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r 'ÏMB h B Tî l\ T de cfi l°ur P31"3" en 12 Da *y Il.__4T_ .lv i lltil ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.

— MERCREDI 6 MARS i907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de musique

Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vi heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 V« h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8 '/s h.
Musique l'Avenir. — Répétition mercredi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Café des Alpes).
Fanfare de la Çroix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Sociétés de chant

Concordia. — Gesangstunde, Abends 8 l/i Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrfltll. — Exercices, à 8 '/i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/» n. du soir.

Réunions diverses
I I )  fl m (Neutre! « Loge l'Avenir K* 15 » (ru j
. v. U. 1. du Rocher 7). — Assemblée mercredi
soir, à 8 heures et demie.

Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution dea
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

LA V5E AU MAROC
Des fleurs et des fruits.»

' 'K Genève l'idée' tafel vi'&nflr'aïi S peffsoriîïe iqïïe
8ee bandes de brigands ^w^ept>. -déf . njjfefi
l'aécès du Sai-V.e, écriiKm de TaSger sa
.« Journal de Genève ». A" Tajnger, rien ne
semble plus naturel que de contempler, à'
quelque» kilotalèttrea de la ville, une riante
tolline qui lie sert jamais de but de prome-
nade : c'ept la tmion'tagn'e des Andj eras, gens
farouches et fanatiques, dont les fusils p&r-
(tenti à la vue des chrétiens. Ainsi, la zone
de Sécurité est excessivement limitée. Tou-
jours des taièmeS points de vue il faut se con-
tente!, d'admirer la merveilleuse situation de
la "Ville du Soleil Couchant. Aux portes de la
Hediter'ranée, berceau, de l'antique civiliea-
Sâon, hérissée de tminarefe en carreaux verte,-
Tanger la pàttto_e<_que est noncbalaniiment
étendue toute hlajnéhe sur uin coteau fleuri.
(Faisant songeir à quelque Vaste carrière fie
piarbre, Cette ville arabe semble se mirer; avec
indifférence datais le détroit bleu, borné pat
les légendaires oolonties d'Hercule et sillonné,
Banig relâche, |par les navires des paya civi-
lisés. De l'autre côté, en Europe, la petite
iville é&piagnole de Tarifa se distingue pres-
que aussi bien que Thonoln de Lausanne.

I___ Situation eBt fflerveilleuse : le rOclier
8e Gibraltat, Banque à demi pia. la points
d'Algésiras, toute la "côte d'Espiagrie jusqu'au
cap! de Tratalgar se nuancetot ©t s'estompent
Suivant les heures du jour. Le matin tout est
t'Ose, le soir oe sont les tons du violet le
(plus délicat. Les ombres sont colorés; ce ne
isont ni les <ray _W_ aux reflets vaporeux des
paysages du nord, ni les clartés éblouissantes
du ciel méridional; c'est une lumière douce,
que la tiranslpeirencé de l'atmosphère ,laissa
IpénétreiP partout, (nifultipliaînir aint_i, à l'in-
fini, le jeu .des ombïes ot des demi-teintes.
Dante uin pays plein de .Fu&utés et de désor-
Hreis, autour duquel tant d'âp_es convoitises
feont excitées, cette nature sereine est u," so.u-
lageWant ét Un .repos. : . . ;

Le climat de Tanger 'es. ïdéalemeut) terô-
ï)ré_é. Le therimlotmètre, observé pendant ces
yingt-six dernières années, donne une moyen-
ne de 13̂ 03 |poUr l'hiver, 16°23 pour le prir.-
f t&iÉps, 23o pour l'élté et 18o67 poux l'automne.
Le «lois le plus froid, janvier, n'offre jamais
de températures très basses; sa moyenne par-
Iticulière est de 12°7, supérieure de .4<> à celle
ïïe Nice, i fe i ¦ i . .

Lé printemps perpétuel de Tanger, pour
.vivifier la luxuriante végétation qui en fait le
éharme, est interrompu 'd© tena(pfl j_ autre (par
Ses pluies abondantes. Tanger reçoit 800 ™m
S'ean par an; aucun point du littoral nord
Africain n'est auissi.favorisé. Oran, par exem-
ple, le grand port le plus proche, sensible-
Btent sur la même latitude, ine reçoit annuel-
lement que 320 mm. Las ondées bienfaisantes
jdé l'OneSt (marocain sorit dues à l'heureuse
influence de l'Atlantique et ait perpétuel
fiPEêl Asm A? f t è t ? 0  te Afelte fieitta

pluie, qtiî FafraîcMt la teïï_préi'a,.u?e polir fuél-
ques jours et dans des proportions agréiar
blés, _ doit être considérée comme 1 "uta des
principes d'une prospérité agricole future.

Las Culknries seimi-sauvagés des indigènes,
les arbr^ des essences les plus diverses qui
poussent tout seuls, les fleurs répandues à
profusion dans toute la camjpiagiaé et, sur-
tout, les vrais jardins d'Bden des soimptuett-
ises villas de Ja banlieue de Tangem déanto(__-
trent suffisatoTnent que l'agriculture aura,if
ici des chante sans pareils. ,

îs'était-ce ï>as près de Tanget qUel fleuri*
isait jadis le fameux jardin des Hespiérides .
André Ch'ênier, do(nt le père fut «onsul au
Matoc, le plaçait à Lafache, premier poritt
Bur l'Océan au sud de Tanger. laraché, on
El-Araïch, est à Pctabonchura du Lékkous.
Le fleuve serpente "dans la plaime en fleurs^
si heureusement décrite p&r Loti, avant da
Ise .perdre dans les flotu atlantiques, il se rer
tourne sans cesse sur lui-même ejn des méan-
dres gracieux, eoimime pour regarder, encore
les rives enchanteresses qu'il semble nie quit-
ter qu'à regret. Très calmé, les eaux du Lek-
kous sont d'argent, et l'oU peu/t se demande ,
tei ce fleuve énigtmatiqne U était pas, anx tempia
saythologiques, le serpent inviinicible qui dé-
fendait l'accès du fabuleux jardin î Éjoi noj_
jours fortunés, chacun peut aller, songeant à!
l'antique légende, cueillir —i à des ocrangerai
-— les savoureuses pofflmes d'or recherehéep
pai" Hç.î:;U?.'>.- . • .;- . .,., ' -.. ¦ ;  {.. ..,_*.. "" , ' ^- SouB ee ciel Ba $&•, an îfav^ciâ @ë Ceïfiel ,
végétation Bans Jpfereiile, étoile© par le vent
de l'océan, quel charmie pourraient avoir le»
longues excursioUs ! Hélas ! les endroits dan-
jgereux sont bien vite atteints, car les fusils
des Marocains o_it remplacé leâ .monstres
de .l'antiquité. LeB quelques Suisses étabbs an
Maroc souffrent tout particulièrenîent de h!e
pouvoir entreprendre les grandes courses _!
pied qu ils aiiment. Mai^, dana cet empiré
barbar e, la bonne liberté 'tranquille de $ai
Confédération est chose Ikn lointaine. Le
colonel Mûller est attendu, par tout le monde,'
avec la plus grande jmpa'ience; quand la
polic'e sera organisée, on p.ui-ra peut-êtriei
aller se proonlener. , ¦ i ;

En afteridafrit d  ̂ tefifirpS meilleur^ cï_? Hx \
Maroc on altetnd toujours quelque clio,_e, il
faut se tontenter', dans les rues infectes da
Tanger, d'aller cueillir des fleurs aux bras
des marchands. Par le dédale inextricable des
passages 'ï'esserrési, bou?enlés dans Je va-
et-vient incessalnt de piétons, de cavaliers et
d'ânes chargés cottnime des camions, on aper-
çoit des gamins délurés, qui vous offren*
de petits paquets de fleurs, systématiquement
attachés le long d'un roseau. C'est ravissant..*
de loin, et les étrangers paiejnlt fort cher le(
plaisir d'apprendre qUe cea singuliers bbiir
quels se tomposent de géraniums, soucis, gi-
roflées, narcisses et héliotropes, enserrés dans
des feuilles de caroubier ou de menthe, Bui-
vant Une loi des couleuris contraire au goût
européen. A la porte du marché —¦ qui ©st
juste aasea large pour qu'un âiné pnisse
passer — deux Marocains, vendeurs de roses
et de Violette., Be disputent'aussi votre pra-
tique en vous interpellant en quatre ou cinq
langue^ : « Monsieur !... Sen'ora !... Oabal-
lero !... Mistress !... ïa Sidi !... » Mais ca né
feont pas là les virais fleuristes des 'ealonis
de Tanger ; c'est au ^GraUd Sokko (nUarché),
établi aux portes de la ville, qu'il feut allea.
chercher ces bonnes f émîmes. On les rencon-
tre, paisibleffiient accroupies entré des tas
de navets et d'énormes radis, ou bien encore
entre des « couffins » de charboU et des étar
lages de cartouches. . ' - 1

Depuis quelque témp'si Finfluence Se l'a
civilisation se faisant sentir, les bouquets sont
offerte aux domiciles des bons cliente. Mais
cet usage est ©noore peu répandu. Néanmoins,
les petite chemins de la banlieue de Tanger!
Bont déjà tout égayés, le matin, par le pa_s-
eage des Mauresques fleuristes; humbles,
gaies, elles sa Voilent à peinei, parce qu'el-
les sont trop pauvres, et ©lies portent dep
toerveilks dans leurs bras.

C'est dé décembre â mai qiïë leB fleura
abondeU't, et elles viennent deb ja fdins, de la
montagne ou des champ's, en bouquets bien
rcffid^ PU g?1 gerbes folles, se peler, à la

vîe 3é6 Tàn^éirîeSfé. OU féinSohïrlS leis çsgpS-
Ces tes plus variétés : mimosas, genêts jau-
nes, gen'ête blancs auS senteurs fortes, nar-
cisses, aû. u__i_i,, capucine!? des baies, violettes,
iroses et, BUrlxiar . de grands iris bleus très
pâle) à fcceUr d'or, la fleur du printemps an
Maroc. La tehiarge de fleuris ae paie aux mar-
chandeO 'de la catmlpagne 15 on 30 de nos cen-
times. Bt iquand on pent parler arabe on a le'
plaisir d'être remercia par la Mauresque,
qui, ne éoinnlaisBant que sa langue fiDaternelley
ignore les roueries n_ertoa>iti-es des Marocains
ûe la vïïte. /

Mais ces fleuffei, £1 faudrait pouvoir lés c'ul-
ffiver librement dans tes diamips avec des
éêréalefe, de la vigne ét 'des arbres. Il est
triste de cénstater qu© 1© Maroc, pays si fer-
tile et _à beau  ̂ noua efet obstinéiment femme
par l'imimuable barrière du fiatalisme islami-
que. Tout Ce qui est chrétien, ton . ce qui al
uU idéal de progrès est rejeté; la sfegnatiomi
Séculaire danis les mèmies moeurs, dans la
même vie primitivia doit seule sie pontinuejt]
indéfinjm'eat,

V. DB t'EBRANAT.

Le roi des Gélèbes
r Une -Moiré de flibuaïîel.a fai le foUr de
la presse sensationnelle. Certains détails pa-
Iraiesent émptulnjtée à diesi. récits vieux de deux
ou trois siècles. D'autres cependant feraient
Croira q'ù.àn tttotoence_tfeto't'dr_ XXo siècle, la
folle aventuré n'a pas eoteare déserté toug
le& besveanje. [Vicici ce dont il s'agit

On aurait découvert à'Capéto>vn leis f_ lfi|
d'une oonfepiration' ourdie par une société se-
crète interriatk)to|ale. Cette société, constituée
en ligue avec sections dans un girland nonS-
bre de piortp de (mleir, avait poutr objet de s'enï-
parer des Célèbes, d'y établir un gwuverne-
toient 0o__stituit_onteel et d'y "établio. immédiate-
ment Une force armée défensive.

Il semlble que la société a été fondée eS
1895 et que son quartier géUéral etïfc en Amlé-
irfqiïa. La section de Capetown a été fondée
dix anS plus tard seulement, mais c'est de
cette ville que l'expédition devait partir avant
la fin de l'animée courante. On cotQpttait BUI;
l'eUrôlémlefnt d'afnlciiens ïnarintJ, à jçfni l'on de-
vait donnée par* aux dépouillée tt% dont on
S'assurait ainsi le concours, i

Leé candidate an titré dé mémbïeis -de Lj
«Ligne Ûe lOcéanie» Juraient, avant d'è.
tre admis, obéfesaUcô pvleugte au co_nmiai__-
dant supreimé, .au «'Roi dés Oélèbeia» comme
le désignent les doclimletate saisis, et le rei-'
bonnaissaient poulr souverain de toi» les ter-
ritoires qui seraient abquig par la société.
L'exploitation de ces teirritodres devait s'ef-
fectue* sous le régime de la communauté pjar
tous les ligueur?,. , ; '. . : ,

Les ligueUrs de la section de Capetown ap-
partiennelnt aux natio-ialités les plus diver-
ses: Anglais, Allemanî.?, Suédois, Norvégiens
B'y tenconlreïrt. Mais le plus piquant est que
le chef de la section locale est un fonction-
naire du gouvernement colonial. L'attorney
général du Cap, qui est chttrgé d'instruire
cette affaire, n© sait pas encore, dit-on, quelle
attitude pjryndfce à l'%ard de la ligue,

Une machine à traire les vaches
; U 'BBP a&eta S qU!el pjoînï Iefe( EBats-UnS»
feiont le; p eCya dU maohiniamja et surtout dlu _____ _
ohinisme agricole, Néc^Sité est mière de l'ifl-
difâtria. La(. main-dTcéuvre rurale es* pi chère,
j_i instablev qu'il a fallu à to(ut prix perfection-
ner rointif piour rédîuira lep bras au minimiunx

Depuis û^aSSed loingUes aUnées On s'occupait
à mettref debout la talaohine à traire. Les ré-
sultats furent longtemps peu encourageants.
Cepjendant il semble qu'aujo(_-d''hui les gros-
ses difficultés soient surmontées. Lé fait est
que la «milking-tmbxhine» ou « trayeuse »
B'epitl déjà beaucoup répandue, et qU'il en existe
de& milliers entréep (Mm rttsage. Le Bureau
féiénal dé l'indUBlrie animale!, à Washington^
publie à cle sujet un rapport fort instructif,
Signé da' Son . dief M. laUe, et que cfomaplète un
autre dbCument JoUrni par le professeur Stocn
king, dHi Co?,lèg;e ffa^uAliuiria dsi Qoftue. , tiiç,u_.

M. Lah'é décHÏ l'appareil. Il émf c étôtt
hi double forme die mlichine actionnée jjpr
la pied!, Ou' à l'aidé d'un moteur électrique.
Une maeliine p_ r|rr_ ot de traire deux vachefc
à la fois, et l'on estime qu'une personne ex-
périmentée pourra présider au fonctionne-
ment dé cinq (S& ces onlachines, autremlent dit
traire dis vaches en mêimle temps, L'opératioH
dura, pour chaque vache, Un tiers dé moir^qt»
faite à la main; on. voit TénoUmja éoomm4§
de main-idfœuvre, , | .• ", ; ; i
. ÎLa talaohinij à traire pourrait kShrcher pîifti
Vite si Oa le désirait et M. Lane à vU trairev
par exemplev (une vache en 2 1/ i miinutetel, en
élevant à 150 à la minute le nombre des pùl-
Satjons de l'appareil. Mais pareille diligence
j>cterrait avoii. ides inconvénients pour le sujet
ainsi expédié, et Ton se contentera dé 5Q à| .60
ooupte d-̂  suçoir à la minute. ' i > . ; .

{Ti a été constaté, en Outré, qUes là _ïa _K_.ë
qui nous occupe trait plus à fond, on ea
d'autres termes vidle plus oolmjplètep__|ent le
pis dé la Vache, Ce qni est important, et enfin
on a reconnu que l'animal s'habitue vite à
ce procédé : parfois, au comlmlancement, Dl

"éprouverai quelque surprise, mais bien vite U
ti'y fait. , i . ,
, La pcofésise'ulr Ste'ckin'g s'applique, dé BéB
côté, U établir que, tenue d'une propreté par-
faite, lai machine à traire a^ure un lait Moins
contaminé dé bactéries que celui qui est ob-
tem(ul à la main; telaia cette propreté doit êtrsi
j'objet d'une attention particailière, car ïe man-
que de) soin aurait vite d'eg inconvénient̂ , teâ .
graves. • i . , i

<rî y a 'danis rinv'entrion qUé néUs' VénonB 3é
décrire Un fait important pour l'agricultUreL
On S'attend, en Amérique, à voir l'industrie dé
l'élevage, souvent rebutante quand on ne pott-
ivait sfy livrer un peu eri grand, prendre dG
.ce fait une extension nouvelle.

Oa ,a enterré l'aufre joUr, à' Païift .ffié
brave femmio qui avait cent sept ans.

Je ne sais pas trop jusqu'à quel point Cette
îam|m|e était! dans son dt1 oit en vivant jusque
Un âge aussi %yànoé.

Sa permanence sUr la torre était, en tqjal
'dais, uni défi lancé à la statistique. En effet,-
les tableg françaises d© la mortalité^ qui aobt
plairmi les plus optiimiistes, nous apprennent
que, passé, cent six ans, continuer; à vivre est
abusif.

On est autorisé à vivre seulement juSquà
cent cinq ans et encore l'entier qUe l'on a
été esK devenu une fraction s'exprimant ainpi
0,1. ; i .

Donc depuis! dleUx ans énvii.on, la damé eiS
question Ocoupiait une place à laquelle elle
n'avait aucun droit.

_î y a ainsi des gens qui font preuve dTUne
indiscrétion rare. Parmi ceUx-là, j'en ai con-
nu un, atacien coànimunard. Lorsque les .Ve_>
paillais entrèrent dans Paris, ils se saisirent
â'Uu individn, probablement fort innocent,
qu'ils prirent pour mon homiroe, et le fusille-
rait vivement daj_s la ooiur d!e3l'Eoole poly-
(teoliniquo. ,.

De sbîrte qUe fa^fre, cfûî avait, dtt reste,
pris le large, continua à vivre, bien que fusillé
moraletmlent. JalmjaijBl je ne pus lui faire ctoa»-
prendre ce que s«ri préCédlé a\Vai,t d'indélicat
mêaiiie d« malhonnête. ! • i

Le. jolumuUx ktat radonïé qUe la aocïeSS.
Metclmikoff, lequel s'est mis en tête, on le
sait, Ide prolonger notre existence, allait vi-
siter souvent lai iSentenaire, pour pu. prendre
le secret de sa longévité. Il n'a pas dlû saiT-
prendre grandfohioBe. Tout doit dépendre, en
pareil Oasy de l'individu bien plup que de ppln
genre die| y[&. y , I A L > ' < ' '

La getule récéSmSifeivdation que l'cS puî^e
faire, sans risquer. <Ie se tromper, RUx ppr-
Bounefc désirenses dé vivre longtemps, eis.
dô ne pals entrer en collision aveo Kne BS.
tomobilei cet engin contribuant à abaissa
pensibleffiénj) lai diffiée mloyenne aie la vie h!fr
*mm -m

H. H ARDUUS.

Elle est allée trop loin

PRIX DES AffllMCU
10 oint. Il «int

Pour les «nnon.cs
d'une certain* imponacw

on traite i forfait.
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FÉLIX ROOBECK

46 FEUILLETON DE L'IMP ARTIAL

LE TRÉSOR
__

tàM

HENRI CONSCIENCE

- IThuSïilité 8e éé _*mvéhif fois blâmée dalfija
fcurt le village : l'avarice seules oroyait-on,
R'avaiù détenminé à refuser à la mémoire da
B_a femme nne grande croix da pierre aveo
inné iliBCiïptioin en lettres d'or, oamime U Poflr
Semait à idée gens de notre condition.
I Je ne mio chagrinai point de ces propos _
Itavaiu un knoyen plus sûr qu. on monument fu-
péraire d'bxxâorer la mémoire de ma chère
©arte : c'était de remplir religieusement la
Jpixsttœse que Je lui avais faite, et de suppoc-
le_ patiemment la' médisance et la calomnie,
fcour. payer intégralemiûnt la dette domit le
poids avait, jusqu'à Bps de_nie_ soupir, 0ee£
|5ur sa conscience. i
f Mon commeaxre, 'tel que je lé 6omt__ua__ i___-
PertnrbablemenH, amenait presque toujours W
inême résultat. En 1804, lorsque Napoléon
.Bonaparte rat proclamé empereur, je gagnai
|>lh_. de trois mille francs en un seul jqur
pin. les huiles que j'avais en magasin.
, Marguerite, malgré le conseil que je lui
(Svais donné dans 'ma première lettre, m. avait
encore envoyé en deux fois cinq cents francs;
je ne pouvais pas concevoir comanent elle B©
jwoeurait oe* argent, nïafa je ne voulais pas
le M demander ponr ne pas dq_p§r lien à sn
gouvel échange de lettres. ,

Dans tous les cas, ses énvoSs pfifetiviaïeli-d
fa'sUe ____ sp s i ïm  5 um <b. la pauvretés Cette

ëertift_<_e iSs !_%)ui__a_ï, Sa? Kèfi q'fiâ je
crusse nécessaire an but que je voulais attein-
dre d'empêcher le retour de ma cousine par
tons les moyens possibles, je sentais au fond
de ttion cœur uU sej&tiinen.. d'iroésisti.ble pjja-
pjathie pour elle. ;

Lctisque Wa lille mif cai dan_ sa qulaferaiemé
année, je îme dis qu'elle ûe pouvait jras rester
plis, longteimlps à Viiseghem, et qu'U était
temps dé la placer dans un boni pensionnat
où elle recevrait une édn'eat-om choisie, afin
d'être digne de l'heureux sort que je rêvais
pour elle dans mia sollicitude paternelle, EUe
était très jolie et tont à fait charmante; «t ei
elle me revenait parée dé tous les dons que
peut donner uto bonne éducation, elle trou-
verait sans dont, un rnan assez riche ponr
lui assurer la brillante existence que je ne
pouvais pas lui procurer moi-même.

