tre. Ecrire sous chiffras U. M. Poste res-
tante. 8565-1

Oa demande a acheter d"Si?ï«
machine à arrondir et 1 burin-fixe. — S'a-
dresser rue de la Charrière 27, au rez-de-
chaussée. 80f,3-2

Cadrans métal
Un atelier de guilloebenra entr^prea

drait encore quelques douzaines de cadrans
Sar semaine, an besoin s'enttendrait aveé

ibricant de «cadrans ponr travaill e avec ses
oatils i Patelier. — Adresser offres par
écrit, sons initiales R. i» 3661», an «Bu-
reau de I'IMPARTIAL. 80KM)

MAGASIN
A louer, dans nne des prfnclpatas met

de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures, convient pour tous genres ds
commerces. Disponible dn suite ou «pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gà-
raaic* L Pécaut • Michaud, rue Numa
OrOZ 144. 3598-4*»

On demande à acheter «££585
propres et en bon état. — S'adresser me
au Premier Mars 16, au reï-de-ebauisée.

- 80H1-.1

Machines i arrrondir, KAS
ter, usagés, sont demandés à acheter. —¦
S'adresser rue du Parc 91, au ler étage.

8731-$

On demande i acheter fowlïî:'™
pour graveur, avee agathe et molette, Is
tout en i>on état. — Adresser offres aveo
prix, i M. Hubert Rauss-GIauser, Cba>
min dn Canal du Haut, Itiemie. 8530-1

fin flPhpfppait un i>urin-Uxe, _ onlii jj
UU ttUiieieiail planter, 1 perce droit,
en bon état 84U&-1

S'adresser an bnrean de IIMPAITTIAU

On demande i acheter d0 ™r&_
pour pierriste. — S'adresser rue da
Doubs 137. au rez-de-chaussée, à gauche.

8S00-4

Piatl fl n̂ demandée acheter d'occasion
110.I1U. aa beau piano bien conservé. —
Offres avec prix, sous chiffres R. R.
ÏJ:HM», au bureau de I'I M P A H T I A L . 3300-1

On demande à acheter "SSÛË:
que en bongétat. «8547-1

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter à0QnTZZ^usagé mais en bon état. — Adresser offres
sons chiffres A. G. Poste restante. Soe-
cursale. 3541-1

jT^7?\0n demande à acheter
\̂\ __ Jid( i  ane ÏHUIE prêle à faire

ĴJ__ =_Jl. les petits.— S'adresser elles
agy  ̂tr .--*S M. Jean Bùrri, rne dea

Terreaux 91 (Sur le Pont), 8673-1

A pànrlna à bas prix, apoareils photo-
ICUUIC graphiques 9X 12 el 13X»*.

— S'adresser rue du Nord 3, an 2iaè
étage, à droite. 3'183-8

A nnnHna une machine à écrire • ïte-
IBUUI B mmglon.» SHTi-»

S'adresser au bureau de IIMPAKTIA L.

A wûnfîpp meubies neufs et usages,
ICUUI C lits riches et ordinaires, e*-

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

27*.12-a

A van rf no uu -bon violon 3/4, avec son
ÏCllUl C étui. Prix 30 fr. — S'adres*

ser rue Numa Dror 148, au ler élage.
a?»**-.»-

A npndpa UQe poussette à 4 roues, bie»
ICUUI C conservée, ainsi qu'un régu-

lateur, S'adresser rue Fritz Courvoisief
15. au 1er étage. 3747-8

A VIH,«i no «L'Exposition de Paris 1900»,
ICUUI C 8 volumes brochés à l'état de

neuf, ayant coûté 60 fr. , cédés pour 20 Ir.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 36.0-3

A von rira d'occasion un violon entier,
it/UUl tJ en parfai t état. K09!