Emma nue ohérissait tendrement. Aussi éuti-
elle un gros chagrin et versa-trelle un torrent
de larmles le jour où je lui annonçai qu'elle
allait entrer danis uni pensionnat renommé à
Tournai, et ree/ier éloignée de moi pendant
quelques années. Sa douleur1 était si touchante
et si érncèie, que je nie serais peut-être laissé
fléchir , si le nualheur n'avait pas trempé
mon énergie ét ma voioWté; aussi, malgré l'in-
tervention dn père «ft de la mère Bokstal, qui
m'accusaient de cruauté  ̂

je demeurai» iné-
branlable dans mja résolaiiont, y. •

Quelques BeWaineS plus tard1, je conduiBis
fi£a fille _v Tournai dans un pensionnat de de-
moiselles fort renommé. La séjour d'Emma»
dans cette maison et les frais de son éduca-
tion devaient m'occasionner de grandes dé-
penses. Je le savais, et mon coeur saignait
à la pensée de kses sacrifices; mais c'é îit poor
taa fille, pour l'unique créature dont l'ave-
nir pouvait me faire oublier la promesse que
j'avais faite à ma femme à son lit de mort.
Son âme pourrait-elle se plaindre de ce que
je faisais pour le bonheur de son ,enfanlî ?
Non, mia conscience me disait non I

Lorsque Emma fut partie, je _____ ma tnaï-
ëes sus BS __ .§*• Etes étjeiii essors qu'§uEgr

raVahï, eï f S  Ŝc1® pcfeitiveSSeiit comme u»
pauvre hctalme. J'avais bien, à lai vérité, Jfir
le bénéfice réalisé à la suite du couronner
ment de l'empereur, diminué ma dette de
18,000 francs, mais je restais .encore de 33
{mille francs en arrière. Cela n'allait pias as-
sez vite au gré de mes désirs, d'autant plus
que tous les nobles émigrés qui n'étaient pas
am service des puissances étrangères, pou-
vaient allée e* venir libremetnit, et que je
devais m. attendre d'uni Jour à l'autre à la vi-
&fta de la femme da l'émigré on & l'appa*
ritôon de jses iparenii., pour réclamiec le trésor.

Deux ou tends fois chaque semaine, j'é-
fais obligé de voyager, pour mies affaires, et je
profitais de l'occasion pour aller, une fois
pan. mois, voir ma fille a sa pension. Elle jfi
était très contente, et comme elle pouvait me
voir! et m'embrasseir de temps en temps, elle
ne témoignait plus le désir de revenir à, la
maison hors du temps! des vacances. Elle y
avait trouvé pour compagnes deux des iilles
de mon ami de Lille, M. Sauvai Elles étaient
presque dix même âge ot témoignaienit à ma
fiHe beaucoup d'amitié. CesB probablement
pour cela qu'Emma, loiuqu'elle vint en vacani-
ces à Yisseghem au bout de la première an-
née, parut attendre aveo impatience. le, mpt-
ment de son retour; à Tournai.

Je passais habituellement mes jourhées au
ffii-ieu de mes ouvriers, et, pour leur donner
l'exemple, je Uravaillais autadt que me le per-
mettait mon infirmité; je passais une partie
de la nuit à tenir tmes livres et ma oarrespoa-
dance : et pins d'une fois il m. arriva de tom-
ber endorimi teur mon pupitre; à bout dé forces.

J'étais devenu maigre et blême, je sentais
aveo effroi mes forces s'affaiblir, et je crai-
gnais que oe travail acharné n'altérât définiti-
vement ma feanté. A la fin, je dus me résoudre,
à mon corps défendant, à chercher un jeune
commis. J'en parlai à (LJTkji à mon ami Sauvai,
et le priai de m'aider à en trouver un. Il
pensait qu'a serai, fort difficile de me pro-
curer ce que je désirais. Mon ootnlmis devait
ê&S feèg jsngjei m SOBtefifeB \¥m _jsks.

XXI

Lie lehdofiiiairi, dafis la matinée, la el??v'an8_
vint m'annoncer qu'un ieune monsieur, por-
teur d'une lettre de. M. Sauvai, demandait ai
me parler. ¦ r > i

Ne doutant i>_us que ôé hé fût nW candidat
pour la place de commis, je me rendis aveft
un certain émlpreEsemcnt dans l'anti-ham.
bre où la vieille E@rv.aAt l'avait prier de m'alh
tendre. ' ' 

¦ ' : ; < i ! '
Je lui mOnltaï tM fe&g'é, qu'il refusa:. Pen-

dant ce temips je l'examinai à la dérobée, e*
cet examen ne lui lut pas favoralble; il pouvait
avoir vingt ans ; ses traits étaient réguliers
et même beaux, et le regard franc et droit de
ses yeux noirs prévenait en sa faveur; mais il
était si bien veto, son linge était si fin et si
blanc, et tout en lui respirait telleroeAt la
luxe et l'élégance, que je prévoyait i$Q q&
part des p__é$eftti ;o;n§ exajrë . **"

très HWdiqiïe, aVoir dh zèle1, dé l*actîvitl3> <5_î
l'exaetitude, de la disenétion, de rinstarao-t
tion, une jolie écriture, et savoir parfaite*
nient calculer; et s'il était possible d'en' tarons
ver un qui eût déjà été au service d'un' mar-
chand ou d'un fabricant d'huile, je n'ep ft*«
rais que plus de satisfaction.

Monsieur Sauvai secoua la tête éni «Wterf-
dant l'énumération de tout.- ces conditions,-
pour la réunion desquelles je n'offrais qu'un
mode!.te traitement, mais il promit cependant
de slnformier et de m'aides à trouver, ©g
phénix de commis. ' • ; .

J'attendis de ses Ji'onvéïïes aVec impatif nfce<
Deux semaines se passèrent saffii m'en appor.
ter. Il ne fallait pas songer à chercher quel-
qu'un à yisseghem. Je faisais principalement
des affaires avec Lille et avec Tournai, et
lés rares jeunes gens du village qui possé-
daient quelque instruction ne .connaîssai-ant
pas assez le frûnçai- pour m» servie coanma
je le désirais. Je résolus donc de partir poum
Lille deux jourfe après, afin de tâcher d'y-
trouves moi-fflêae un fiomife.

Pianos et Harmoniums
HUG & Cie

saie
ALF. SCHNEIDER-ROBERT

REPRÉSENTANT
rne Fritz Courvoisier SO.

Choix considérable. — Bas prix.
Garantie absolue. 3835-1

Conditions de paiement avantageuses.

l Â Ê̂Ê. Norddeutscher Lloyd Bremen!
© '*S____WêË. mW Prochains départs a g
0 Ponr New-Yorl» via Sauthampton et Cherbourg . de Brêrn» < Kronprinz Wilhelm » 13 Mars #
d » > direct de Brème < Darmstadt » 13 » A
• 

» » direct de Brème c Grosaer Karf&rst i 16 » A
__ » > via Southampton et Cherbourg . de Brame c Kaiser Wilhelm der Grosse * 19 » 'S
• » » direct . . . . .  de Brame « Weimar * 20 » V
41 » * via Naples et Gibraltar » . de Ctênev c Kônig Albert > 14 * £

' ________ * » via Gibraltar . . . .  de Naples c Friedrich der Grosse > 23 » **_£ » le Brésil via Anvers , de Brime < Aachen > 16 » fe.
W » Montevideo et Buenos-Ayres .. de Brème c Stuttgart > 6 Avril W
0 > l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd . de Gêne» < Prisa Eitel-Friedrieh * 13 Mars Q
fia » » > » » » i , de Gêne» c Bayarn » 27 » _\
2 > l'Australie » » » » , de Gênes c Prinz Heinrich » 31 » .fe
• > Alexandrie via Naples . . . .  de MarseQla < Hohenzollern » 13 > JJW » to Pirôo et Constantinople via Naple» . de Gênes c Theiapia » 16 » ©
V Pour passage, émigration et expédition des bagage*, s'adresser : 0
0 ft Zurich : H. MEISS & Cie, Balinhofstrasse 40» Agence générale ponr la Snisse •
© Représentants à Neuchâtel : G. Benaud, avocat, 4, Passage Max Meuron. — Lausanne t J, Dubois (Dubois ©
© frères), Place St-François. — Genève : A. Bocquin, 23, rue du Mont-Blaae. — Vevey : Edmond de La Harpe, 3. rue ©
£ du Lac. — Montreux : F. Rolli, Bureau officiel de renseignements. B 5315 22445-8 g
®9$©9@®®®©®®®@@_$ffiea©_&__©AAaAftAaA©A&aAfiA@__A&a_sa©__&â©

PARQUETS
l i  m̂ m^̂ mmmm ^

K. François Fleury, entrepreneur-parqueteur, rne da Pare 3, se reeom-
mande pour tout ce qui concerne son métier. Pose de parquets et lames en tous
genres. Bâclages de vieux parquets. Nettoyage à la paille de fer. Cirage et hallage.

Grand choix de marchandises en magasin. Travail garanti. Prix avantageux. 3933-3
m̂aamaB m̂

*ëI Â. PBPPSt"SiVOÎB s*
Rue de la Gharrière 4

i » ¦» i

Toujours très bien assortie en Légumes et Fruits secs, tel» que : Haricots
divers du pays, Soissons, Bouquets, Couleurs, Flageolets, Pois jaunes et verts,
pelés et non pelés. Lentilles. Quartiers de Pommes, Poires sèches et évaporées,
Abricots, Noix, Figues, Pruneaux, etc. — CONSERVES : Thon. Sardines,Saumon, Pois et Haricots en boites. — Champignons — Desserts variés —
Confitures de Lenzbourg. 318-4

Beau et grand choix de LAINES - BONNETERIE • MERCERIE
Marchandises de pi entière qualité et k des prix modiques — ESCOMPTE B pour cen

U MH___ 6_E BHHH9____. __fl^H_a_RI_____ H____________ ______ _ ___¦ _¦ —

M L'essaim des écoliers ohaque matin s'envole, S
M Leurs petite vêtements blanchis au SAVON D'OR I ¦
fl Immaculés, proprets, Ils s'en vont à l'éoole 4 R
A D'où plus tard, à grands orls, Us prendront leur essorI B

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME) 980%.

LA CHAUX-DE -FONDS
Cours des Changes, le 5 Mars 1907.

Nom sommes anjoutd-hai, _aa! T imitant Impor-
antes, acheteur» en compte-conranl , on an comptant,
nom- Vio/o de corami.aîon , de papier bancable sur:

Eu. tan
Chèqne Parli . . . . .  M.86V»

..llll Conrl •' Petlt> elTel> ,<,n'' ' 3 99.90V,
",,,, • a mois | accept. française!. 3 100.—

3 moii ) minimam 8000 fr. 3 100.—
Chèqns 3..Ï7V»

_¦_ .__ Conrt el petit» el*U longe. 6 K.K 'l,
*"'" a mois t acceptât , anglaitei & M.1S

3 mois f minimum L. 100 . $ 35 ï8'/i
Chèque Berlin , Francfort . 113 177.

_ llia _ > Conrt et petit» effatalsnii. „ 113.17V,lllIHg. j moi, j teeoptat. aUemanit» " 113.37V,
3 moi» j minimum 11. 3000. ° 113 471;,
Chèque Gènes , Milan , Turin ° 99-90

Hili. Court et petils effet» lontt . « 99.90B,u, • 1 moi», 4 chiffres . . . .  ' 37 95
3 moi», 4 chiffres . . . .  S 100.—

. , .  Chè que Bruxelles , An.er » . ° 99.77'.',IllNIII 1 à 3 mois, trait ace., 3000 tr. . 93.77V,1 Nonacc., bill., raand.,:8et4c_i. .* «9.77»/»
_ .«_ «_ Chèqne et conrt . . . . V« J08 . 10
m u i là 3 mois, trait, aie, F1.M00 ° «8 10
llttUl. Non acc.,bill., mani_.l SMi«b. î 108.10
_ Chèqne et court . . . . ,", 104.70
flHat . Petits effets longs . . . .  ?'/• 104.70

1 a 3 mois, 4 chiffre! , \'MO*.:0
ItW-I.rk CJièqae. . • • Iî g'' 6- W
JS1SSI . Jn»qn'4 * mois . . f % ""¦""

¦llttl dt banque français . . ; . _ 99 93
» • allemand» . . .  _ 123 30
• • rimes . 1.64
» • a u t r i c h i e n s . . .  _ 101.60
• > anglais . . . .  2fa.î6 l »
• » Italien» . . . . ~ 99.80

Bipaloons d'or i . _ 100—
Sonreraina angl a i s . . . . . . .  16.H
fièce» de 20 mark . . . . . ~ 24.63

Mécanicien '
Bon mécanicien ayant dirige plusieurs

ateliers et connaissant 1 fond la cons-
truction des machines spéciales pour l'hor-
logerie, ainsi que ies étampes, cherche
place de contre-maître dans fabrique
d'horlogerie ou autre. Certificats à dispo-
sition et sur demande. — S'adresser sous
Initiales V. N. 3813, au bureau de
l'IMPARTIAL. 3813-_

La Fabriqua des Billodes
eux Locle

offre emploi à plusieurs ha-
biles H-1756-G 3331-1

Limeurs
de secrets.

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

NERVIANA
du Prof. WERNER

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

Insomnies Migraine, Maux de tète,
l_ourdeur( Crises épileptiques. Faiblesse.
Surexcitation, Tremblement, Accès de
colère, elo.

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

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

HUJII
On cherche à reprendre la suite d'un pe-

tit magasin d'épicerie hien achalandé,
avec appartement dans la maison. —
Adresser les offres sous chiffres W. W.
3549, au bureau de I'IMPAHTIAL . 3549-1

Vieux métaux
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux, tels que : Cuivre. Bronze,
IVichel, Laiton , vienx Cadrans, Zinc,
Etaim, Plomb, Fer et Fonte. — Sur
demande, je me rends à domicile.
Se recommande, MarxMEYER-FRANCK.
535-6 rue du Collège 18 et Place DuBoia.

Teint be
A vendre de la bonne tourbe racineuse,

sèche, à 18 Tr. la bauche, rendue à do-
micile. — S'adresser à M. Alfred Ischer,
Martel-Dernier, les Ponts. 3505-3*

Firaitm. poor Tapissier
/"VTTT s'arrangerait avec un tapissier
\U1 pour la vente par échantillons
de coutil-matelas, moquette, crins, ebé-
nisterie, etc., avec bonne remise. 3528-1

S'adresser au burean de 1'I_HAPARI_ .

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir :

Fritz Courvoisier 92. ler étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances,
Prix mensuel 35 fr. 2984-6*
S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Léopold Robert 4.

Ans in
, Le Comité soussigné avise lea parents,
tuteurs au autres personnes cherchant à
placer des jeunes gens commeapprentis
Monteurs de Boites, qu'il se tient 4
leur disposition pour tous les renseigne-
ments pouvan t leur être utiles (durée
d'apprentissage, contrat, etc.) 12092-6

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

Ils peuvent se présenter chaque Jeudi
soir, au CERCLE OUVRIER , ou chex
le président M. Georges DUBOIS, rue
da Doubs 1.

Le Comité du Syndicat des
Ouvriers Menteurs de Boites.

L'imprimerie COURVOISIER
PLACE NEUVE

se charged'IMPRESSIONSen loua
genres» Illustrations, Cartes posta-
les illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, Journaux, Volumes, Bro«
chures, Catalogues, Affiches, Program»
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres de CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prisse
à domicile. — Téléphone.

i 8I_Ié à aclÊf
nn tour Wolf-Jahn et se» accessoires,
pour horloger, plus un tour à pivoter,
— Offres avec prix Ga&e postale 38.

3285-1

Confort
moderne

Un grand appartement de Ef pièces ra
deux de 3 pièces, un de 4 pièces, sont _
louer dès maintenant rue dn Parc 9-bis
et 9-ter. — S'adresser à l'Etude de M.
René JACOT-GUILLARMOD , notaire, Plaça
de l'Hôtel de-Ville, ou au bureau de l'Hoi-
rie Ch. -Aug. Couler, rue du Parc 9-ter.

3593-6
____________a____K_-_l



L'élection de M. Leroy-Beaulieu
- M. Piefre Eéréy-Beaulieu, libéral, a été
ëlu dimanclie à Montpellier, par 8264 voix
Contre M. Laurent, radical-socialiste, qui em
a obtenu 5406 et Reroul, socialiste" unifié,
1963.

Des désordres très graves Sèi son. produite
lorsque l'élection de M. Leroy-Beaulieu a été
Connue. Plusieurs jeunes g .ns ont grièvement
blessé, entre autres, 1. fils et la fille du di-
recteur de l'« Eclair» de Montpellier.

tT«t_ i . à dix heures qne lea résultats de l'é-
lection ont été proclamas du! haut du perron
Se la préfecture. A ce (moment, la place de la
'Préfecture est noire de monde; il e_jt absolu-
ment impossible de _*y mouvoir. 'A peine a-
!t-on annoncé l'élection de M. Pierre Le-
Îréy-Beaulieu qu'une graMe aeclamftlioini s'é-
lève, 6ouvej .be aussitôt par une terrible bor-
dée de sifflets. Sans écouter' la pïoclamlation
ide la suite des résultats, les manifestemtb
|s'organisent. Des groupes, da cifaq à six cents
[personnes Ée formeja.. L?s uns chantent l'In-
.ernationale ei. la Oairmagntole ; les autres
.mantent Ja Marseillaise. Malgré les barra-
ges établis à l'avance, les manifestants s'a-
yancen't datais la Pue de la Loge, en s'inju-
riant et ein. S'ipiveetàvant _ éeiproqUeiml-nt.
; Tout à coup, une bagarre sa produit, leis
jcannes sie lèvent et frappent. De nombreu-
ses p_rso___es tombent contusionnées; des at-
troupe__J.nifî_ ee forment el 'les coups de can-
nes, de bâtoiii. et miêmé dé manches da pio-
j cbes, s'abattent sui" les têtes. "En pn Tflin
d'œil, la bagatrre est générale, i ; ,
:' Au moment où les manifesfe^nfâ arrivent
6u!_ , la plakse de la Comédie, au balcon du
Cercle Républicain récemment fondé par M.
Pierre Leroy-Beaulieu, et hrillaMment illu-
miné de _aa_ÉeWqss vénitiennes, de feux de
•Bengale, ét oitaé de drapeaux tricolores, ap-
paraissent les Membres du comité" Leroy-
Beaulieu. A leur vue, la mfmifestation re-
double. Leis sifflets et les applaudissements
S'élèvent, amenant une nouvelle levée* de can-
ines et de bit omis.