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

JtaE: fi A vendre "SiîSr
^̂ a^̂ Êi1" fè r̂a veau pour la mois

v:!!3y**,,S**!rf\H| d'avnl. — S'adresser
__ *____ .. 1/ n) f  ou l>ureau de I'I M-
J 5̂ /̂ *̂̂ *i-ii PARTIAL. 8&i9~!ï

Â
irnnrlna quelques beaux lits nouveau
ICUUI C style, complets ou séparé-

ment, lavabos, armoires a glace et labiés
de nuit assorties, buffets de service, tables
à coulisses à cclonnetLes et autres, divans,
beau canapé sculpté, verticows, chaises
différents modèles ; le tout est neuf et eèdè
k bas prix. — S'adresser rne des Fleurnfî

PpP/In »-eP-'»s *a rue {'u Versoix à la
a Ci UU ruelle des Jardinets , un porlo-
monnaie contenant uno pièce de 5 fr. et
de la monnaie. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter , contre ré-
compense, ruelle des Jardinets 7, au pi-
gnon. 8823-2

*> Kdnnâ Uo B 1'03 c",<>*M̂Ûf LgaiO. jaune et blano,
sJff lr Ë̂Ï race St Bernard. — La por-

I \ y \ .  sonne qui pourrait en donner
'—-"¦"""'•des renseignements, contre

récompense, est priée de les adreseer &
M. Frit» Urfer, Grandes-Crosettes S&,

8709-2

Pondit entre les Eplatures ef  Le Loclet
IC1U U une couverture de cBeaal La rua-
porter contre récompense, au bureau de
FIMPARTIAL. 8838 2

Pprfill une Pa,re *»e patins, depuis is
I C I U U  Pont de la rue du (Wenier à la
Vue-des Al pes, cn passant par le. Bois du
Couvent. — Prière de les rapporter , con-
tre récompense d'usage, rue Lèopold-Roa
bert 30, au magasin. &735-1

Quand les enfants poussent leurs dents
Jlf l̂liL mon Sirop pour la dentition les soulage beau-
jrap§||ij§ wnp, calme (es rages et facilite la formation d«3s dents.

.j ^ ^ ^m̂ . -Prf5 *-"• 2,5° Expédition postale

JÉBR1 Phn. Stern. 0. Kam
^9ÊSSf S SS ^ ^ ^  Bienne, Place dn Bonrg. 1873.4 I



CE SOIR , à 8 heures, <t jours stiuits

liai lirai
avec le concours de

célèbre VENTRILOQUE
M, Tartarini, chef d'orchestre, !

virtuose.
DIMANCHE

CONCERTS APÉRITIF et MÂTINÉE
— EN ,1 ItÉE LIltKE — 5 85

m}M ^mKlP E $

Wû&sf tient~WÊ Mmmà acheter de la chaussure ^̂ i^̂ mvraiment bon marcha - i!f.̂ Si Ŝ
doit faire ses commandes chez Ji0^^^^^^^^ÊiH. Bruîilma im-Hnggenberger à Winfer tlionr _g_éll̂ ^̂ ^mNe tient que des articles très lions et solides i r̂^^̂ éW^̂ ^̂ ^^̂ ^'-'̂ ^

%WŒT HarohaniJise à prix riiilulti étonaant s sera offerts ~?_~M t̂̂ ^̂ ^̂ P^" «tlv^̂ lf
Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N** 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués ¦ 36—42 > 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—«42 » 7.M
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués > 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes , avee crochets , cloués, solides > 40—48 > 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 > 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » «26—29 > 4.50

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

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui ea fera la demande. 23011-11

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 9 «Mars 1807, à 8 h. du soir • Dimanche 10 Mars 1807, 4 4 h. aprê» mMH.

60me Concert ù® la Société Ofeoraï©
avec le concours de la Société de chant

3L. 'Or5. 3E=» I3: 3É3 <OKr
sous U direction de W. Edra. RŒTHUSBER6ERJ

- PROGRAMME -
Les Béatitudes : ; f*"2 : T- César FIAMZ

Oratorio pour chœurs, soli et orchestre (250 exécutants.)
Solistes : Mme B. Augrnez-de IHontalant, soprano, de PtriS.

Mme Jules Borel. soprano, de Neuchâtel.
Mme Olga Vittel , alto, de Morges. ¦•98114
M. Rodol phe Plamondon, ténor, de Parla.
M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne, _MLM. Panl Daraux, basse, de Paris. S8&-1
M. Loute de la Crûz-Prôllch, basse de Faite.

Orchestre : Orchestre de Berne, renforcé.
(SHV Billets n fr. 4.—, 3.— et î .—¦ chez MM. Sandos, Jobin 4 Oie

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or Y © S f  25 IMjjjjg fur
Pas de ruban /jT-ïS-̂ &u. Alignement

¦friiï flp ^^^^&:î ^^^^ â 
iDarfaït 

et
Central -'Bir^^^few^ permanent

Robuste Ê̂^̂ S Ê̂ m̂  ̂ Rapîcle
Silencieux ^^^^|w^^^ Economique

Encrage ^\̂̂ ^ T̂  ̂
Ecrivant 

en
direct ^4U^ 3 couleurs

La Merveille du siècl e et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 2817-23

Machines à l'essai gratuitement et sans engagement BLI 281
Papiers Chimiques, etc. — Rubans. — Appareils rotatifs. — Fournitures pour

toutes marques de machines à écrire. — Tables, Bureaux américains, fauteuils, «te.

Compagnie des Machines à écrire TOST
Ailmîiiisti'ntion : 9, rue du Commerce 9, GEXÈVB

ifCa?* Succursale de La Chaux-de-Fonds i
SO, IFR-TTE &A< ^TJJi_'__'m___._u *_ <__.a__ eo

ĝgjggfp_X___ i_Z_Moi_3j V_ \T_il_ U__t yt-rf*R;»gJglBaE«Bg)g3iaH3tei  ̂ «W  ̂f f a  wWMJMBBSSr

La Masse en faillite ALCIDE GLAUSER , coutelier, rue de la Balance 14,
vend actuellement au prix d'inventaire, toutes les marchandises consistant en un
grand choix de Couteaux en tous genres. Services de table, Articles de mé-
uskge eu aluminium. Cteeaux, Rasoirs, etc., etc.

09~ Les locaux sont à remettre pour une date à convenir.
5536-2 H-1877-a Office des faillites : Le préposé, H. Hoffmann.

Entrepôts et fabrique: Hua da Commerce £5§
¦¦ t —

Installation* modernes pour la fabrication de la pierre artifi-
cielle en ciment comprimé,, permettant d'exécuter n'importe quel travai
en toutes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné et garanti.

Briques ciment de toutes dimensions ; spécialité de Brîqnes escarbille,
Tujaux ciment, Poutrelles brevetées en béton ak'iné. 3217-19

Vente de matériaux de construction t Ciments, Chaux et Gjps
de toutes marques, Sable et Gravier de Coffrane , Flanelles, Tuyaux grès, ete.
Planches de roseaux , Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour ea-
trepreneurs. Belle pierre de maçonnerie des carrières de la Recerne.

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel.
Gros. Détail.

ifiSSm âSÏSa»*^^

ST-AUBIN (Neucnâtel)
&r

M.ip;nifique situation au bord du lac. Grands jardins ombragés. Plage
et nouvelle terrasse. Lumièr e électrique. Bains chauds. Bonnes chambres
chauffables. Prix très modérés. Arrangements pour familles.
3711-9 H-2862-N E. Pattus, propriétaire.

Place de l'Hôtel -de- Ville.

Tous les ¥,UN»IS soSr,
dès 7 '/« heures,

SOUPER aux TRâPES
Tous les jours,

Saucisses da Francfort
avec MEiîtlREX'i'ia

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis 1 Tomates
sur commande.

iïh Excellente Bière
«é-pç Q̂j BRUNE et BiaiDNIiE

fL É̂-J Brasserie de LA COMÈTE
"¦8™* —o Téléphone o—
16616-46" Se recommande.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
Charles Baisser

12 — Rue du Collège — 12.
Tous les mardis

BOUDI N
et Spécialité de

Saucisse aa foie allemande
(Deutsche Leberwurat)

ainsi que YVieueWis et Cervelas.
20323-5 Se recommande.

très bien située est à remettre pour le
30 avril 1»07.