Les bureaux de_ ïottfna'ux stoint gardés p!aï
lai police et la gendarmerie. Les manifes-
tants se fend_f_|fc devant les journaux, les sa-
luant de coups de sifflets ou d'applaudisse-
ments, selon l'opinion du journal. L'hôtel dé
la Métropole, où demeure M. Pierre Leroy-
Beaulieu, a ses grilles de f_ r fermées et gar-
dées. Un millier de personnes attendent de-
vant l'hôtel, danis l'espoir de voir apparaî-
itre quelque tmtembre de la famille du député.

Sur la plaoe dé la Comédie, la foule est
ïBainteïiatot dé six à sept mille personnes.
A.'travers! les groupe}? circulent dés patrouil-
le  ̂de gendarmerie qui évitent les collisions
(trop violentes et intjeffvieinnenit à la ppete. ère
ÏHenace de conflit. '¦-¦ ï " < t < : ,"

Sur le perron ffti théâtre, les geEâ Soûl
IBSassés et considèrent la place de la Co-
médie, qui offre, à ce moment un! aspect
extraordinaire. Un 'groupé de: deux à trois
feént» jeunes gens s'élancent, les canneis en
l'air1, dans la direction! du théâtre, et pro-
voquent u£é patraque qu'on a peine à calmer.
i A' on_e heures dû scir, l'animation est
énéoré extrême. Les stores métalliques des
cafés sont baissés et les coUsommat.urs ont
été prévenUl^que les cafés fermeraient si les
troubles devepz if ip b plus graves.

Usants éBeetorales

FRANCE
Force resta & la loi.
¦ Cei fctoé Qé Tolurnemîfg, a^anl refufeê ie
Eeunettre la' clef du presbytère, la police et la
gendarmerie Sont intervenues pour faire exé-
jcluter laj loi. Elles durent faire les sommations
id'iupage et piégée le presbytère. Tons les
manifestante jetaient d eS pierres, dés ordures
)éfi du1 soufre. La porte d'entrée fut enfoncée.
Quatre prêtre^ l'adjoint du maire, une di-
aaine de femmes) se trouvaient au premier*
j êitage. Il*} ont été expulsés.
Voilà da feu!.,.

' PoW Wav^il iterminS, M. JeSiï, g&?ç_ÏÏ dé
jtiaj fé, place Lafayette, à Paris  ̂ suiva ;t, la1
0!uit dernière,' le bou.levaa.c_ Magenta pour re-
gagner son domicile. Gàmjoifâi il venait d'allu-
mer uni cigare^ deux t Meurs, vêtus de bour-
geranS et dé forges pantalon, dé velours,
laomblables à ceux que portent les çharpen-
$mf o l'abordèremâ.

i " t= Ta' t_â mm QonHefi fioïï cïgstë!... lui
bidonna Fun d'eux. 1 1

San£ ia'émoUveir, M. 7éafi féplo&dîil .
t— Je n'oteerais vous offir celui-là; mais

tei vou& le permettez, je vons en donnerai M
aiut_e... • ' 1 : ' , .' • ;

gur C!e,,ril mit" viveimleln'fi la' 'Hifain S sS ploicFé
ét en tortit Un revolver qu'il braqua sur lé
nialanflrin. , " "; • '
; f-' Voilà' kJhi ïeù!... fit-il...¦' freatoirisé, l'aplache laispa tomber le coti-
îeatt. à cran d'arrêt qu'il tenait à la mBinl
M. Jean le tint en respect jusqu'à l'arrivée
dep gafllienut de la paix. '

ALLEMAGNE
Les sociétés sportives de Berlin.
I L'inteipjellati'on dé M. Sobùcïmann S K
Diète da Prusse, BUr les dkngera que présenta
la vie( à Berlin la nu'_t(,i a eu poUr effet, à lai
buïte def la répoii&e du ministre de l'Intérieur
von Bethmann-Hollweg de pi|9tlre leia spjortp
au premier rang de l'actualité. ;
. La ïninistre constatant L'i|mj)|uissancé flïi
GonVerneffienti à* Imlsttro un frein à cette habi-
itjuida dlq 'faire de la nuit le jbter, lavait émis l'o.
pinion qU3( le remède était dianp réj_o(ulatjon à
donner aux! sporte. i. 1 « ; ¦: 1

La villq de Berlin esï-ellé dyne! Bî geS p'oS-_éàée da l'esprit sportif? Il n'en est rien si
njou_ en Croyons Ha statistique suivante qui
IpleUt dloomeii Une idée de l'amour des Berlinois
ppur les exercices violent^ : ' :

L'athlétisme oobi|pifca 19 sociétés. leis sporfe
feta- 3a( glacei, 6; le foot-ball et le criquet, 28;
le& Sociétés cyclistes sont alui nembra de 24;
leè clubs, d'aviron et de yachting, 41; lejs na-
geurs ont 30 société? et les touristes 18.
La iiialma revient aux sociétés de gymnasti-
que, 100, et aux clubs de joueurs dé quilles,
151. Enfin (on compte 19 sociétés rangéefl
teotus la| nomination : diverges, et on ne fait au^
©Une mention des sports en.chambre: culot-
*e __c)s __ef pipes; vidleurs de verres; éducateurs
Ûe pjuéegj i ôdligraphe® sur cheveux coUpés enj
qujajtir.e, ep. ,

BELGIQUE
Actes de cruauté Incroyables.
i Del3 Sautes, da criiaUté qui dlénoitenï de \&
par . de leur auteur une aberration d'esprit
incompréhensible ont éccaisionné la n_ort d'une
quinzajne dJe têtea d|Q bétail, appartenant à
tun fermier d'Ouffe*. , ¦_ (

;_Ce cultivateur pj&rûifi . eize bêt'eS eH p'eQ
Bie itjemps. Cûtmjmé on ne pouvait expliquer
cette hécatombe par une épidéntfe, on o:r.
gamopa (u,ne survedlanca spéciale. Or, avanU-
bier, ion fit une horrible découverte.

La domestique, un foomim© dlu pénifiencieirl
de Saint-Hubert, introduisait dans le oorp|si
de^ animaux! un .grandi bâton pointu; qui leur
perforait lea intestin^. ; \ '

Arrêté ajissitôt par le gtaxde-cihia'mpètre, feé
cttiel individu a été (imené à, la prison dei
Huy eU écroué.

ÉTATS-UNIS
L'hostilité aux Japonais.

La Chambre des députés califoirlnîeffîë vîefiï
Q'aidlopter une loi interdisant aux étrangers de
poisiséde]. des» terres pendant plus de cinq ans,
à moins} qu'ils ne se fessent naturaliser.

Gdmimiè leej Jajponais, nuâmie s'ils le veulent
H& .peuvent devenir citoyens américains, la
propriété foncière et permanente leur sera
défendue, et piar cela mêrai|a c'est Un moyen
indirecte dé les exclure du territoire de la
Californie.
Snobisme.

Mme Loingwiôtbh', lai fille de M. Eoékëvéltl,
<la s« princesse » est décidément l'arbitre des
élégances américain^ Au dernier bal officiel
de Washington̂  elle parut, les oreilles ornées
Idie dieux longs pendentifs. Il n'en fallut pas
plua pour que toutes les femimles suivissent
son exemple. C'est une révolution outre-taler,
où cette! sorte de bijoux était tombée, depuis!
!lo<ngte:mp|3', en une coimplète dé^uétudje. " ¦

JNDO -CHINE
L'enfer des «cordons bleus».
; Un pays .qni n'est pals dld fout refelo!m_5|__:-
ictaMi- aux cuisinières européennes, c'est, $
n'en pus douter, l'empire dé l'Annan.; dea
peines sonD applicable^ pour la moindre sauce
ratée. — Voyez plutôt la législation draco-
nienne qui réglemente leg cuisines impérialesj
à Hué l ' ; '

Si le cuisinier ffiiï roi pfrëpajé pour lai $*¦
ble des mets, qui ne peuvent se manger l'un
après l'autre, parce qu'ils se nuisent mutuelle-
ment, oomime lai soupe après les confitures»
a sesrai ï^ni de 100 qoups die roliin W, de bamr
bofe

' B| re t̂ffie© Isa BBSï aî f f i sp m  m &mewr
blés, il recevra' 80 colupla fle matiraquB.

Sll attiré qttiQ quelque remède diestenë laQ
rtoS 'Soi . tJ|a_rt errelttr, porfiS itenfel IeS doisines,
lefe! tnland&irinfet, totEBcdeTs die bouéhé et cuisi-
nier feeriolnt chaicto p|unii_ Ue 100 oonps éS
ienuia en outré d'avaler lé remièflé.
i Ïïnîi4! I y| a Wne p«fc|o« spéciale pcHaic IeS
lrfv_fejnie_ _ uiaj.p|rtïpïlep qui tee|__peint leurs
idb_gf& d_4_^ lia satiée; qUan_ à cette qui' fionU
.dlapSei. l'apise. dtm ptaniej r, ils plojnt pendus sans
rémijssioiiii. ' ;-••¦. ; : i
; Cette pevérit- aiifià-MÎS &'<&. S'affle 'ulrs Pag
Ws^cJ.'uèiv'emént appliquée a.ttx choseô dé lai
bouche; laf médisance dé la p^rt de Ta femjmé
es. là-bay uni des seplt cas die divoiré©. Quanl
Iaiux fîfel prodiguea qui mangent le patriimloine
patemel — il paraît donc qu'il s'en rencon-
Itre atofetsî en AnnaM -̂  3_î reçoivent vingfl
<_oU_l9 d0 rotin par qtiafre-vingta francs dlîîa-
piûes. Ce qui, dfailleurs ne les empêche pas
de rejdoï#nlenoer.

<3£ouvQÎhs étrangères

Correspondance Parisienne
I i . Paris, '4 marS-j . ,

Je né IsaiE. pH si VoS iâé se trodnpe pas.
Je lis dans des journaux que lfes pourparlers
pour la jouissance des églises ne sont inter-
rompus qu'en apparence, qu'ils seront bien-
tôt repris et qtfil est même deg signes de leur
oontinuatiolni dans la céulisse. On sa fondé
pour cela sur le mlecOntentement du petit
clergé, dont la situation ôomtme célébrant es_
précaire, ét qui demandé înstammeflit qu'on le
tire des incertitudes.

Ce méoonten'tament efeî î?éel, nmà là hié-
rarchie le comprime. Lés paroissiens ont
plus peur de l'évêque et du pape que du curé,(
qui ne trouverait d'appui riulle part s'il protes-
tait hautement.

Or les anciens négociateurs, c'est-à-dire
l'Etat e» l'épiscopat, sont aujourd'hui trop
iâiëcontenlis l'u|n de l'aute© pour qu'une re-
prise des né^ociationia soit possible. Ceux
qui ont le goûtë de la diplomatie et qui sont
justement ceux qui croient à une reprise, ne
tiennent pas assez compte du fait qne le jeu
des concessions mutuelles a manqua son ef-
fet, parce que la confiance faisait défaut
et parce qu'on était insatiable. Or, il faudra
non

^ 
des semfiines, mais dé longs mois, des

années peut-être, poun effacer rirritatiop
réciproque.

En attendant le Cufé' a le droit "de Célé-
brer, le culte dans l'église; mlais il n'en es.
que l'occupant toléré, eft nom l'usager couvert
par un contrat La commune n'a pajs dé son
côté perdu le droit de demander à l'Etat la
désaffectation de l'église. C'eeft djonp upa si-
ituait-on en (BOWne précaire.

C. R.-P.

BRroniqm suisso
Nos casernes.
• La Conseil fédéral <ïen__ffde à' l'AteSefiiiblée
fédérale un larédit de 156,000 fr. pour la oonst-
"trUetoon de nouvéLl_s écuries à la caserne
de Tholunej ecuiiep pouvait contenir 162 che-
vaux.
La première pharmacienne.

Mlle Clara iWienicki, la première pHarfiàii-
bienne siuisse, vient de passer à l'Université
de Berne ses examens dé doctoresse avec lai
moite «sUnwnlal cuni laude».
L'amour s'en moque.

< On aiinotoéei que 1411 pdryonnejgi qnï ne sa-
vent nj lire ni écrire ont ébê mariées J'annéa
dernière eti Suisse. Sur ce nombre, 13 sont
ressortissants suisses. 118 sujets dû: nA dTItalie
et la resite se partage entre l'Allemagne, la
France, la Russie, l'Autriche et la Turquie.

tStotWQÏhs é&8 Bdhf èha
L'élection de BL Relmann.
' BERNE. M Une gWainidSa biafeillé teTesl Uvrëe
dimanche, à Bienne, pour le remjpilaoqmlent die
M. Staluffer, (dlécédlé, comme président de la
ville de Bienne. M. Reimann, député, l'a donc
emporté : il a été élu par 1918 voix contre
1745 à Son concurrent libéral, T_3. Rudolf,
juge d'instruction. Les socialistes but ainsi
consolidé la victoire qu _1 remportèrent l'au-
tomne dernier ajul renouvellejmient au Grand
Conseil , : :

«Le I>êmo!cra_e!»! diï ((Se M. Tïeip^nH gfei*
sans doute le seul candidat capable de b&ib-
fcr. t M. Rmdjolf, Jr|p je funa «n.ciorâ et qui e&i

jpjr'ek'q'ffe IKH HolSvé&ui Vefttï _ùf è ï$ polifiq^
La vainqueur de dSmanohé, au contraire, ï
j __ depuis longtemps asseoir sa popularité
H e_t aimé dés ouvriers @_ estin .é dé toute M
pépulation. Sefej opinions, certainement, ne §».
vaient p&jS effrayer nombre fle bourgecasl D
plasse à juiste titra, en1 effet, ptolur lé pîa&
modéré, le! __oinj_ tui-bulent dé tous lejs cbefc
ĵoj ciîajlisile^ 

en( 
Suispe.

Yoloi d'aùiiré î^irî ce qùrécr_ _ ïe *J0m
dla Jura»:
1 b Bieum a iaioHa î&aîufefiaa. m mû® Dô _̂J.
liste. Ceps,} Sauf oreur, la première fois qtW
la, chloteé arriva en Suisse danjs une localité ïnfr
plortante. Mais néuj s noU& sentons d'autan!
moins perdue peur cela que nous oonnajssoDS
M, Reimann pour, un boim|tUe qui n'a pas 38
tout l'intention de mettre tout sens ÛeseUia
dessous. La correspondant bernois de la « Li-
berté », dont le jugement n'est pas dlu preïnSa!
venu, dit dans le numéro dé samedi, eo pjarlaal
idie celuà «qui ejsitl depuis hier maire de la
ville dé Bienne: «M. Reimann est l'un dteal
chefs SOfciapistes les plus sages et les p_c__
raisonnables qui existent en Suisse. » Que cette
sagesse ef ce bon sens passent maintenant dé
la cause socialiste au service dé la Ville Ste
Bienne... et p|o|u . la suite, l'avenir néus Ysph
prendra. »
Condamnation d'un notaire.

Le tribunal criminel Se Bérln1. avaîî gaïïfeiB
Siatin à ba barre un notaire, "Frédéric Schâ-
rer, de Trachsélwald, accusé de détoorne-
ments. Schar̂ ar, en qualité d'exécuteur tes-
tamentaire d'une blanchisseuse du quartier
de la Matte, avait disposé fraudulensemeidi
d'une Somime de 3000 ïr. déposée à la Cajseg
d'épargne et dé prêts, à Berne. ' .

Le tribunal a éoridamh'é' Sonâreîf 5 15 mbfei
de réclnsion, 1_ _ UH déduction' de un mois d'e»a-
prisonneimient préventif. Le tribunal a décida
en outre que le notaire infidèle serait à tout
jamais privé du droit d'exercer sa profession
et qu'il aurait à supporter les frais du Efrocèg,
Jeunes fripons.

LUCERNE. => tfautité ïonï, deux" jeunes
gens descendaielnit dans un bôtél de Luceme,
où ils se firent remarquer par leurs dépensés
insensées. Ces gamins, de quinze et seize ans>-
B'étaient enfuis de Munich, où l'un d'eux avait
dérobé une 'somme importante à sein père pour
fêter le carnaval Le mercredi des cendrest
les fripons, après avoir fait bombance èfti
S'être royalement distraits à Munich, avaiealï
entrepris un voyage d agréimieint à Luceroet
où le père du précoce voleur est venu les cher-
cher. Le retour a dû être empreint d'une cer-
taine mélancolie.
On fiasco.

Une als'_émbléé de_ c_ 'êa_.eiers de la Bafflqul.
Kopp et Cie, à Luoernejj a eu lien sa medi. Ee
bilan établi par le syndic dé la faillite doraue
1,557,122' francs au passif et environ 300,000
francs à l'actif. Le déficit est donc de plut»
d'un million. L'assemblée a décidé de vendre
les valeurs restantes au plus offrant et de
faire une expertise sur les causes de l'impor-
tant déficit.
Une grève d'émlgrants.

BALE-VILLE. — L'émigration a pris Hé
telles proportions Cette année que les pla-
ces disponibles à bord des paquebots-poste
français sont retenues plusieurs jours avant
le départ des navires. ;

C'est ainsi que jeudi dernier uitii groupé d'éi-
fitigrantls de Trieste, et allant au Havre, appre-
naient à leur arrivée à Bâle .qu'il n'y avait
plus de place pour eux à bord du transatlanti-
que qu| idevait leja emmener. A cette nouvelle^
lés représentante de Tagence d'émigration en-
trèrent en pourparlers aveé la Compagnie
« Holland-Ataerika-lànie », qui conisentil \.
transporter le convoi en Amérique.

Les émigrants furent en conséquent tais
dans un train ét dirigés sur Anvers et Rot-
terdam. Mais en route ils ste consultèrent él
d'un ootmlmula accord décidèrent que, l'Agencé
n'ayaht pas rempli ses obligations, ils des-
cendraient à Muliiousei.