S'adresser en l'Etude du notaire JULES
BELJEAN, rue Jaquet-Droz 12. 3839-3

pour époque à convenir :
Industrie 38. un joli pignon de 2 cham-

bres et cuisine.
Industrie 21, premier étage de 1 chambre,

cuisine avec alcôve.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19. troisième ét«i;o de 3 cham-
bres, corridor avec alcôve et cuisine,
remis à neuf.

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

anx Arbres. 3232-2

Â lflllPP Pour *e ¦*' avril ou épomie i
IUUCI convenir , magasin avec 2 de-

vantures , grand local â l'arrière et loge-
ment au 1er étage. — S'ad resser au ma-
gasin A. Glauser, rue de la Balance 10.

3709-2

pour le 30 Avril 1907
Terreaux 11 , 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20428-32'
Quartier Est, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au soleil. 20130
S'adressera M. fleuri Vuille, gérant,

ne St-Pierre 10.

'W«BiB.'&»e
as faveur del

Missions
laaa personnes qui s'intéressent t cette

Œuvre sont informées qua la Vente an-
nuelle aura Usa le M«ro***8dl 13 Mare,
dès 10 heure» do matin, ma FrlU-Oour-
volalar 17, an rez-de-chaussée. 8864-1

Table spéciale pour les enfants.
Gafé de midi ei demi i 9 heure».
Chocolat et thé 4 «i heures.
Buffet toute la journée.

Mardi soir 12 mars, dés S h., il y attra
Exposition dea objets at Buffet — En-
trée 20 cent _

Les ouvrages, ainsi que les dons en
argent, seront reçus arec reconnaissance
nar lea dames dn Comité. — Prière d'éva-
luer les objets.)
Mmes Borel-Girard, présidente, An Pres-

bytère.
Gindrat-Delaebaux, Tice-préaideate,

Léopold-Robert 72.
Delacnaux-Tissot, Nord 69.
Doutrebande, Temple-Allemand 97.
Eigeldinger, Place du Marché 2.
Farny-Mers, Balance 10-a.
Gander, Nord 79. ^Mlle L. Girard. Promenade 5.

Mmes H-Bfeli , Léopold-Robort 14.
Jaques-Arnaud ruz, T.-Allemand «SB.

Mlle B. Jeanneret, Fritz-Courvoisier 9.
Mmes Matthey-Perrenoud, Doubs 67.

Mentiia-Courvoisier , rue Neuve 4.
Nicolet-Calame, Pare «18.
Parel-Thurban, Temp.-Allemand 87.
Quartier-la-Tente, Cure 9.

Mlle L. Robert, Numa-Drox 9.
Mmes Sclt«nhoIzer , Nord 61.

Schœpf-Courvoisier. Pare 3L
Selva-Bauer , Paix _A.

EISIÏS-Q ÏS !ŒsWsP m__ iï - Wf ôE__ l__ff îsP___ &_ M

flpAVillSfÛll llli 1,111 m$_IF 1FJL tL/ <&fiJa. Kf

On demande de suite S bons ouvrier*
doreurs sachant brnn grener et gratt&boi-
ser. Prix du syn«Jtcat. — S'adresser t
l'atelier C. Bornoz , à Flenrler. 3878-4
>MBB+.BHB f̂flBM *MMiMW#MHMI

Une importante maison d'horlogerie de
Neuchâtel demande 3887-3

un Poseur d'aiguilles habile
un iléons homme

ayant terminé son apprentissage de com-
merce, pouvant se mettra é tous les tra-
vaux de bureau, connaissant la corres-
pondance allemande et française et si pos-
sible l'horlogerie. Place atable. Inutile
de se présenter sang de bonnes recom-
mandations. — Offres SOUK H 2910 N.
à Haasensteln et Vogler , Neuchâtel. î