Ce qui fut fait.
' L'Agencé de Bâte. S'aja 'ie iilêgïap_%u.J__;oni
dé la chose paa. Y Administration du chemin
de fér, tentai, taaiB pans succès, de faire reve-
nir les énnigrants de leur détermination. Il
fallut ramener le convoi à-'Bâle, le loger el
le nourrir. Vendredi soir én'fin et samedi ma-
tin, les étnigrainits en grève furent expédiée
par petits groupes sur le BBvre, où ils seront
entretenus aux frais de la Compagnie tran-
satlantjique jusqu'au déport du procbpjijn paquel-
bofe ' " ' -



Pour les Instituteurs.
. APPENZELL. —i Dapla tS vofe_35t_i aôffigôRil-
toale de diimancĥ , à Hérisau, leg propofci-
Mong de 3a municipalité tendant a élever dé
600 fr. le traitement mSniimium deg instituteurs
et institutrices de l'école ptrimaire ont 'été
adoptées à une très forte majorité . Avec L'in-
demnité dé logement et les augmentations;
Huiacessives, la traitement sera (dorénavant dé
8100 fr. plour les instfttiuteiu^ @t dé 2600 fii
p 0m  lea insititutricei?.
Le Kronprinz et le sport.
' GRISONS. Oni «manda de Sfi-__o_ifô q_é lé
Kronprinz d. Allemagne a donné des prix pour
le grand ooocours international "de bobs-
leighs qui a été couru samedi e. auquel le
prince a pris lui-même une part active. Lea
skieurs bien connus MM.' Beôrg et Smith, ont
fait des exercices dé eaut devant le prince
ét la princesse.
Accident d'automobile.
! CCESSINl s- . iH«W 3 ïa _uitei dfe K ruP05?é
BTun frei ,n, Une automobile descendant du|
Monte-Gene_é a i. té renversée aU-desŜ us dé
Pa|dl enazzoL

Les S_|x pienisiolnhés qui éfeiénf <$a_fe lai véi Wre
feint été plus ou moins grièvement blessées.
E__e_ sontf cependant rentrées par le train, ai
Lu'ganoi, app^èp a,vppi çeçu le» eojgp cpi'ejjrigewfl
lefur état. ' t * , , . ' , , ;
: AU nom^eildéSpIr^enéuïfe'fei^vlaîehï ré
directeur die la. Banque tessinoise de Lugano . ,|
la directeur d» Graad-Hôtel _te Sp^ag^,
La police volée. ;.
1 Lefa Jofuttliatuîs: ion. EeiaScb'QS pria Bé m
Euisis,̂  arrêté à Lugaxtol, et sur lequel on au-
Badt trouvé diea valeurs flour 1,800,000 tr.,
ttrovemant, tEsait-il _Fun héritage. Or, cet
héritage coioesal Sa réduit a quelques effets
bbsoOument tang valeur, de mines dfor en dé-
(BottQtiurei, d'indlutetrieia en faillite. Moyennent
cpieiqueS francs, vous pouvez acheter des ki-
los dé valeurs semblables à la Bourse; natui-
kéUement, le m|a|anc_rin en imposait, avecl ses
fiasses dé papier;., a,IR bôflefiep ghez lesquels
i£ descendait.1 ' i L > '
! Le plu^ volé ae toufe lal rJaiiaép^îfiéîiyoîré
IRre lai police teiasinoàge, qui a soigneusement
toâ toute cette maeulature BOUS scellés, et
Qui vy prêté quelques centaines dé francs ati
iJiu&ge pour lui permettre H|e fee. redire à Milans
leviez le. oop^u,! dé Russie.
Ecrasé par une locomotive.
! GENEVE. «M Un girotutpla fl.ctavlrîeï'sl ëPe&.
flasnpéfe!, samedi aprèŝ jnlp, à réparer tW .fl
SflPtÊe danjs la gare die Oornavin,, à (Genève, i

A. «îa in«W3a.tL $emné, *_a chs. dfêquïpfel,
f &. Pierre Perdrix; donna l'ordre de relouler
km wagoW. L'un dm ouvrier  ̂ M. François.
Châtelain, 45 ans, journalier, marié é. dômS-
teâlié rua du Môle, fut alors! .tamponné par
le wagon et projeté BOUS lea roues. Le mécani-
fc&en stoppe) aussitôt. Et l'on retira aveo beau-
coup de peine M. Châtelain, qui, les bras et
fef. jambes pauMlés, souffrait atrocement. Le
jnj aïhefureux reçut des soins empressés puis il
Sut transporta d'urgence à l'Hôpital cantonal.
Usas il molsiait quelques p_|inute£ après soni
fcrrivée.
Borsures suspectes.
! pDnod^ grandes! pterpontieë efl Hfeos. en£aï__.
^ant été _noK-U|- par des chiens, à Genève,
fejjDjt ppjr^is pour l'Inj -titut Pasteuc dé Berne.

B/Ironique neueff iâf etoise
L'utilisation des timbres-poste usagés
i On Sait l*iif_age qui i__ eM fait par l'Asile
BeS Billodes au Locle. Tous la» tambree reçus
ta don par cet établissement sont nris en vente
Bans le monde entier pt rapppr1)ejn,t apnuel-
Jsment un joli depier. ' i i
î En 1906 la yeftfea Sels ©mjbilefl a produit)
1401 ûancis. i , r , » '
[ _ y a là dé quoi éncbiiUfegef _ __ donatetÉral
14 augmente], le nombre de ceux qui, sans
gu'il leur en coûte quoi que da soit, peuvent
fcecueillir les timbres à droite et à gauche
«et par là contribuer à Radoucissement de bien!
Bes misères). L'Asile des Billodes a droit à
b sympathie de chacun. Il nacueile lefl jeiï-
bes filles abandonnées, tes orphelines, les élè-
yes, et les mot à même, à Page de 15 à 16
tas, d'entrer ein apprentissage on de gagner
leur vie. Son but est de faire aveo les victimes
innocente^ dp la vie, deg aaiemibres utiles à 1%
Société.
Souvenir du 1" Blars.
j Le Bédri du 1er mj ^ _t pSfé (fe iîafiilillé 3efe'
Ereneta, employé au régional, qui s'était char-
gé dla tirer les tra(cllit_onnels <!|0!ajKa de bpîte,
B été victime d'un aocidlent, '
I lAyanifl voulu Se servir di'une j k t â k e  plut. în-
liammJable qui lui fut offerte par on epecta-
Itenr, 2 se trouva surpris par la promptitude
ia la «Mcharge et) enj fc ] & yjsage s* lea jleux;
*;eux aitteinte.' ' i

H y voyait éaMé, afeô la1 blete^ulré ISïaî.
Bfesez grave pour qu'on dût le conduire dans
jsa_a clinique d'oculiste à la Chaux-d|a-ï _)fl,dsi
Elections au Grand Conseil»
: On dit que les élection!, générales pofi!_ B
fénouvellemant du Grand Conseil et pour la
nominaticû du Conseil d'Etat aéraient fixées!
txa samedi, g. dimêBÊà©, Zl S* 23. m$ WOr

La terre qni se vend bien.
On ottiq le cas afto jpjrâ Brune pUB S è. _én_î«,

S Saint-Aubin, îlont la Vente a été faite tëcern.
mant piolurle prix dé 700Q fr. Ce prix Mmtenxj
mérite d'être signajéi La ata4___n e die SaintH
Aulbini avait idéjà^ a j| a quelque tecmlift ïtf-
fert 6000 franica dm même terrain; en vue
die. la| cowitrucMion dTuna fabrique de ffloiteSPIS.

diff aires Horlogères
Nos constructeurs a l'étranger.

lia ma^oHU die) doW&Hruétion cojécaniqué KeS
«oinnUé Be MM. Breguet Frères & Que, m
Locle. vienî de terminer; et dé livrer pour le
compte de la miarine française un superbe fioul;
d?outille_r à commandé électrique.' Cette ma-
chine, établie! aveo taujs les perfectionnemente
po^siblej .!, ept ictestinée aux réparations Boi-
gnéep à boite, idto navire de gpterre. Etant
donné Im .exigences1 dé la marine française»
dette fOiumiturd fait grandi bonneur Ï, ta mai-
son Br,eguef _, laquelle peuft aW reste, aujour-
d __uî, prendre place parmi lejg établissepilents
métej lurgiques de BremUes spdlre. que Vf f̂f
ayons en, Suisse.
Le bureau de garantie de Morteau.

On Sait que là question; dé la créationl d^n
liureau de contrôle à Morteau a été remise
à l'étude d'une commission spéciale, ipétituéei
pair le ministre des financés. Cette oommàssion
vient de déposer son rapport, après avoir- elr
tendu, en jan/vier dernier, les principaux inté-
ressés, notamment les délégations des Con-
seils municipaux die Besançon, ^£o,rt . fi; _ e%
Pontarlier. : i < | ; • „ i . , \_

La commission conclut d*u!_le piaft S la né.
éessité qu'il y a de donner eàtisfection H
l'industrie mo-tuacieulné et laisse d'autoapart
à l'appréciation du ministre lé por'nit dé déci-
der si, en l'occurence, l'ad_r_in_strat«»i. deflj
finances fera une création nouvelle, ou bien
si elle pirocédara au tran,ï_ert pun ét simple
à MortegUj, du B^rea,u, de garantie de Pcnten-
Eesr*. i ' ' i i ( . i M

Cetîe SeSbiêiSé èVe_.l_a1_té &'%_% plaB # QU
goût dés Pontisealiena et leur maire vient
d'adresser aux députés! ét sénateurs du Douba
une protestation et Une demande en vue d'ob-
tenir le maJAtieft du Bureau de garantie de
Pontarlier, | \ . -\
Ouvriers doreurs.
1 EeiS otivriets doretirë 'd__ efeSltë dé Sîoiïègûl
avaient exprimé le désir de voir leur main-
d'œuvre mieux rénumôrée. Des pourparlers
étaient engagés à cet effst. Le syndicat des
patrons doreurs venant d'obtenir, sur, les an-
ciens tarifs, une augmentation sensible ac-
ceptée par la Chambre syndicale des fabricanfe
d'horlogerie et parties connexes du vallom
de Morteau, leg ouvriers yerppn.t ajngi feu»
désir réalisé.: • ! ' •

JLJa Qf iauX'èe '&oniè
Sauvés par la neige.

Cet afefrrèk-mj fil à 2 héur<& êï 3eS_!_é, 9eti__
totavriers aouvreursl étaient occupés à enlever
3a neigej et la glace du toit die la maison, rue
des Buissons 1, imm|euble haut dé trois étages.
Lion des ouvriers travaillait, tandis que l'au-
tre, un tout 'jeune bomme, tenait sur le faîte
iâ5a toit,! tai(e ç|ox|d(e; à laqnélle était attaobé poffi
camarade. • f . • ;

(lout dfoinj .CWupI, éélui dtiï Bajsl vînt à! glisser
et disparut dlans lé vide, entraînant avec lui
l'autre Ouvrier, lequel n'avait pas lâché la
corde, mais tfétaiit trouvé impuiefSiant à Jg-
tenir son compagnon. : ' i

Par bonheur, la neigé aB_oi_f]_t lei cEod |af-
rible des deux bommea arrivant à terre, 18*
jeune, la tête la première, le tfeeomd sur le
dos. Grâce à cette circonfifanoe, ils s'̂eni ti-
rent tous deux sans blessures apparentes avec
seulement utate vioLente commotion et le vi-
sage fortement contusionné paa le contact
de la neige durcie. ' i ; j i

Après avoir reçu1, d'un Voisin. Ié_ séînS lea
plus empressés et les plus dévoués les deux
ouvriers ont été reconduite chez leur patron.
En voilà deux qui pourront dirç que la aeig _
leU . a, pauvé la vie. i

4e l'Agence tél«5grapl_ii<iae VûM»
5 MARS

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

Eeg'u ft aiia'ge(ux, U teto^ria.tJaïe yg est i$lm_

La méningite cérébro-spinale
i LAXISmm -« Lé scldat Rérat dé ïahjïf
diainfei lq Jura-Bérnois. atteint dé méningite m»
rébrofspinala à l'école dé recrues d. artilleriel
à Bièrei «en février dernier, est mort dette ittrif
à l'Hôpital cantonal de Lausanne. Réra. étaif
[tjoimbé tot4adé le déroier jo ur de service.;

TAYNGEIN. —i Vu cas da méningite cérô*
5_ idHs#ina!.e a été aonptaté pur une jeune fille!
qui a été transférée à l'Hôpital cantonal die!
Sahaffhoiujse. La malade a été isolée et les
autorités sanitaires ont pris des nfesurejï pjoW
epMêcjheig tel propagation dé la n_jaîa| _fe.

Inére dénaturée
: BERNE. — La Cour d'a&isies du Jfitfellafia
ai dû s'océulpeir hier d'une affaire d'expoeiUooj
d'enfant. Adèle Piéri, dé Cherwil, Bk_iln_«*i
thaï, née à Bex et blanchisseuse à La__a_*ieb
avait déposé le 25 novembre au soir son' est*
fant illégitime, une petite fille de 4 mois, dans
un chatalp d'Orge situé derrière lei chamg
d'exercices, au .Wankdorffeld à Berne. I/enp
îant avait été retrouvés le lendemaia venl
midi par un agriculteur ; grâce à sa 'fodlël
constitution, elle n'a pas souffert dé & aolf
passée au froid et à î'humîdité_ t ' <|

Adèle Piëip, a nié jusqu'au bout. EDé afiifr
me avoir remis son enfant à la gare, à une
dame inoonntie, vêtue de noir, qui Jui. av__8
demandé de le lui confier. Le jury a reconnu
Adèle Pieri coupable d'avoir exposé BOO tTh
fant, mais lui a accordé des circonstances
atténuantes et l'a conda|nijnié à dà-buiti mpla
de récln&on et aux frai;, ' v i  j  , |

En Jouant aveo de la dynamite
' BERNE. — HieiT, sur la place du Jabil  ̂9
BeTne, un jeune garçon de quinze sus s'amu-
sait à enlever avec une aiguille la d$B»Bïi,{_.
contenue dainis une cartouche. i

Une explosion se produisit et le ___a.__ .uré_3i
a eu la taokin gauche emportéev R ai reçu ég_*
lem-ent des blessures à la têtj ei. Sa vie n'est
feutelois pas en danger. ;

Autour d'une épave
HŒK TANi HOLLAND, — Le ptîncle HéKr_

éï ^a mère se sont rendus hier à bord) "dVni
remorqueur, jusqu'à rendiroiitl où se trouva
l'épave *. «Berlin». Plusieurs sauveteurs fie
trouvaient encore à bord' dé l'épave. Aprêfc
que l(\ bateau eût été ancré, le prinoe a proh
nonce une allocution et a remis aux sauva .
teurst au nom de la reine, rorire dé la Maisoil'd'Orange. On ïepa pau,te _ aujoUrdfhtiJ l'é ŷjj
du «Berlin»..

WépeCmf ès'

Lei communiqués ne proviennent pas de la Rédaction $iri
n'en est pas responsable. Dana la règle, ili ne lent pat
acceptés sans une annonce correspondant!.

Le concert du «Groupe lyrique».
Pour procéder aux présentations d'uSagfe.

quelques lignes sur les collaborateurs du con-
cefb organisé par le « Groupe lyrique».

Mlle Marguerite Strûbin commença ses étui-
dés musicales à Francfort ; puis elle se rendit
à Genève pour étudier avec Mme Bonade, et
enfin à Paris où son talent lui valut d'être ad-
mise d'emblée chez la célèbre Mme Trélat
et cbeffl M. SïarOii professeur, aa. Qonservgr
toire. i . . i

Au dotàfe 3e __ _. études, Mlle Strubîri Boula
eSt revenue u_e ou deux fois de aorte que nous
avons déjà pu aj-préciar notre compatriote
qui, — comme le tiit un journal que nous avons
sous les yeux — est douée d'une voix remar-
quable et d'un tempérament solide. Mlle Strû-
bin a donné réo«miment un concert à Lau-
sanne avec l'orcbeatre symphonique et a ob-
j mu .Bâteraieiûï - da&g Hue « C5)iEU3â̂ «wJ__aB9.a

lebain, m Sqccès énthousiasto^
NouB nous ï*éjouisisons de rôefifendi-ë Mlle

Sdrûbm qm item revién. cantatrice faite.
Quant à la «Musique des Cadets», nous peiffi-

gttoB que tom* fae que Pon Jéurrait dj ira gfajou-
terait rien à ce que chacun sait, i

m m_4nfenantt: la location é_ê oUvéTTâ
8$. ©eiacrédi matinV &U magaainl d® gJUgHiiiei de
BL LéoWoJd Beck '
«L'Assommoir» et «La Vaudoise».
i Um Varna aubaine ou pktéfi dwx, pufe.
qjGt'e W>UB parlons <_eS dieux représentations que
pe proposa de donner dimanche 10 mars, sur
Moftoei scènes fe troupe du « Théâtre diu Peuple»,
qla Lartfâanne. Cette société, composée d _a_&-
tettrj a 'dé grandi talent, n'en est plus à dompter
BeS Kuiecès, niojuS dïrons prejsqua ses triom-
phe^. Ella S'est dajssée en tête des tTOiul-
poa d'amateurs dé la Suisse rolmlande et sou-
tiendrait à eon' avantage la œmiparajson avec!
&xrce i(io(c_rnées de professionnels. ; ( '
: SUeS IdetuW pièicles à r affiche attirérolnï sûre-
ment lun' notalbreux public, aussi bien l'aprèS-
rnidï ̂ quel le soir. Nous revianiironja bientôt tin
(pjelS plus eW détail Sur chacun dé ces spectar
*àe|_. Otm'fientons-nolu^annoncerqu^ le public
amateur dTéanbtion^! violentes aura l'occapion
Hren éprodiver à profusion avec r«Assom|m|oir»,!
dfBn_jj,la Zoife. qui .era joué en mlatinée. La
Bofir, sp)acita|c_é absolument exceptionnel et
inédit a|veloi «Lai Vauldtottse», de M. Virgile
RoS&el, qUl a rémpérté à Lâtisanae. réçtejm)-
Epnftj , un/ ënorlmé Buccèsl S

Léa prix habitaelja serioln. iédaife 5 touïeS
Ie|a pjtejciep^ pjogil la gopjrée comim|e pour la ma-
tinée.
Vente en faveur d'un Hôpital d'en-

fants.
1 Rassemblée fcbfivbq__éé bîeJc* soar S l'Hôtél-
Hé-Ville a réuni les nombreueies personnes
qui Se sont occupées de, la, vente en faveur de
l'Hôpital d'enfants. '

M. Munger, préedden*, au' goSHl du Comité,
a remercié cihaleureusement toutes les per-
sonne., les commissions, les sociétés ainsi
que le public chaux-de-fonnier qui ont contri-
bué à la réussite de la vente.

.Voici le rondement d'aprèSI les rapporte
'dm diverges gommissions ;

RôCSHôS s
Vente . . . . . . . .  Fr. 9,747»SS
Divertissements . . . . . » 2,152» 76
Buffet , » 846»9o
Programmes . . . . . .  » 21 Os-
Dons . . . . . . . .  » 136»—
Divers . . . . . . . .  * S»BQ

Total Fr. 13,098»76
Dépenses:

Publicité . _ Fr. 280»30
Frais généraux . . . . .  » 75i»88

Total Fr. 1,032»18

Différence, 12,066 fr. 80, gui , versés au
fonds capital , donnent à celui-ci une valeur
actuelle de 138,486 fr. 06.
L'Eglantlne au Stand.

Salle comble dimanche soi_. ai Sfeixd. 1_?«B-
glantinea, comme clôture de saison a donné
pour la deuxième fois le magnifique drame
«Lazare le pâtre ». La perfection de l'inter-
prétation, et l'homogénéité des acteurs a valu
à cette phalange die dévoués amateurs, de
nombreux et légitimes applaudissements. Ce
fut une bonWe clôture de saison dont tpus les
spectateurs ep remportèrent uin ineffable sou-
venir.
Plerristes.

Lea totavrie-Si te* étivriè_ea pferristeâi BélnS
Wendiu^i attentifs à l'annonce les concernant,,
qui paraît dianja de nuffléro!.
Bienfaisance.

Dons reçus par le Comité des amies des ma-
lades (diaconesses visitantes) :

M"" M. S., 18 fr. — M. et M™ P. J.-C, 20 fr.
— Mme W., 8 fr. — M»« G. N., 100 fr. —
Anonyme, 80 fr. — Legs de Mm9 Rosalie
Woog, 100 fr. — M. et M™ S., 10 fr. -- Ano-
nyme, 20 fr. — Mma B., 10 fr. — Don de la
Cuisine populaire, 800 fr. — En souvenir
d'un époux regretté, 10 fr.

Le Comité exprime sa vive reconnaissance
à tous ceux qui se souviennent de l'œuvre.Qommuniques

1/ contre fe coryza H
==\ ( rhume de cerveau r \m

865G "<

Vraie franchise.
Un touriste s'ad_ e&sé S tiÏÏe Jeuïiô £ïïe 9l

l'Oberland berno%| î
— Qu'axpiloite_>-vOupi ^luja part.c^è_eïâlej5i

dans cette contrée ?
< r-» Les voyageur^ m'sieur.
Au cours de botanique.

— Le profefeeUlr. — Et) quel __o_a_nî cBoî-
^t on dé préférencepOur cueillir les cerises t

Toto. — Le mojmlent où le chien est attacha
lé. où le propriétaire dé l'arbre est ail marché.

MOTS POUR MIUB.

Les Mères qui Allaitent
i

reprennent vite leurs forces et elles ont un Jê^
lait a b o n d a n t  lorsqu* elles p rennen t  M^^-

qui fortiHe aussi l'enfant. 1| /%\.
"Le pêcîieur et le poisson" sut le flacon gatantlt j n^^

les ingrédients les plus purs, une préparation mieux Mir*
Soignée et par conséquent bien plixs énergique en S!S___ Î™ _S
ses effets qu'aucune autre émulsion. Il n'y a rien *£3T£81
qui soit la moitié aussi bon que l'Emulsion Scott» ....

Prix: 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les phartnacten s*
échantfflon gratia de MM. SCOXÏ _JÏ BOWNB, I/TD., CUftBW (T.»M C«a_ ^* 0JfS
Sent en timbres-poste. •»



Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fai t l'échange contre d'autres meubles et on se charge de là fabrication de n'importa
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain , perfectionné, s'adresser à M.
J. Illt l .__ ,  rue Fritz-Courvoisier 40, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le fabricant,
!.. ISKOrV, ébéniste, Hauts-Geneveys. 18924-10

Toute personne possédant ce lit le recommande vivement.

FABRIQUE de g MEUBLES simples et riches «*-»
WÊ E11 D I la C  ̂ ? MEUBLES fantaisie.
M E U B L E V ¥ I* FEOlDEWâllp 6S me É Font ©«

en tous genres. ® RIDEAUX «Ml TAPIS — LIN OLÉUMS 
____¦ _¦ i Tri~i— i l l l l  l _T____ T_ r__ i 1 "ll III ll i i  i i ii III  i I I I  mi mmmmmmmmm ^mmmmmmm———a Ê̂tmmmammmmmmmmWÊmmm ———mmammmmmmmmmmmmmmmmm~—ma—m i ___¦ __¦ ¦ 11 ¦ _____¦ i _______________________________________ . __________________________ .^^— -̂ ^^~——~————.j ^—m——̂—m—^̂ x̂rx _̂m9B~ea~mm^imBa Ê̂ B̂X aBmfBBhiél -' iiirna«_ai_,_.'T.-.̂ ''|-fLW,JHllM| î

du â er au 31 MEairs ««
TTn ln. flo T -tfïTlP nnni» El flfl OC! ttn!_ *_ .C_ Pnre 'ain9' occasion hors li?ne, pour Robes de communion
UU II) . UG llMUS pUUl «UUCS UUU «9| et deuil, unis et fantaisie, valeur jusqu'à Ir. 4.—.exception-
nellement fr. 2.50 el 2.25 le mètre.
ffn Int Ra Ticons mnn H AIîOC! _ rl 'Af_ St Bartide anglais, unis et fantaisie, eittra solide, valeur jusqu'à
UII llll HC lliSUè JJJUl nUUCa» « tîW|arr. 3.—.vendus fr. 1.75 et 1.50 le mètre.
TTn Int rlo Wio.rn i nnnn R nfiae fl'__ f__ qualité supérieure, pnre laino , dessins fantaisie ou ntiis, prixun i ue î issHs pour Kooes aeie, ^1^^ ^.4.73, cédé àfr . 2 50 et 2.251e mètre.
TTn Int _ P f)l*A II<S AnjVlflîCE largeur l m 30, dessins chinés , fond bei ge et gris-bleu , ou teintes uniesUli lui UO MJi ay o augiaïaj bejge> marine et noir, article spécial pour Costumes, valeur réelle
fr. 7.80 et 6.50, cédé à fr. 4.50 et 3.95 le mètre.
TTn lftî (l'IlldiOllIlGS Pour ,enr°,,ra?es et or*. ..er8, garanties bon teint, prix hrbituel 0.8S et 0.75, ven-

ÏÏH Iflî fl? GrfitODIlfiS ponr ameul) leir_e-its, dessins riches, double face, valant fr. 1.75, cédé à 0.95

OCCASION POUR LE PRINTEMPS
_T_lI_ lifiFS dO lf1-_H_nt.-_*_> cotonne, grande largeur, avec bavette garnie, prix réduit

Tâbli6_rs do iiioii_i£_o cotonne> sran^ô '*rgeur'MM âvette» occasion eicePiionn .,,e'
HlGHSfiS _T0SDfS fond créme» Petites rayures, ciel, marine et noir, au prix sans concurrence de

IIQDODS BlOlré .ualit  ̂extra, haut volant à plis, valant fr. 12.—, vendus au choix,

provisoirement rao do la Serra 14
MKrlfliir i fffill1®  ̂ ei. 1 iP ^

ns
^a^a^tons modernes de H-7ii-c |

llIifLs^lU-Li I 1 fl LI %gê H ipll» f abriques et ateliers. MACHINES en tous genres 1]___ •___; IJCJCT,: . ° ta

E$j _f* B B rn r£* nnni  i_ niir *f *
E wSi B ïrtl 3^ ï? __ fr  ̂ f̂c_ E8** E P I?8* s 9 1 « ( g ISS» â,i l la l l  I O B fe  ̂ l i l  _ _ !  i I I S M I a «_ »D v £__B Ei U Bon __ m ___ ¦_ «__ __. «a_9 K_a_l _b_HB B 9*J %L__f B <**.*¦ o %_P ¦ ¦ ¦¦ i ¦ ¦ ¦• *̂ ¦ *_* mW aeem m *vSr maUr 6S36 ̂ ?

¥e_tte de Terrains .
»

I_ 'IIo_ rïe Peppct-Mfchelin vendra par voie d'enchères publi ques,
le lundi 25 mars 1 î)07, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel «les
Services judiciaires., salie du 3me étage, en huit lots distinct.. ,
une partie des terrains des Forges, aux Ep latures , à l'ouest de
la nouvelle Usine électrique, soit environ GO,OOO mètres
carrés. 3146-7

l.a superficie des lots varie entre 4000 m' et 12,500 m*.
Ces terrains étant pour la plupart au niveau prévu par le plan d'aména-

gement, ne nécessiteront aucun travail de terrassement et se prêteront à
tous genres de constructions. Vu leur situation , ils peuvent constituer un
excellent placement de fonds.

Pour visiter l'emplacement, s'adresser à M. G. Perret-Perrln, aux
Eplatures.

Pour consulter le plan de lotissement et prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser au notaire René Jacot-Guillarinod» Place de
l'Ll . lel-de-Ville 5, chargé de la vente.

Plan au 7_ .._ a 'a disposition des amateurs.

Magasin de Consommation
Eue da Versoix 7

Spécialité de Cafés varls
et Kôtîs

Café Campinas de bon goût et trié, A
70 ct. le demi-kilo.

Caracoli Campinas, à 85 ct
Caracoll Java , â 1 fr. 20.
Cheribon , Java bleu, Libéria.
Calés rôtis , régulièrement Irais, par nom-

mêmes, à fr. 0.80, I et 1.20.
Calé rôti , mélangé des dix meilleures

sortes, à fr. 1 60 le demi-kilo.
La même qualité, moulu, à ir. 1.60.

Vins et Liqueurs
Vin rouge naturel, dep. 40 ct le litre.
Vin rouge naturel, type Arbois, SO ct
Arbols, Mâcon, Beaujolais.
Vins Neuchâtel blanc et rouge.
Rhum Jamaïque.
Rhum Martinique.
Cognac trés vieux.
Cognac vieux.
Cognac ouvert.
Cognac fine Champagne.
Vermouth de Turin.
Vermouth Werrenfels.
Vermouth ordinaire.
Malaga et Madère.
Bitter , Kirsch , Lie et Marc purs.
Crème de menthe , Anisette , Cumin.
Sirops capilaire, Cassis, Framboises.
Mise en perce d'un K*ï,n
NEUCHATEL. blano petit gris. 8386-4

Conserves alimentaires
Pois, Haricots , Tomates, Champignons.
Thon , Sardines , Safran.
Thé Souchong, qualité extra.
Thé Ceylan , qualité extra (même prix

par kg. que par caisses d'origine.)
Pruneaux de Bordeaux.
Huile Jaffa extra.
Huile d'olive extra.
Vinai gre de vin et Vinaigre double.
Moutarde de Dijon, à 90 ct. par 5 kg.
Macaronis spéciaux pr faire aux tomates.
Fromages d'Emmenthal et Fromages de

Bellelay , pour fondues.
Fromages mi-gras et maigre.
Mont-d'Or , Limbourg et Servettes.
Pommes, Poires, Haricots ,
dirons.

C'est an Magasin de Consommation
RUE DU VE RSOIX 7

chez D. Hirslg.

¦H-U CORPULEHGE*
(E .II.ONPOI __ T)

disparaît par une cure de Corpnllna
(Médaille d'or Paris et Londres UXWJ. Plus
de gros ventre , plus de fortes hanches,
mais une taille svelte , élégante ..et gra-
cieuse. Pas de médecine , pas de remède
Becret , mais un secours naturel , ne nui-
sant pas à la santé . Pas de diète et chan-
gement de la vie habituelle. Succès éton-
nant. Prix du paquet , 2 fr. 50. 9559-6
Institut Cosmétique V. D1EHEMANW , BALE.

Petites liaisons
de construction récente, bien finies , avee
iardin , rues do Chasserai et del'H-
pararne, au-dessous de Bel Air, sont à
vendre avec facilités de paiement. Prix
modérés. — S'adresser, pour la Société
Immobilière, à MM. Iteutter & Co, ban-
Îuiers, rue Léopold Robert 10.

[•1067-G 8089-2

Smeuhkments
do f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres à
coucher. — Réparations en tous genres.

Prix, Dessins et Devis , sur demande.
•Prix modérés. 15949-28

— POLISSA GE DE PIANO S —
G. KUIiLËR , Ebéniste,

RUE DP TEMPLE ALLEMAND IO.

Mamans!
vos enfants ont ils des POUX . Nettoyez

leurs têtes avec le meilleur remède

MÏSSÎM Patent *Prise 70 ct.
Seul dépôt chez 2026-26

Cti" DÏÏMONT
Coiffeur pou D.im et Messieurs

P A R O  10 -m»- P A R O  10
U___B.__yj_Jlia^^a A  ___________ A  BBB___1__J_)___

PRENEZ GARDE , Madame
vous commencez à grossir et grossir
c'est vieillir. Prenez donc tous les jours
deux Dragées ds Harlenbad Ber-
nard ot votre taille restera ou rede-
viendra svelte. — La boite, fr. 3 60. —
Seul dépositaire pour la Suisse, Phar-
macie de la Couronne, L. BERNARD ,
OLTEN. A l

Habits usagés ffS
chez M. Meyer-Frauk , fripier, Collège 18
et plaoe DuBois. 7822-29

Enchères publiques
AU SEIGNAT (Bas-Monsieur)

Ponr cause de cessation de culture, ka
frè res HKNKI & FEHDINAND SCHAFP-
ROTH , agriculteurs , fprout vendre tai
enchères publi ques, devant leur domiciU,
au Seignat, le samedi 8 Mars 1807, à
2 heures du soir :

Uns Jument. 5 vaches dont 2 fraîcbes ,
2 génisses, 2 porcs. 8 poules, 1 char i
pont, 1 char à échelles , 1 char à purin,
1 tombereau, 1 charrue, 1 herse, 1 pie»
cheuso, 1 gros van, 1 glisse, harnais, 1
banc de menuisier , potager, 1 pendule. 1
glace, 1 canapé, 2 lits complets et u__»
quantité d'outils aratoires et objets mo-
biliers.

Terme de paiement, 30 Juin 1SOÏ,
moyennont cautions.

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

8789-3 G. Ilenrioud.

Société de Conslrnctica
pour La Chaux-de-Fonds

Paiement jyi.i_.Bi.
Le dividende pour l'année 1906 a M*

fixé par l'Assemblée générale & fr. 17 SO
par action. H-1893-C

Il sera payé contre remise du coupée*
n* 31. au bureau du secrétaire-caissier,
rue Fritz-Courvoisier 8, dès le Lundi 4
mars 1907, ohaque jour ouvrable, d»
9 heures du matin à midi.

Le secrétaire-caissier :
8626-8 J.-B. JEANNIMERE T, avocat.

Société de Consommation
Jsqa .t Dr.. 27. N_ i_ . -D. o_ iii. N_ E_ -D .» I 45.

Fin U. Industrie l. Nord 15—17. F.i._-C._ n.i_i. r H
M du Dou bs 139,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0-40
* Petites t ôle», ls litre 0,3g

Vin b?anc du pays , le litre 0,56
Neucltàiel blaac 1904 le litre (verre

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

laaa . le lilre (verre perdu) 1.30
Vinaigre d'Orléans, le litre

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

(verre perdu) 2,50
Pâles - . ivoire et Carrot
Confiture aux 4 fruit», le kilo 0.70
Odouliue Andréas, tubes et boiles

0,75 et 1.—
Pour avoir un heau teint frais, il faut em-

ployer le savon l.anolin, le morceao
50 c. et le Tormentille 65 c.

Les meilleures marques de pommades i
polir sont : « .mor» , «Venu. . » , «J_ e
Casque» , 10, 15. 20 et ib c. la boite.

Véritables allumettes Suédoises c Les
2 «lobes » . le paquet 25 c.

LcNsive l'Iiémx à base d'ammoniarpie
et de térébenthine, le paquet 50 c. 14781-56

& MOKGES (l.ac Léman), 2 apparte-
ments (dont l'un meublé), de 5 et 6 pièces
avec dépendances. Vue étendue. Exposi-
tion sud-est. Jardin contigu au lac. - S'a-
dresser à M. A. Wenger, architecte , i
Morges. !.0,827-L, 2752-1

A louer, dans une des principales rues
de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures, convient pour tous genres dt
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 19_7. — S'adresser Gé-
rance L Pécaut - Michaud, rue Numa
Droz 144. P598-5»

Propriété à vendra
A rendre une jolie propriété, située

sur le parcours du Tram et à proximité
de la Gare de Corcelles (J.-IV.). Mai-
son renfermant 8 logements de 4 pièces
et belles dépendances. Jardin , basse-cour.
Facilité de payement. Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire /_.. Val»thier, à Peseux. H-2I.20-N 8534-9



a££_2£r~  ̂BIERE î'EmoMOi
'Z.^S't.tJ fe. r^^^l?^_^'**

,,
>>fc^ Première Qualité

vÉïfc. ^ %/KM ^^^  ̂ ' en e en bouteilles
'̂ ^ Ŝ^̂ ^̂ -it -̂ ? Façon # "

F'-^̂ k  ̂ MUNICH ET PILSEN
i. ̂ ^^CV^" Livraison franco à domicile

_*>_ * ^oS_^^__ __ÎL. * partir de 10 bouteilles
™*t / •> _/^v^fe^?\k 

Usine modèle
L l 'JfTV^W. — -tutalfation frigorifique -m

H BRASSERlf" de " fa" lîOMÈTE
W ULRICH frères 

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or Y O S T  25 Médailles d'or
Pas de ruban 

^ <f"̂ î q|. Alignement
Guide } ê

^ %̂^̂ ^^̂  ̂
parfait et

central Mn -% ?gajj ^ permanent
Robuste 

^
'
^.̂ ^^^^^^ Rapide

Silencieux 
^^^^^^^^^^ 

Economique
Encrage ^^\̂̂ Ŝ  ̂

Ecrivant en
direct ^sj [p̂  3 couleurs

La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. .2817-22

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

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

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

B^F* Succursale de La Chaux-de-Fonds i
ao, _CtTT__; J.__-^TT_3-_'-__>3E-.<_>___ SO 

¦¦ ' ?
Une fabrique de bottes argent renommée, pouvant occuper environ 150 ouvriers,

désire entrer en pourparlers avec commune qui offrirait de réels avantages pour la
construction d'une fabrique, force motrice, etc., etc. 2829-1

S'adresser sous initiales P. J. J. 2829, au bureau de l'IMPARTIAL.

La dernière Nouveauté et les meilleurs
Appareils de Symnastique de chambre

Le Musculateur à air comprimé
aveo manomètre 2788 1

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

Magasin û® Um Emile IMMIilI
%a ^S/ iaux-de-f onds

1E/BznBi^__imre7-TTïuwiï̂ ^ . . _ .¦¦*-,,<,-.¦ .¦ IT»^», ..___._._i __..__ ._- _ _ _ f ,«__i,1,_____ __M__.__ M.__._._._._>l_.

Les PASTILLES PECTORALES BUHLMAHN
toulagent rapidement Rhume, Toux, Enrouement, Irritation de poitrine, Grippe

Goût agréable. Prix * fr- la boîte-

ED vente : Pharmacie P. ¥u®gnea§x
Suocesseer de P. Buhlmann 3328-4*

7, Rue Léopold-Robert 7
I i l  ' I l l - '.- . l , ITT-H'»" i "Tfi"i r I " . ""HiITTI^_J___frtf_ :__- --rr,g.~"*' .""¦"' —™~M~ _..._ ._ ..... —_¦___¦ il ¦¦ .____nr_.,._

JHIllIiiÉ! EtalDlissesnent spécial
É||ygp|ï|!j pour Installation*, réparations , entretien de

<^^^rt 

S®BB

Biea*I©3 é!e©t!*ïq§Efies
i^^i^^^^wl™ Télé phones privés. Tableaux indicateurs! , Ouvre-portes
i^ÎK^S^^^IPS 

électriques brevetés , Gontaeis d_ sûreté, Allumeurs électri ques
«ff ĵ ĵ ^pajj^ pour becs Aun r  à distance, Paratonnoi-res, Lampes de poche

œÊÊff i*%$m électriques. Piles de rechange , etc., etc. 16«57-a0
J YW 03Ê  ̂ Travail promp t, soigné et garanti. Prix très modérés.
I \ ^SJBgsB' Se recommande,

/ \ Edouard Bachmann
/ I 5, Rue Danlei-JeanlMchard 5, Ghaux-de-Fonds
I I  Maison de confiance fondée en 1837.
V J Vente de fourni tares- Gros et détail.
^"̂  Téléphone 48. Téléphone 48»

HENRI 6RIESHABEB, Architecte
successeur de Sylvius Pittet

¦ ¦ ¦

Avant-projet. — Devis. — Elaboration de plans. — Direction des travaux. — Ml
trages et vérifications des comptée. — Réparations, etc. !_40_-l

Plans à disposition pour maisons à loyer, fabriques, villas, etc.

Bnrean rne Jaqnet-Droz 12 (immeuble da Sapin)
Téléphone n» 186.

^^TI S'il
à MM. les Entrepreneurs, Charpentiers, Peintres-Gypae&f»,
Ferblantiers, Serruriers, Forgerons, Charrons et autres

gros métiers

___. VPIldrA Pour cause **e ^cès, au centre <*e ^a Chsm-de-Voniè.-Sa VvUUl v g des conditions avantageuses , un immeuble de bon
rapport contenant 7 appartements , 2 ateliers et grand terrain devant la
la maison pouvant aussi servir à bâtir des entrepôts ou magasins. 3703-2

Pour renseignements, s'adresser à M. Charles BARBIER , solaire, JL»
Chanx-de-Fonds.

MAISON D'AMEUBLEMENT
Salles â manger, Chambres à coucher.

Divans moquette, Canapés Hirseh.
Lits complets en 20 modèles.

Chaises en jonc de tous les genres.
Lavabos avec marbre, tous les modèles.

Commodes 4 tirotrs.Tableaux, Glaces, Chaises de piano. Secré-

£ 
tires, Lavabos, Armoires jà giace, Tables de nuit , Meubles de
ureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Pianos

Se recommande, JACQUES HEYER,
Bue Léopold-Itobert 68, Chanx-dc-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée)

__ R. _ iV _ . __ KAr.lI.lT__ I.K PAIEMENT. 8755-11

9, RUE NEUVE j LA CHAUX-DE-FONDS j . Léop..Robert W

Huile de foie de morue pure des Lofoden
à 1 fr.  50 le litre 1

Dépôt d® Pianos
de la Maison Fœtisch. fr ères, de Lausanne

«m Manufacture d'instruments de musique
_^Éc^l___ïtesffl en 

tous genres et de toutes 
les 

marques sérieuses
^^^^^M^^^ Longue garantie sur facture

<_^^^^^^S 
Réparations 

— Echanges — Accords
^̂ -ô ŜssŜ "*̂  ̂' Représentant-dépositaire :

JL-fHL SB ATiL£f La CSasas_s»sSs«Fowd[s
Bue D.-Jeanl.icliarc_ 19, au 1er Étage

ISryant pas de frais de magnlin . la mainon peut livrer bien
et à prix trèa avantageux.

WSf Ponr les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique àe
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. lliSBS-fr

On eherohe plaoe d'avenir
ponr jeune homme de 23 ans, sérieux, travailleur, connaissant le français, allemand,.
anglais, depuis 4 ans dans les aSaires. WSf l-9

S'intéresserait surtout â maison sérieuse, d'nn bon rendement (dans la région dt
préférence) qu'il aurait la perspective de reprendre dans la suile, seul on somme «*•
socié.