UN BON :
DECOTTEUR

connaissant à fond la petite pièce ancre,
trouverait à se placer de auite. — Adres-
ser offres avec prétenlioa» et réf érences .
sous chiffres Z 83S J. i l'agence Haa-
sensteln et Vogler , 8t Imier. 3886-3

«*!& iÂËfii eSI/5» «?!-% eMfi» -*5I5»

La Fabrique des BILLGDES
au Ï.OCL.B

offre emploi à habile ouvrière 8877-3

CREUSE» CADRANS
•S& £!& ASfe *MS» WS!«. aS!&
W -SB* -W •»V>!> ¦8W' W

La Fabrique HOYÀDO
rue du Pare fl 17

demande comme

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

3555-1
«BnuB&ani e œœ__W_ ®  ess_wsm~wss__i

A prix extrêmement réduit . & vendre le
matériel d'une petite fabrication.
Grandes pièces ancre et cylindre, fourni-
tures diverses , balanciers, pierres, aiguil-
les , banques, régulateur, lanterne, balance
Grabhorn , ete. .2501-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mssmmsBKB e §t_ i__ & e MBBBaBBBB

A LOUER
pour le 30 avril 1907, an centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux,
riur bureaux et entrepôts. — S'adresser

M. Henri Vaille, gérant rue Saint-
Pierre 10. 8848-1*

BIUSBEFin, rne fin Collège 8
H-i EREBS-TOaEL

Vis-ft-vis de la Cuisina Populaire
«Samedi, Dimanche et Lun*B

à 8'/i h. précises dn soir

iia.id Csaseil
dono» pir It célébra Trnpt

MORANGYS
Deux Dames. Deux Messieuis,

Entrée libre. Entrée libre.
3738-1 

^Se recommande, Henri Kre«*«.' "" — ' mm

Brasserie Muller
17, rue de la Serre 17. aSffi-î 8

Tous les MARDIS soir,
dès 7 (/i heures,

Se recommande, Oh. Bcehfep.

Les Cartes postales da 8SJ7-3

OéraîIIément du train
Survenu préo des VZE.Z.ERS

sont en vente dans tous les magasins ta
La Chaux-de-Fonds.

jusqu'au 23 Avril 1907
Magasin de Modes

14, lu© St-Pierre, 14
Mlle Borel prie ses clientes de se pea

attend™ au dernier moment pour lea ré-
parations. 871&-3

Encore un joli choix de

Chapeaux en paille, tull*
feutre, velours.

tOO°|0 d'escompte.
Le Magasin est fermé du 3 an 8 Mars.

avis aa publia
Anthracite belge de toute première «*psv

lité pour tous genre* de chauffage. Se veu.1
au plus bas prix chez HENRI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Drax
64. Houille , briquettes de lignite, coke
de lre qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleura, M vend 4
ô fr. les 100 kilos. Charbon de foyai-tL
Tourbes par bauches ei «par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois aa-ria
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Tronc» pour leaniva,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Balte
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument an tomf.
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 8M

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 769-11

GROS - DÉTAIL

TÈ<s *s »Â "i» tS* * & 0

à louer à Vilars (Val-de-Ruz), 2 apparte-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances , eau. — S'adresser é l'Epiceria
de Vilars. 3698-3

Un bon peintre décalqueur peut entrer
de suite chez M. G Ntâderflla, fabricant
de cadrans, à MOUTIER. Travail suivi
et bien rétribué. H-272-M * 878 8̂

Voulez-vous du bon
Refjardez nos prix : «88152-12

Assam P£S 3 fr. la liire
Ceyïaa ^K 3 tp. 50

la livre.
PROFITEZ et ACHETE»

au Dépôt
3. RICHARD, Temple Allemand 11.

COMMERÇANT
capable, parlant le français et l'ail ennd
(langue maternelle), connaissant à ta*.
le commerça d'horlogerie ainsi que to*
les travaux de bureau , cherche BONUt
PLACE. — Oflres sous chiffres E. B
3522, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 8538«