Adresser propositions aveo détails et conditions, sous chiffres S. 14W Cr| ft
Haasenstein A Votrler, La Chaux-de-Fonds.

AU JMDINJTESPAGNE
^^Éïfciï. HARËÏ8S FRAIS

^ ja^"1
™»

3*̂ """-̂  pour la f|-Hure, tous les Jeudis, i

Toujours bien assorti en Ra nimes. Dattes, Raisins Trais et TVoix de coco.
Se recommande, Jacques DEVÂ, Rue Léopold-Robert 12 a

SX. PONS; successeur
Téléphone 922 On livre à domicile. Téléphone 922

GB_____________BH____HH_n___n_B_______H

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

Des chésnux à bAllr. ]5Gft-18
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plan» peu-

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

S'adr. à M. Jacques Wol fT, président de la Société Fnnr.ièrn in . a ). niedn MmwM fl

I Radiers cm pirlidiii is
I j eo béton armé, système Hennebique , très avantageux
m Insonores — Plus de danger de feu — Trépidation supprimée

g = ASPHALTAGE EN TOUS GENRES =
Se recommandent 167-9

I W. Holliger, Entr. Henri Sclicechlin, Ing.
H Parcs 50 - Neu chfttel D.-Jeanrichard 13 - Ch.-de-Fonds

Ouverture le ler Mars

Rue de la Serre 14
»

J'ai l'honneur d'annoncer i mon honorable clientèle , ainsi qu'an publie en fttaft
rai, qne j'ouvre un Magasin de Fleurs dans la maison moderne Gogler. _7U7-$

Toujours bien assorti en Fleurs naturelles et artificielle... Confection de
Bouquets et Couronnes en tous genres. Grand choix de Plantes fleuries (H m
beau feuillage. — Prix très modérés.

Se recommande vivement, n. KELLER, bortienUetu .
'Etablissement rue <Prits-cQourvoisier 35.

Téléphone 690. Téléphone 690.

Comme dépuratif
ScfcHg 

eVgeZ 
la véritable

Salsepareille Mode!
contre

Boutons, Dartres
épalsalssement du sang, rougeurs. soro«
fuies , démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des. affections nerveuses, etc.

Nombreuses lettres et attestations re-
onnaissantes. 15430-34
Agréable à prendre : Va 1- S fr. 60, »/» !•

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

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Ohaux-
de-Fonds : Bech , Béguin, Berger, Boisot ,
Bourquin , Buhlmann, Leyvraz, Monnier,
Parel.

Au Loole : Wagner. A Oouvet : Cho-
pard. A Fontaines : Borel. A Porrentruy ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

G É R A N C E  D'IM MEUBLES

Etnde et bnrean de Poursuites
de

JULES DUBOIS , agent de droit
rue de la Cure 5

A LOUER
_T_ _ acin e* arrière-magasin situé Jaquet.
Bla.gaî.111 Droz 6. Prix 50 fr. par mois.
Conviendrait pour modiste ou coiffeur
Entrée fin avril ou époque à convenir.

Mm n Ain (fa Logement bien exposé au
•TUiO Otage, soleil, comprenant 3 gran-
des pièces , vestibule, cuisine et chambre
haute. — Prix 45 fr. par mois. 8171-2

pour de suite ou époque à convenir:
Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé

comme pension alimentaire, atelier on
entrepôt. 634-5

Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée de
1 chambre et cuisine. S£_3£

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

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

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

Pour le 30 avril 190?
Progrès 9-b, Sme étage de 2 chambres,

cuisine et cave.
Rocher 11 , ler étage de 4 grandes

chambres, cuisine et dépendances. 640

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

Progrès 9 a, premier étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 2454

S'adresser en l'Etude dn notaire
Cb. Barbier, rue Léopold-Bobert 50, en
ce lieu.

On cherche à acheter une petite maison
de rapport. — S'adresser par écrit , sous
initiales D. O. 3706, au bureau de l'Ia-
PARTIAI,. 87(56-2

A &#©im
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 8
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral . — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-91*

de suite ou époque à convenir :
Quartier Est, 8 pièces, cuisines et dé-

pendances, au soleil. 20438-81*
S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,

rue St-Pierre 10.

Pour le 30 Avril 1907
A.-M. Piaçct 69. ler étage de 8 pièces,

cuisine, corridor, balcon. — Prix annuel
580 fr. 2985-6*
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold Robert 4.

pour époque â convenir :
Industrie 86, 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 étage de 3 cham-
bres, corridor avec alcôve et cuisine,
remis à neuf.

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

aux Arbres. 3232-1



¦
— "Vouig n'aurez pas cette cruauté. Laissez-moi afexpli-

j er, votas me Jugerez ensuite.
Elle hésita un peu, rougît, teflb'ultia, :
!— J'ai beaucoup souffert, o'est pourquoi je vous de-

mande beaucoup d'indulgence. Il __e faut vous convaincre
et potar cela, et bien que cela me soit très pénible, jfcrèis
douloureux, il me falot voua dire, à vous, le secret de mia
vie...

ï_ UB émue qu'elle rie voUlaït le piaraître, Colette répondit .
¦— Ce secret est à vous, rien ne vous oblige à me le dire.
¦—. Je veux que vous me sachiez sincère.
r— Je vouis devine bonne et je vous crois, ne dites rien.
!— Merci, mais qule ce soit aujourd'hui ou demain, il le

faut. Du reste, 'je suis coupable et il est bien juste que je
m'buimiilie.

«r- Je vote en prie.
— Mademoiselle Chamlbiy, je sais que vous êtes la fiancée

Sja Didier, je Bais que vous venez du bagne, où vous avez
vécict près de lui Vous l'avez Vn, vous venez die le quitter,
voulez-vous me donner des nouvelles de talon fils. ?

Colette sursauta,'':
r— De votre fils ! De quel fils, je ne le cloùnais pjas.
— De celui que mon mlari a fait condamner injustement»

M_nj3 l'avez dit tout à l'heure, die celui que depuis si long .
temple depuis toujours j'avais cm n_ _rt, die celui que Mœoje
Lavergn^ a enlevé dans une maison en feu et qu'elle a élevé
ici...
.— Didier !
r— Oui, de Didier, que je ne connais pas, que je n'ai

jamais vu qu'une fois, le jour atroce où il a été condamné,
maïs que j'ainnje de toutes les forces de mon âme, que j'aime
plus encore parce qu'il est plus malheureux.

— votas êtes la mère de Didier, vons, vous!
Jeannine baissa la tête :
r— Je vous fais horreur, n'est-ce pas?
— Non, je vou. plains de tout mon cœur. Mais pourquoi

est-ce aujourd'hui seulement que vous m'e faites cette con-
fidence, pourquoi ne l'avez-vous pas 'défendu, comimlsnt enfin
avez-vous supporté que votre mari se montre vis-à-vis de
lui aussi cruel, aussi impitoyable.

.— Ceist toute l'histoire de ma vie que vous mie demandez
là, je vais volu's la d'Ire et voug serez la seule personne à!
la connaître.

Elle ferma les yeux un instant, et pour se donner des
forces elle prit la main Ee, Colette, la serra, puis lentemj ent
.lie coïnlmlença.

Ce fut une confession entière que la je lïne CD. entendit.
Jeannine lui fit l'aveu de sa faute, elle lui raconta toutes

bes souffrances, tous ses désespoirs et tous ses remords,
et elle arriva au jour de la condamnation; elle lui dit comlment
son mari lui avait appris que Didier était son fils et die quelle
Laine féroce depuis cet instant, il l'avait poursuivie. L'heure
de l'expiation était venue pour elle, elle lui en montra toute
l'aniertuimie.

Et lorsqu'elle eut fini, Colette se jeta dans ses bras, elles
É_e tinrent longtemps enlacées et leurs larmjs s se mêlèrent.

Jp ._pj_ ine, pour la première fois depuis bien Iongfietmlpsl
lee sentait heureuse. Son cœur était déchargé d'un y {àds
énorme qui l'écrasait. Les lanmiss d© Colette Absolvaient;
«£_a,ç*„«at sa faute, il ne testait plus rien 'du passé et elle

Be sentait forte et vaillante, capable de lutter jusqu'au] bout
pour sauver son fils.

Pendant des heures, elles bavardèrent. Colette hi d eait
fcommie Didier était bon, comme il était loyal, comme il
était droit. e_ Jeannine l'écoutait avec ravissement: elia
était très fière. Puis elle ïa pressa d'expliquer les paroles
qu'elle avait surprises lorsqu'elle était entrée, et la jeune
fille dut dire à son tour ce qu'elle savait, pourquoi (elle
avait quitté Didier et comimlent elle voulait le sauver; elle
nommfc. le coupable et avoua leg tiraillements de sa cons-
cience. Ein le dénonçant, n'ajlait-elle pia^i commfettre mna
infamie ?

Elles restèrent longtemps sotigeuises, regardant Mimje La-
vergne qui, très calme, reposait près d'elles. Et tout à coup
Mme Demtirelles se leva ; elle croyait avoir trouvé la solu.
tion qu'elle cherchait, elle se pencha vers la jeune fille, lui
dit ce qu'elle pensait, et Colette "se redfressa! : ,

— Dès qu'il s'agit de Did. er1, je ne crain$ rien, je  feraî
ce qUe voUa voudrez.

¦— Alors, "à demain.
— A demain.
Et avant de se quitter elles g'em,brassèr.en<i longuement

en souriant avec confiance.

m
Le plus fort

L'a i>lan de Jeanriîne _M. feèS jâiripjlQ e. tuS gefilblEtf .
très facile à réaliser.

Elle voulait aller aved Colette chez René, lui jeter j&ti
crime à 'la face, l'effrayer, lui dire que Did&er avait! tro(p(
feouffer. et qu'il rie se tairait pas plus longtemps, .qui.
allait crier son innocence et le nom du1 coupable et, en lui
montrant ainsi qu'il était sûremlent pjerdui le force: . lui-
mêmje à avouer son crime.

Il leur donnerait une lettre qui (_ierv_ra_ i_i __ faire réhabilitai
Didier, et après cela il pourrait partir, fuir le châtiment!,
se cacher où il voudrait ; elles prendraient l'engagement
l. is-à-vis ûe lui Ide ne _e servir de sa lettre que lorsqu'il serait
à l'abri.

De cette façon, elles épargneraient à' Mme Lavergne le
ooto terrible q'elles redoutaient pour elle. Elle ne verrait
par l'arrestation de son fils, elle ne soupçonnerait paa
la _au_ e de son d'épart, sa quiétude ne serait pas ti'ovhï&e.

Et cela suffisait à Jeannine; elle ne demandait pas lai
mort du coupable, elle voulait sauver soi. fils, voilà tout ;
le reste lui importait peu et la vengeance ne la tentait pas.

Mais pour que ce plan réussisse, il fallait qu'il fut mis
tort de suite à exécution, car, si René apprenait le retouir
de Colette, peut-être aurait-il quelque soupçon, et Jeannine
croyait qu'il était nécessaire de l'attaquer avant qu'il n ^it
eu le temps de se mte'ttre en gaxd'e.

Aussi les heures se traînèrent-elles moirtelleïntent longues.
Elle ne dormit pais de la nuit, préparant son j eu, ses phra-
ses, ses attaques, ses ripostes, et le matin lai trouva vail-
lante, confiante, sûre du' succès.

Elle allait se rendre au rendez-voUa qu'elle avait donné %
Cioil,e$ft ]|(W£gu'«lla .reçut pne lettre ge la jeune fille.

Là, minreJ



GRAND ROMAN INÉDIT

PAR

LÉON MALICET

DEUXIEME PARTIE

tmB TRIOMPHE. DE L AMOUR

• » M1 ei1!
j—. J'aurais voulu que vous l'entendiez me répéter en

pletoan. : jcMelS lourdes diminuent chaque jour, je vais bien-
jbôt mourir et je partirai alans l'avoir revu, je partirai avea
ciette horrible pensée que je laisse derrière moi, mialheu-
reux jusqu'au dernier Be ses jours. » Et elle me priait;
(ne slxppliait :« Faites l'impossible, madame, chercha-, tra-
vaillez pour lui, sauvez-le, rendez-le moi, donnez-midi cette
poinsiclation et cette dernière joie. » Et en l'entendant me
parler ainsi, il m'a semblé qu'elle comprenait qu'autre chose
gu'unevague 'sympathie im"unissait à lui[; il m'a semblé quelle
_ e disait : « Ce n'est jUaà tout de le croire innocent, tu ne
Sois pas accepter ainsi passivement la condkin|nation qui
le frappe, c'est à toi qu'il appartient de travailler à sa
réhabilitation ; c'est ton fils, moi j'ai fait pour lui tout
oie que j'ai tyx , c'est à toi maintenant qu'il appartient de lui
rendre le bonheur.»

-Voilà ce .que J'ai wm-priB^ et c'est pourquoi je iPtoiuji
f$ attendu.

D murtniura fout baiï, pensant à la culpabilité de René :¦-.— Mme Lavergae ferait EolLeux de se taire, car si l'inno-
cence Idie Didier était prouvée, ce serait la condamnation
certaine de son filsf à elle ; elle a dono! pjlu;s à perdre qu'ai
gagner.

Jeannine n'entendit pas, ne comprit pas, elle reprit :
:— J'ai promit à cette parivre fe,m(inJe ce qu'elle uamand&it.

fcïon enquête devait comimjencei. par vous, et, pour elle, pour
taon Sis, j 'ai fait .taire ta/as répugnances, je mis suis humilié.
h \wa, h qui j'aurais voulu ae plus parler, j'adresse une
P) &£&i î§ £§?!* Elus ©BSorA J'oublierai Sont) ce qui s'est

passé, toutes les tortures que totis m'avez infligées, je ne
me souviendrai pflua que dF une chose, c'est qu'au mbuntenS
où je vous ai imploré, vous avez été bon, vous avez eu pitfâ
je serai votre esclave, je partirai où vous voudrez, je reste*
rai si vous le désirez, je seraS voire servante, je vous l'aï
dit, votre eèclave reconnaissante.

e=à Que youlez-vouja ?; i \ -y , '¦

~« Coati â geinjotù. que j9 viofiài aefflj aride ei vous voulea
Sraîdle|r à faire tendre juaf àe ê llnrioceni

Il répondit (sècheim.eri. :
m Nrta t '' j ' ¦ ) ¦

Jeaanîne de__eu_ài uin infant interdîite, ptaîs site dit tris,
feiment : . ' ; : | j - , : '. fe i fe: ,. ; "\-A fe

— Ja ri'svïEelnaiâ  ïfeb moînls fo. y__* JBfettkNRt fe St**
ç'eiïïercw.

EOJe _» re'dré_s_ _ :
— . Mais maintenant je rie prie pluïs, cie n'est plus ai l'honte.

<f(te } e m'adreteise, c'est ati juge iffinsWd&iii que }e 'û€ûn|and^
des comptes. Au juge qui ne pe ux. 8,vjoift lui, taj rejïsejrS-
Sentja ni haine. i : . ; ; ; 1 i • fe

*—. Le juge rie iïôa. die <$mipjtie&i qtfS si.' colnfccïerice.
Mie se révolta: \ \
— Ah! votre oonis-ience! J'y ai citt longtempé, je ft!.

Idiisaiis : il rie transigerait pjas avec son devoir; s'il l'a cori*
damné, c'efet qu'en son honneur il l'a cru coupable; fcnj aJB
aujourd'hui, je ne crois plus en vous, vous n'avez plais de
cœur, vous ne pouvez pas avoir de conscience.

Il se leva :
— Je ne Vouis lengâge pas à parler de d .voir, cela ne voua

appiartierit pas; mais fcoimjmie cette discussion nous enfraîna-
rait trop loin, 5e dedlaigne vos insril_e& et je vous laisse.

— Ce ftoà veut Hire que vous fuyez; il faudra, pjourtiariti «foie
yoluia me répondiez.

.— Si je relut
— A vouis tout seul, vou. rie personnifiez pais la justice.

Ceist une guerre à mort que vous voulez, je l'accepte; au-
detsëuis *_\ vo|u« il y a des tribunaux, j'en appellerai à eux,
le droit n'egit pas toujours du côté des bourreaux.'

H gtfaic à la porte; il se retourna en souriant ironiquement.
— Si VOus le Idésirez, je vous donnerai la marche à suivre.
.— Lâche!
La porte se ferma, elle se tordit les bras désespérétalent.

plais élis réfié-bi. un instant, prit son chapeau et, en le p» eaat
sur sa tète, elle murmura :

— J . le sauverai quand mèajs. malgré frâ, _ca&_» Jgàl



yi

La conquête du bonheur
Dans cette chambre triste, on n'entendait que la plainte

teai»s fin, monotone et crispante, de la vieille horloge pendue
en ton coin.

Effondrée dans un fauteuil, Mme Lavergne reposait. Sa
tête s'enfonçait dans les oreillers placés derrière .'lie et son
visage pâle et amaigri se confondait avec la blancheur de
la toile.

Elle ne bougeait pas, et on aurait pu la prendre pour
Une morte, si parfois ses yeux ne s'étaient ouverts. Elle
regardait alors fixement le feu qui, dans la cheminée,
s'éteignait, mourait lentemjent, et ses paupières rstomibaient
fe UT- son rêve.

Que voyait-elle au-delà de cette chambre ? Jusqu'où sa
p'ensée allait-elle ?

Dehorj s. le vent sifflait, la bise pleurai t, la pluie cinglait
les vitres.

C'était fine lugubre soirée.
Et fout à coup (a malade essaya- de relever la tête.

Elle ne se 'trompait pas, -la 'porte venait de s'ouvrir, on
parlait là, dans l'anti-chambre, près d'elle ; elle entendait
des exclamations étonnées ; elle tressaillit.

Quelle visite lui arrivait, qui donc avait osé sortir par un
tempjs pareil .

Ses yeux guettèrent la pjorte. Ce fut très long.
Enfin, la vieille bonne entra, vint doucement près d'elle :
— Maldame va être bien surprise, il y a là une visite

pur laquelle elle ne compte guère.
Mme Lavergne ne bougea pas, ne répondit pas.
Peu lui importait, elle ne pouvait éprouver ni grande

Surprise, ni grande joie .
— Madame va être bien heureuse.
Elle secoua la tête.
— Si, si, c'est quelqu'un qUe madame aime bien et qui

vient de très loin.
Elle essaya de chercher , répéta :
— De loin .
— Oui, do ce paya auquel madame pense si sauvent.
Elle se souleva, une faible lueur éclaira ses yeux éteints,

£e_ lèvres tremblèrent, j niurm'urcrerut :
— Didier !
Une voix fraîche, jeune et joyeuse lui répondit :
— Non, pas encore, mais bientôt.
Un instant elle demeura stupéfaite, puis elle tendit ies

bras et de toutes ses forces elle serra Colette contre sa poi-
trine. Elle l'étreignait passionnément, des sanglots s oou-
aiemt son pauvre vieux corps décharné, des larmes roulaient
sur ses joues ridées.

Elle ne se lassait pas de la presser, de la regarder, rommie
ëî la jeune fille lui rapportait un peu de son Didier, puis
urie pensée douloureuse pl.ssa son front; elle la repoussa.

r- Pourquoi est-tu ici, seule ? Pourquoi l'as-tu quitté .
— Parce que je le devais1 pour lui, pour son bonheur.
— Le bonheur ! Quel bonheur pellt-il espérer sans toi ,

loS» f c  *o' 1
— Notre .séparation ne sera pas longue sans doute,
ïe suis venue pp.tr le sauver.

•m- Je ne Comprends pas ,  Colette, explique moi.
;— Il est innocent.
— Ma_s|o<ui, je le sais, et ta le savais aussi...
¦— Oui, mais nous ignorons le nom) du coupable.
— Bt tu le sais ce nom !
D'une voix (aourde, Un peu hésitante, Colette répondit :
r— Oui, jo le sais,
— Qui est-ce ?
Elle attendait, et la jeune fille se taisait, elle insista:
— Ce nom, .mil Colette, dis-le moi. Comment s'appelle,

t-il ce misérable pour lequel mion Didier a tant souffert.
Je veux le savoir... Tu te tais, pourquoi ?...

Elle attendit encore, la regarda fixement avec défiance,
aveo lnjj goisse :

—i Tu rie (mens (p)as, je suppose, to ne verix pas. tn|e tro_np_.r,
dis ?

— Commuent sera is-je ici, comment aurais-je laissé Didier
seul, torturé par toutes les souffrances, qui sait, par t-us
le?, doutes, si le plus impérieux devoir ne m'avait commanné
de le quitter et die venir faire éclater son innocence, en
faisant condamner le coupable.

— C'est juste, et je te demande une grâce, Colette, c'est
de me laisser le soin de le dénoncer, de crier à tous le
nom idie ce (maudit. Ah ! je mourrai donc heureuse ! A
celui qui a tant fait souffrir mon fils innocent, je pourrai
donc rendr e coup pour coup, "blessur e pour blessure, ©ti
ma joie sera grande die le voir, à son tour humilié, et dé-
sespéré...

Frémissante, Colette l'écoxitait et son cœur se serrait
ten entendant cette pauvre femmte appeler sur son fils
toutes les Souffrances et toutes les malédictions. Il lui
semblait quell e blasphémait, elle se sentait gênée, oppres-
sée par un angoissant malaise.

Elle voulut faire taire Mme Lavergne, supplia :
— Taisez-vous !¦ Taisez-vous ! !
Mais elle ne .'écoutait pas, elle ne l'entendait plus, elle

ne la voyait plus, démente, elle continuait :
— Je le verrai pleurer et .ses larmes mje réjouiront ;

la douleur contractera ses traits, et devant lui je rirai ;
il uriera de souffrance et de honte et j'applaudirai, il
sera condamné et ce jour-là il mie verra satisfaite ; enfin
il mourra et alors seulement mon bonheur sera complet-

— . Ah ! je volas en prie, je -vous en prie, par pitié, taisez-
VlOUS.

Surprise, elle s'arrêta, regarda Colette.
— Et toi aussi, tu seras heureuse, et mon Didier aussi,

nous serons tous beureux... A quoi songes-tu donc ? Tu
semblés triste., imllais tu pleures, je crois...

[Vivement la jeune fille répondit en tournant la tièttî "•
— Non, non ...
— Je croyais... je me trompe' certainement, car aujour-

d'hui est un jour de joie^ n'est-ce pas ?
.— Certainement !
— Oh ! oh ! tu ne me semblés pas convaincue... tu es là,

calme, tranquille, tu mie réponds à peine; tiens, veux-tu que
je te dise, tu n'aimes pas Didier comme moi ; c'est' qu«t
mes deux fi ls sont toute md vie, l'un m'a rendrie heureuse,
l'autre m'a fait de la peine, mollis cela ne fait rien, je les
aimo agitant l'un que lau _re... René, Didier ; Didier, René,
je ne sais pluls lequel eg,i le mien, ils sont ^ ffl̂  tott .



les deux, et mon cœur ne fait pas de différence , il leur
appartient également.

Elle s'affa issa sur son fauteuil, sa pensée quittai t Didier ,
elle allait (maintenant à son autre fils, à René, dont elle
venait de prononcer le nom.

— Lui aussi va se réjouir, j'en _nis sûre ; il est! peu affec-
tueux, il est froid, mais il est bon. ce n'est pas douteux ;
lorsqu'il venait ici et que j e lui parlais de son frère, il dé-
tournait la tête et me répondait avec colère. Ceux qui ne
le connaissent pis auraient pu supposer qu'il agissait ainsi
par indifférence ou par haine, peut-êtr e. Par haine ! Pour-
quoi aurait-il do la haine contre son frère, c'est idiot ; et
moi j'ai compris ce que personne n'aurait 'deviné ': Kené
souffre de savoir Didier masCheureux, voilà tout, .et S'il
a cessé de venir, c'est que chaque visite renouvelait! sa
douleur, c est que son cœur saignait "de retrouver chaque
fois ici, la même place vide. Il n'en laissait rien paraître,
mais les imjères devinent tant die choses qu'on croit leur
cacher...

Presque bas, Colette murlmiura :
;— < Comme elles savent défend.e surtout, comme leur

cœur sait excuser les outrages qu'il reçoit !
.— Que dis-tu ?
,— Je dis : c .mimie voris l'aimez !
r— Tiens, quelle réflexion, pourquoi ne i'aimerai-je pas ?
:— Il vouis! a tant fai t souffrir.
r- Oh ! inconlsciemïnient, toi peux croire, et puis c'est

tferit-être moi la coupable, j'ai du prendtre au tragique
l$i_ choses les plus simples.

Sa tête se penchai :
:— Commole je suis fatiguée, mon cœur est ..u. ..i .. ma

Éê'fie éclate... C'est la joie, la joie que tu m'a apportée...
Depuis si longtemps j e suis triste et désespérée... Je ne
Suis plus habituée... j'ai le vertige, tout tourne autour de
moi comme si j 'étais ivre...
¦¦— Reposez-vous, ne parlez plus, ne songez plus...
i— Je vais rêver à son retour... Ecoute donc, Colette,

n'entends-tu pas... U y a quelqu 'un là, à côté, c'est lui...
je te d& que c'est lui...

Ses paupières se fermèrent elle répéta encore très dou-
cement, assoupie $&$ f ,

— Le voici... je suis heureuse... bien heureuse.
Une immense pitié gonflait le cœur de Colette, elle re-

gardait Mme Lavergnê  cette pauvre maladie, presque démen-
te, qui avait le cœur si bon, si large, qui s'enclfolrmait
confiante, en souriant à l'avenir, et que le malheur guet-
tait.

Ah ! comme elle 'comprenait Didier, comme elle l'ex-
cusait maintenant d'avoir sacrifié son amlour à son devoir,
at comme elle l'aimait davantage, comme elle le jugeait mieux.

Elle l'approuvait d'avoir tout supporté plutôt que de cau-
Siej . à cete malheureuse mers le plus atroce des chagrins
en lui révélant que pan fils, qu'elle aimait tant, était un
assassin.

Et voilà que c'était à elle que cette abominable tâche
incombait .

TOIUIJ à l'heure, Mme lavergne l'accueillait avec joie comjme
tme amie, aveo reconnaissance comjme un sauveur ; elle
lavait serrée dans ses bras, elle avait reçu ses baisers, et
Voilà qu'elle allait la frapper cruellement, implacablement.

x Elle eut honte et elle frissonna. De loin, cette mission
de justice qu'elle venait rempl ir lui avait semfblé facile et
simple, et tout changeait subit carient tout s'éclairait d'un
jour noouveau .

Au moment d'agir, elle reculait elle manquait de force
et de c. .rage.

Et, accablée, elle se laissa tomber sur une chaise et san-
glota, la tête dans ses mains.

Elle cherchait où était son devoir et elle ne trouvait
pas ; elle mu.m|i_ ai :

— Mon Dieu, que dois-je faire ? Dois-je laisser Didier,
que j'aime de toute mion 'âme, souffrir éternellement, injus-
tement ? Dois-je crier le nom! difr coupable, ou dois-je! le
taire ? De quelque côté que je me tourne, je ne vois 1ue lft
malheur. Quelle doit être fe vîctimle ?...

Haletante, tremblante, une voix assourdie par l'.mlotion,
près jd'elle, répondit :

— L'innocent ne peut être victime, le coupable peul
doit souffrir !

Colette sursauta, elle ge releva d'un bond, dévisagea l'in-
ctomnue qui lui parlait? :

— Qui donc êtes-vous, madame ? et de quel droit êtes-vous
ici ?

— Je ne gavais pas vote rencontrer, mademoiselle ; j'é-
tals là, à côté, je vous ai entendue sans le chercher et
je suis entrée juste à point pour vous répondre.

-.— Je n'avais pas l'honneur de vous interroger.
:— Votre question s'adressait à tout le monde et tout

le monde avait le droit de voua répondre comlmp je l'ai
fait; mais ce droit je l'avais mfoi, plus que tous les autrss.

Etonnée, la jeune fille examinait cette fem|me, dont le
visage doux et pâle s'encadrait de deuil, le regard des
yeux bleus était droit et charmeur, l'arc de la bouphe
s'abaissait tristement, et Colette comprit que si ces yeux
étaient pâlis, c'est que les larmes avaient dû ternir leur
éclat, que si cette bouche s'affaissait, c'est que les sanglots
contenus avaient dû souvent la contracter.

Parce que cette femm/e avait dû eo'Ui'Irir, parce qu'elle
devait comprendre tous les désespoirs, Colette se sentit
instinctivement attirée vers elle. Elle lui pardonna d'avoir
forcé la porte de sa vie et de soni cœur et, souriante pres-
que, elle replet» :

— Mais qui êtes-vous dono ?
— Dois-je vous dire mon nom) ?
— Pourquoi le cacheriez-vous ? Du reste, il me sembl e

vous avoir vue déjà.
— Je suis Mme Dcmlarelles.
(Colette recula, l'étonnement et la colère firent treml-

bler sa voix) :
— Mme Demarelles, oui, je vous reconnais, vous êtes la

femmie du juge drinstructien.
— Ouï.
— La femmie de celui qui st fait condamner mj a Lnucè,

et vous osez entrer dans cette maison , vous osez regarder
cette femmie qui meurt par 'votre faute, vous ne craignez
pas de me parler !

Très pâle, Jeannin e l'écoutiit ; elle secoua la tête
— Non, je re_ ts pour vous aider, pour lutter avec vous.
— Je ne c_ aip_e_d|s pas, muis sans vouloir connaître la

raiïsoa qui vous fait agir ainsi, je refuse votre aide.
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PHARMACIE-DROGUERIE LÉON FAREL 1
BUS LEOPOLD - ROBERT 34A ROE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
©Ipèclfvlités appréciées •

i Çorielde Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux
1 pieds, durillons, etc., 60 cts. le flacon; envoi franco contre
I "75 cts. en timbres-poste.
I Tbé purgatif Parel : Cure du printemps, 0O cts.
! Pilules purgatives c nec plus ultra », 1 fr. la boite. A-17
î Friction russe antirhumatismale, 1 fr. 30 cts.
| Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite.
t PAte dentifrice en tubes, 60 cts., f fr. et 1 fr. 25.
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Librairie-Papeterie A. Courvoisier
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CARTES POSTALES Jues de là Suisse "
Alpes, Gorges, plos de 800 sujets.

10 centimes pièce. . 18 Cartes ponr « franc.

Rislffl assortiment an Captes fantaisie

§ BANQUE FÉDÉRALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME)

L A  C H A U X - D E - F O N D S
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : _ ALE , BERNE , LA CHAOS-DE-FOXDS , GENè . E, LAUSANNB
ST-GALL, VKVBY, ZU-UCH

,| Capital social : fr . 30,000,000 Réserves; fr. 5,000,000 .
Nous recevons, en ee moment, des Dépôts d'argent à terme, anx

1 conditions suivantes : .
g 3 »/_ % sur Carnets de Dépôts, 865-10
ffl 4% contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce.
|| 4% contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

Â vendre ou à louer
à Renan, un bâtiment servant à l'usage de fabrique de boites. Excellente occasion
pour monteur de boites ou mécanicien. (H 621 J)

S'adresser à M. Ed. ROBERT-BAUMANN, 4 Renan. «10-1

fUI! " * ***

il PLUME DE POCHE
0 à réservoir d'encre

I E T
Meilleures marques connues

JPR I.X:
Fr. 5.SO 10.50 12.— 45.—

18.— 24.— 25.—
La Plume de poche à réservoir d'encre est indispensable aux Médecins,A.ooats , Journalistes , Ecrivains et Sténographes et elle est d'une grande1 utilité pour les Commerçants et Industriels.
L'avantage principal de la Plume de poche à réservoir d'encre est sans

conteste la durabilité de sa plume en or au titre de 14 karats, résistant aux
encres les plus corrosives et dont la pointe en Iridium (métal dur comme le
diamant) est, pour ainsi dire Inusable. De sorte que, lorsqu'une plume est
choisie par un écrivain , celui-ci n'a plus à en changer désormais.

Autre point remarquable ; L'encre arrive automatiquemeut et de façoncontinue sous l'action môme de l'écriture, grice à une petite ti ge de caout-
chouc vulcanisé qui s'allonge sous la plume et la tient toujours humectéed'encre.

Enfin , il est bon d'ajouter qne la Plume de poche à réservoir d'enere' revient très bon marché, une seule plume durant plus longtemps que plu*elçu. s grosses de plumes en acier. . '

Très grand chois
i — m m

PAPETERIE A. COURVOISIER

||Kpp^̂ 2in Mesdames, voulez-vous devenir
K r̂ i f if î j m  vraiment belles et le rester 1
EST /•*wj6 ffij fl0" JÊÊm N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques : le Savon, la Pou-
BSj Vf f̂e «, ~j Ê Ê r_  dre et la Creme *n J»one d'oeuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blan-
HHk îîhllu *̂*̂  ___$I_IÏ-5 «heur éblouissante, veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait. n-5416

ï _8__L r̂~jit̂ ^p.B_!jraa Une fols essayé-Toujours employé. En vente partout. 10 fois déposé.
BmHl îf!f ĴJ(HM 8̂ 

Cbaux-de-Fonds : En 
vente 

dans 

les pharmacies Bech, Boisot. Berger, Dr Bour-
E_4__J_-____-l.A________ffl_}___§  (juin. Béguin, Monnier , Leyvraz , Parel. Vuagneux. 22897-10

Terrains à vendre
L'Hoirie Humbert-Prlnce offre i vendre de gré à gré, par massifs en-

tiers on par parcelles : H-1645-C 8195-2
A) Les terrains situés an Sud de la rue Léopold-Robert, à proximité

de la Gare et dn futur Hôtel des Postes, d'une surface de 3838 m'.
B) Les terrains dépendant de sou domaine situé dans le quartier Est de la ville,

120,000 m> environ.
Prix avantageux , facilités de paiement.
Pour prendre connaissance du plan de lotissement et des conditions, S'adresser au

notaire René Jacot-Guillarmod, Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Eprouvé ! Toujours demandé!

Le Hfleiileui» Brillant à Met aux
Bn vente partout . Fabrik Lubszynskl 4 Oo. BerlIrrN. O. H A 5495 178-21

Enchères de Béta il
de -Matériel agricole et de Mobilier

éL FlsLraa.'tooss
«

Pour cause da départ, M. Henri-Ulysse PERRIN exposera aux enchères
publiques, Lundi 18 Mare 1907, dus midi précis, dans son domicile, i Flam-
bez n9 3, ce qui »uit : 3856-4

Une jeune tache prête i vêler , 2 génisses portantes , 3 génisses de 15
mois i uns année, 9 chars avec échelles «t ponts dont 6 essieux en fer et
mécanique, un dit i purin avec tonneau, une voiture à ressorts (break), une
grande brecette, une benne neuve de 1 métré cube, une flèche, des palon-
niers doubles et autres, fonds de chars et brancards, un tombereau à purin,
un dit i torre à bascule et mécanique, 2 bauches de 3 mètres, une dite de 2
mètres, une charrue Brabant, 2 charrues pour marais, une (piocheuse, 2
herses carrées, une dite à prairie, 1 rouleau, une faucheuse , une étendeuse ,
i grand râteau à cheval, 2 grands râteaux â bras, i hâche-paille , 20 clo-
chettes et potets, 3 harnais complets, un dit demi-anglais (tous fabrication
Balmer), 2 harnais pour vache, une selle et bride, des liens, chaînes , en-
rayoirs, sabots, grappes, cordes à char, 1 gros et i petit van, i crible, 3
banneaux en fer, des seillots, des ustensiles pour faire le beurre et le pain ,
des faulx, fourches, râteaux, enclumes et marteaux, tridents, pioches, crocs,
eu.eaux, seilles et cordeaux i lossive.

Un bureau i 3 corps, des bois de lit , paillasses i ressorts, duvets et
oreillers, une pendule neuchâteloise, des tables et bancs, i berceau, une
chaise pour enfant, une poussette, de la vaisselle, un établi de menuisier,
une romaine de la force de 310 livres et quantité d'autres objets.

Il sera accordé jusqu'au 30 septembre 1907, pour les échutes au-dessus
de fr. 20, moyennant cautions.

Librairie - Papeterie G. LUTHY, place Neaïe 2.

Journaux circulants
ABONNEMENTS à partir de 1B francs, donnant droit & la lecture de plu-———^——^^—. sieurs Revues et Journaux illustrés, à choisir sur une liste de4f publications. Ge mode d'abonnement, apprécié toujours davantage par de nom»breuses familles, est recommandé & toute personne aimant la lecture et désireuse d'Strsan courant des événements politiques, littéraires, artistiques et scientifiques. 16072-!.

¦V Le prospectas donnant tons lee renseignements est distribué «ratuitemoût.

AVIS OFFICIELS DE LÀ COMMUNE DE LA CHÂUX-DE-FONDS

HsplÊn de trottoirs
A teneur du règlement du 30 octobre 1900, sur l'asphal tage et _e pa<

vage des troltoirs , le Conseil communal invite les propriétaires qui auraient
l'intention de faire asphalter les trottoirsde leurs immeubles, dans le couranl
de l'année, à présenter leurs demandes, par écri t, jusqu'au 31 Mars 1907, à
la Direction des Travaux publics .

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

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

B_ _LLffllOLEL#
léchant tris vite, se distinguant des au-
tres dres â parquet par la beauté et
m. durée de son brillant

En dépôt ehe» t
M. A. Winterfeld, épicerie. 1934-11
H. Wille-Notz, épicerie.
M. O. Hirsig, Epicerie, rne dn Versoix 7.
Mme Vve Jean Strubin, Fers «t Métaux.
HM. Petitpierre & Go, épicerie.
Mme Bridler-Blatt, r. de la Demoiselle 86.
M P.-A. Jacot-Gonrvoisier, épicerie.
Mae veuve Piehonnaz-Jobin, Stand 10.
MM. L. Guyot & Co, LE LOCLE.
Dépôt général, Bftle, rue Flora 13.

punira
Om accepterait encore quelques boni

pensionnaires. — S'adresser rne dn Pre»
¦ter Mara 13, an rez-de-chaussée.

1538-17*

On demande
* reprendre la Boite d'une bonne f*«
•ricaiion de diamantine. Offres sous
chiffrée B-28-7-H, à MM. Haasenstein
41 Vogler, Chanx-de-Fonds. 3794-2

ATTENTION
Voulez-vous un

j A bon ressemella-
ĵdfiil ge en véritable____U_al_ \ caoutchouc, bien

mr ŷ y  ' '- ' . a pins durable que
€ - ___\ nettf * Prix défiant
feïJSfw**  ̂ SWiia toute concurrence,

adressez-vous chez

!!¦ Zaninetti
BUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-4

A £Ot?Ba
ie sotte ou époque â convenir

Serre 93. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux
entrepôts. 2708-7*

pour le ter avril 190?
Mord 68. Rez-de-chaussée de 1 chambre

et cuisine. Prix mensuel 25 tr. 2709
S'adresser au notaire A. Bersot, rne

léopoid-Bobert 4.

A ï_wia
it sstte ou époque i convenir:

Ferream 18. Sme élage, chambre in
dépendante non meublée. Loyer men
nel 10 fr. 2710-7*

pour te 30 Avril 190?
Collège IO. Rez-de-chaussée de 3 cham-

brée, alcôve, cuisine et dépendances.
Prix mensuel 45,85 fr.

Collège 10. 2me étage, 3 chambres, al-
e&ve. cuisine et dépendances. Prix men-
suel 44,30 fr, 2711
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Lfcpotd Robert 4. 

œ__i__> __L©\3.©3?
pour fin Février 1907

BMel-de-Ville 38. Appartement de 3
ebambres. 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-12*

Pour le 30 avril :
Général Dufour 10. PJ ainpied de 2

chambres, cuisine et dépendances. 2390
S'adresser en l'Etude René Jacot-

finil.aru.od, notaire, Place de l'Uôtel-
VlUe S.



QV ^ oir la suite de nos SPotâ-tos 3̂LXXI_IC>2_1.OOJ3 dans la page O (Première [Feuille). ^^

nAhnlfl- Bonne dêbH__t_gê travaillant
vCMllO. dans le soigné et bon courant,
vis ea couleur, entreprendrait quelques
boites par semaine. — S'adresser rue dn
Nord 168, au rez-de-chaussée, à droite,

3959-3
Tanna fil la cherche lune place pour ap-
JGUUe 11110 prendre le français et la te-
nue du ménage. On préférerait bon traite-
ment à fort gage. — S'adresser à M. Sa-
muel Hirsig, à GEMPENA.CH prés Mo-
rat 3953-3

Homme de peine JS^^âl
rue de la Charrière 41, au Sme étage.

8984-8

JnilPnaliàPO Une personne de toute
OUUlllallOlO. confiance, forte et robuste
se recommande pour des journées, pour
n'importe quels travaux. — S'adresser
ruelle du Repos 5, au rez-de-chaussée.

3942-3
[In nnmma de toute confiance et mora-
Ull UUlillllO lité s'offre pour n'importe
quel emploi. — S'adresser rue du Soleil
13, au 1er étage. 4017-3

Pnmmffl On demande une commis ponr
VJUlUUllO. rentrée et la sortie de l'ouvra-
ge et la correspondance. — S'adresser
chez MM. A. Schielé & Cie, rue du Doubs
135. 3986-3
flnTrinfaliln On demande de suite comp-_U__ .y.dU_B. table sérieux, de 25 à &
ans, muni de bonnes références. Bon
gage si la personne est capable et puisse
s'occuper de fai re quelques voyages. —
S'adresser à M. Henri Matthey, rue Fritz
Courvoisier 14. 3970-3

Sinnilloo On demanda un découpes.
ftiyUHISd. sachant régler l'outillage, à
défaut, un Jeune mécanicien intelligent à
qui on enseignerait. — S'adresser à M.
G. Berthoud-Hugoniot. rue du Progrès 5t.

A la même adresse, 2 ouvrières et des
jeunes filles pour aider à divers travaux.

3947-3

Rfl .tf.IT.f _ On demande un bon remon-
UUk. I_.Vyii- . teur d'échappements, régulier
au travail , spécialement pour la pièce 17
lignes. — S'adresser rue du Progrès 97a,
au 2me étage. 3962-3
R. n_ C C _ _ P .  soignés petites pièces plates
UCyttùoagCû B0I1t à sortir à. repasseur
très soigneux et capable. — Adresser of-
fres avec échantillons sous chiffres R. V.
4018, au bureau de I'IMPARTIAL. 4018-3
_ 01.ioOM.PO La fabrique M, & P. Drey-

ÙtUlbûGUld. fus, rue du Temple-Alle-
mand 47, demande un bon sertisseur et
une bonne sertisseuse connaissant bien la
machine. 3931-3

PfilÏQ .PnÇft ®a demande de suite une
I UllooCUoCa bonne polisseuse de cuvet-
tes or, sachant faire les médailles. — S'a-
dresser rue des Granges 14. 3960-3

Repasseuse en linge. Jf ^Z rl
passeuse en linge, pour remplacer pen-
dant quelque temps. PRESSANT. 3997-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnn. HPi. iPnO Quelques ouvrières pour
UUUIU1 1C1C0. travail soigné, ainsi qu'u-
ne apprentie, peuvent entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle M. Gentil, rue dn Temple-Al-
lemand 87. 3996-8

Mnrlkf p (->a demande une apprentie
HlUUlolC. modiste. — S'adresser a Mme
Finkboner-Perret, rue Neuve 9. 4011-8

Rpnn .conçue 0n demande plusieurs
UCptti.S0Ui_ 0i.. bonnes repasseuses de
costumes, ainsi qu'une personne pour
faire d'autres travaux. — S'adresser à la
Teinturerie Humbert. 8990-3
IPnjH pnnn Un jeune fille sérieuse pour-
1 dlilc UOCi rait entrer, de suite ou épo-
que à, convenir , comme apprentie. — S'a-
oresser rue Numa Droz 16, au premiei
étage. |3994-3
Pjll p On demande une fille sachant
-llll/, cuire et faire les travaux d'un pe-
tit ménage. — S'adresser à Mme Finkbo-
ner-Perret, rue Neuve 9, au Sme étage.

4010-3

Porteur de pain eBïâZ^ "nA
henres d'école. — S'adresser à la Bou-
langerie rue Numa Droz 23. 3987-3
lûlino Alla Oa denande une jeune fille
UCUllC 1111c. forte et robuste, sachant
faire tous les travanx d'un ménage. S'a-
dresser à Mme Luthy-Brunner, café-bou-
langerie, rue de Parc 70. 3954-3

ff. l lt l ir. _ iPP Cn demande de suite une
UUUIUIIGIG . bonne ouvrière couturière
pour dames. — S'adresser chez M" Fa-
vre-Maire , Avenue de l'Hôpital 3, Loole.

4016-3

Commissionnaire. i9_i_Hâ _Sm
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser à M. C. Meyer-Graber, rue
delà Paix 87. 4082-3
CnnnqntQ <->n demande de suite une
ù Cl I allie, bonne fille sachant faire tous
lea travaux d'un ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 58, au 2me étage, à droite. 4012-3

A la même adresse, a vendre une com-
mode, un lavabo avec glace et uue jolie
poussette, le tout très bon marché.

Appartement. loue p̂our le §0 avril,
un petit appartement d'une chambre à 2
fenêtres, avec euisine et dépendances,
dans le quartier dea Crêtets. Prix 22 fr.
— S'adresser rue de l'Envers 10, au rez-
de-chaussée; 3973-3

Appartement. un ° apparent "d»1 . »
chambres, cuisine et dépendances. 30 fr.
par mois. — S'adresser rue de l'Indns-
trie 18, au café. 3944-8

A nnn pt ornent A louer Pour le Bu-avril
ApjJal .GlilBUl. 1907 nn beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage, 3952-1*

A ffinas pour le 30 avril 19.7 an magni-
IUUCl ftque appartement de 5 pièces,

chambre de bains et dépendances, situé i
la rue Léopold Robert, eôté du soleil.
Prix excessivement avantageux. — S'adr.
sous chiffres R, 8. 3995, au bureau de
I'IMPABTIAL. 3995-12

Pour le ler mai, JtrA1
*parquets, dont 3 grandes chambres à 2 fe-

nêtres, corridor avec alcôve, sera remis à
neuf. Prix modéré. — S'adresser à|M. J.-
B. Mamie, rne de l'Industrie 13. 4025-8

Rez de-ebaossée. A ta;
1907, dam maison en construction, quar-
tier des Fabriques, un rez-de-chaussée,
comprenant grand atelier et logement de
4 et 5 pièces, suivant convenance. Con*
fort moderne, chauffage central.—- S'adr.
rue du Nord 161 au ler étage, à droite.

3928-8

T fl_ .Pit1P.lt de 2 pièces, cuisine, depen-
JJUgGlllUlll dances, dégagement, à loue,
pour fin avril.
Plffnfffl **e % P>&ces> cuisine, dépendait-_ 15111/11 ces, à louer pour fin mars.

S'adresser, de 11 heures à midi, rue de
la Chapelle 5, an 2me étage. 4004-3

Pi tfnnn _ A Iouer p°ur le so avril, % pi-
I IgUUUu. gnons de 2 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Grenier 37. an 1er étage. 3941-3

Pi ffnnn  ̂l°uer P°ur nn mars un joli
1 15UUII 1 pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, fr. 27,75. —
S'adresser rue de la Côte 12 (Place d'Ar-
mes), an 2me étage. 3949-8
.arfnû fîdlioa A louer une maison

Ûdg-ie-l_gIli_ B. avec 2 logements, écurie,
remise et jardin. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M. Henri Matthey,
rue Fritz Courvoisier 14.
flhan .hpfl A louer, â un monsieur de
UHaUlMC toute moralité et travaillant
dehors, uue belle chambre bien meublée.
S'adresser rne de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée, à gauche. 3961-8

riiafflhl'P A remettre de suite une
vUaillUl c, Cambre indépendante, au so-
leil. — S'adresser rue des Terreaux 11,
au rez-de-chaussée. 3956-3
fllflmhro * fou, meublée et indépendan-
UliaUiUl C te. est à louer. — S'adresser
rue des Terreaux 2. 4003-3
f hnmhrû * l°aer une chambre meu-
UiiaulUl C. blée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussèe, à gauche.

4006-3

On demande à louer TcoB
nlr, rez-de-chaussée ou premier étage de
4 à 5 pièces et comptoir pour 25 et 30
ouvriers. — S'adresser par écrit, sous
initiales Y. U. 3625, au bureau de l'IM-
PARTIAL- 3625-3
On demande à louer ^_?im.
pour 3 personnes, un logement de 3 pièces
situé aux environs du Collège primaire. -
S'adresser sous initiales D. M. 3948, au
bureau de I'IMPARTIAL. 39i8-8
r.ûliv mûBciûliriO demandent à louer
I/CIU lU0ui. lt. U1 0 do sutte une chambre
meublée. — S'adresser par écrit, soua ini-
tiales F. C. 3966, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 3966-3

î.PÎTin î .pllfl demande chambre et pen-
U OlUUlùollC aiou chez des personnes de
toute moralité. — Offres avec prix, sous
chiffres I_. R. 3968, au bnreau de I'IM-
PARTIAL. 3968-3
lûi.Ti û hntrtma solvable cherche à louer
UCUllC UUlillllO de suite une chambre.
Prix 12 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffres A. B. 4027. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4027-3

On demande à loner S_ *:Sïïiï
chambre indépendante, on local i deux
fenêtres, de préférence res de-chaussée,
pour y exercer une partie d'horlogerie
avec petit moteur électrique, à proximité,
de la rue du Stand ou près de l'Ecole
d'horlogerie. 3992-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter «sage. oS_ïï
avec prix, sous chiffres A. B. 3965. au
bureau de I'IMPARTIAL. 3965-3

On demande à acheter poussette *3 roues, bien conservée. — S'adresser rue
du Doubs 13, au ler étage, & droite.

3951-8

On demande à acheter ̂ Joa^.
seuse, avec les fers. — S'adresser rue
du Pare 19, au sous-sol. 4032-3

À wfinrlriû un moteur force 1/8 HP, en
ÏCllUl C très bon [état, un réchaud à

replaquer, ainsi que des presses 3958-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Confections. 3K?g 5
astrakan, ainsi que des Jaquettes, aux
prix de 3 fr. 75 et 4 fr. 50 la pièce. — A
l'Alsacienne, rue de la Serre 14. 3963-3

G) A VENDRE BELLE MAISON S
A MODERNE , située dans le haut de la X
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire 2
lj) s. B. L, 378B. à I'IMPAHTIAL . 3785-50 B

A VPnfirA 6 mouvements cylindre 18
ICIIUI C Hg„ échappements faits,

Fontainemelon. — S'adresser rue du Ma-
nège 18, au Sme étage, à droite. 3955-3

A von rira une poussette à 4 roues
ï Cil Ul C (15 f r. ). S'adresser rue Num a

Droz 43, an 1er étage, à gauche. 3067-3

A Vflnr! PO ,Pn8 poussette à 4 roues, use
ICUUI C charrette anglaise (dossier

mobile), plus une lampe à suspension. —
S'adresser, le soir, rue du Nord 147, au
Sme étage, & gauche. 4000-3

A TOnrtpa U'OCMSIOU, ponr dame, «M
ICIIUIC halle chaîne de montra «m

or 18 karats. 4SXE-*
S'adresser aa bureau fle l'I_n>_M _ A__.

nandiu. 8 beaux potagers neufs, dont
ÏClIUl t. 3 petits et 1 grand, les trois

avec barre jaune. — S'adresser à H, F,
Vola, serrurier, me Numa-Dn» 129.

4028-,

I

SAGNE-JUILLARD «"¦
ALLIANCES OB 18 kaj a.8 g
Joli souveniréstoffertaux fiancés. _\i

A u&nflpo Pour cause de départ, un Ut
iGllUi e _  fer à deux places, un lil

en bois avec paillasse et matelas, uns
table carrée ; le tout usagé. Bas prix at
bonne occasion. — S'adresser à M. Gh.
Jacot, rue du Progrès 117. 4036-3

A confina one machine à coudre, as
IB-lUie pied (40 fr.), un beau _bu>

nean à pétrole (15 fr.), uns zither aMS
étui en bois et méthode Darr (30 fr.).

S'adr. an bureau de I'IMPAHTIAL. 4014-3

Bureaux américains, 1 iS^Tcomposé de : 1 pupitre américain, ailes
mobiles, 1 pupitre ministre, 1 classeur
double (fermeture i rideau), 1 classeur
simple A tiroirs, 2 fauteuils de bureau.

1 mobilier ea chêne ciré, composé da:
1 grand pupitre américain, ailes fixes,
1 meuble à tiroirs pour presse à copier,
1 classeur double (fermeture à rideau},
1 classeur simple idem, 1 fauteuil de b»
reau. 4005-i

Occasion, très avantageuses.
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 11, as

bureau.

PAP/_ fl de la rue <*Q Grenier à la Gars,1 Cl UU en passant par ls petit chemin
une sacoche contenant une somme d'ar-
gent. — La rapporter, contre récompensa,
rue du Grenier 43, an 1er étage. 4039-3

PPW..1 depuis la rue de l'Envers jus*1 Cl UU qu'au Casino, une montre métal.
— La rapporter, contre récompense, chea
M. E. Nussbaum, rue Numa-Droz 120.

4056-3
Pprdll un coliier de chien. — Prière dsl Cl UU ie rapporter, contre récompensa.à la Brasserie du Nord . 4007-S
PpP/Ill un piDce"nez monture or, le 1erI Cl UU Mars, depuis la rue Léopold.
Robert à la rue du Puits. — Le rapport
ter contre récompense chez M. Thiébaud,
rue du Puits 29. 3773-3
Pûprhi QePuia la rue du Nord 163, à laICIUU rae de la Paix 43, une bourss
contenant fr. 50. — La rapporter, contes
récompense, chez M. John Guyot, rue du
Nord 163. 3851-3
Pppfjn le jour du ler Mars, une bourssI Cl UU nickel, contenant environ 6 fr. —
La rapporter contre récompense, rue des
Sorbiers 17, au Sme étage, à droite.

3871-9

TPAIIF_ * un bracelet en cheveux. — Ls
II UUI C réclamer contre frais et désigna-
tion, à la Brasserie de la Poste. ,,4008-8
TPAÎIVÔ *> boites or avec 6 cadrans. Les
11UUIC réclamer au bureau de I'IMPAR-
ARTIL 8855-3

Monsieur Albert Maladet-Frantz et ses
enfants Fernand et Gilberte, Monsieur et
Madame Christian Frantz, a St-Imier,
Monsieur et Madame Edmond Maladet st
leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Fritz Frantz et leurs enfants, Mo»
sieur et Madame Charles Frantz et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
et Madame Emile Frantz et leur enfant, à
Noiraigue, Monsieur |et Madame Gaffner*
Frantz et leurs enfants, à St-Imier, Mon-
sieur et Madame Blœsch-Frantz et leurs
enfants, à Neuveville, Monsieur et M»
dame Aurélien Chapatte-Maladet et leurs
enfants, Monsieur et Madame James
Worpe-Frantz et leurs {enfants, à La
Cbaux-de-Fonds, font part à leurs amis el
connaissances de la perte cruelle qu'il*
viennent d'éprouver en la personne d_
leur chère épouse, mère, fille, belle-fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente

Madame Emma MALADET FRANTZ
dêcédée lundi, à 3 h. 30 après midi, dana
sa 38me année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Jeudi 7 courant, 1 à heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Doubs 18b.
L'urne funéraire sera placée devant le don»,

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4045-2

bur ceux que noua aimons si la tombe se lermt
Si la mort nous ravit, ce que le cœur renferme,
De bonheur et d'amour, il nous reste l'espoir.
Dans lo Ciel près de Dieu, d'ua éternel xeTOir I

Madame Pauline Hahn, Monsieur st
Madame Jules Montandon et leurs enfants,
Blanche et Alcide, Mademoiselle Alice
Wuilleumier, Madame Ulysse Wuilleu-
mier et ses enfants. Monsieur et Madame
Kuntz Droz et leurs enfants , ies enfants
de feu Louis Bonnet, les enfants de feu
Marie L'EpIattenier , Monsieur Henri
Hahn et ees enfants, ont la profonde dou.
leur de faire part à leurs parents, amrs
et connaissances , de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la" personne
de leur cher époux, père, beau - père,
grand-père, oncle et cousin,

Monsieur Alcide HAHN
que Dieu a onlevè à leur affpction mardi,
â 7 heures du matin , gà l'âge de 78 ans
4 mois, après une très longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mars 1907.
L'enterrement auquel ils sont prî . '-a d'as-

sister, aura lieu jeudi 7 courant, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 88.
Une une funéraire sera déposée devant U

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien |«_e let-

tre do faire part. 4052-8
BH_WBra___B__B8B_MB8BM____5___aa'
Paire-part âenU ySESffiï

. MEDBLES ¦¦ LITERIE
CONFECTIONS

pour Hommes, Dames et Enfants

T I S S U S  eu tous genres

Grandes facilités de paye ment par
remboursements mensuels

:- i Pour renseignements : 3983-10

HS. Paul Bourquin
A.-M. Piaget 63 — Ch.-de-Fonds |

FûOlMGlJiai#Fi(I_
Mercredi 6 Mars 1907

, à 8«/i h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
au LOCAL.

Les membres passifs sont cordialement
invités à y assister.
4015-1 Le Comité.

Cerclé Op v rier
35 a, rue de la Serre 35 a.

$eudi 7 31ars 1907
à 8 '/s h. du soir '4048-3

ASSEMBLEE
de tous les Ouvriers et Ouvrières

PURISTES
soit Tourneurs, tîrandlssenrs , etc.,
convoquée sous les auspices de l'Union
Ouvrière.

OKDRB DU JOUR !

Constitution d'un Syndicat,
Un délégué du Comité central assistera

à la réunion et nous comptons sur une
nombreuse participation.

Le Comité de l'Union Ouvrière.

MDSLQUI
Dans une ville industrielle, au bord

d'un lac, une société (fanfare) procurerait
du travail , horlogerie ou autre, à quel-
ques musiciens (aussi pour deuxièmes
parties}. Stable et sérieux. 3989-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

«Sonata. €&_a__.eU.®
des ouvriers soigneux ponr
la mise en boîte et le posage
de cadrans. H-2156-G 4024-2

Se présenter à la Fabrique le matin de
11 h. à midi. 

OâDRANS
A vendre l'outillage moderne complet

pour fabricant de cadrans émail, avec
moteur et transmission. Conditions avan-
tageuses. 4029-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I i

On entreprend des pivotages ancre pe-
tites et grandes pièces a faire â domicile;
prompte livraison. Pressé. — S'adresser
rue de la Charrière 6. 3998-3

fËFÛMÎNÂGËS
On demande des terminages grandes

pièces cylindre à faire à domicile. Ecrire
sous chiffres It. V. 3985, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 3985-3

Les Modèles
im Broderies Manches "Suyss
§ar Mme Bozonnat-Haubensak, rue

u Premier Mars 12 B, sont exposés dans
la devanture de Mile MORITZ, Corsetiére,
rue Léopold Bobert 56.
4023-3 Se recommande.

â vendre d'occasion
26 bancs sapin non vernis, à dossiers,
longueur 3 m. 10, en très bon état, pou-
vant convenir plus spécialement pour
Balles de réunions, eto. N-142-R

En outre C fenêtres forme ogivale,
hauteur totale , 2 m. 60, largeur 1 m. 10,
avec imposte dans le haut. 4009-3

S'adresser à M. Emile Perrenoud, à
FONTAINEME LON. 

I7n f l .0 l .OP avec bureau et dépendances,
Uli Ulcllcl j)jen 8ituè, eau, gaz. électri-

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

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-28*

Enchèresjubliques
Mercredi 6 Mars 1907, à 2 heures du

Soir, il sera vendu à la Halle :
Une demi-barrique vin de Bordeaux.
Une malle effets.

4051-1 Greffe de Pal».

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
aux Bulles

Pour cause de décès Madame veuve de
Fridolin Bouvier, fera vendre aux en-
chères publiques devant son domicile aux
Bulles 2 (Combettes), le Lundi 11 mars
1907, dés 1 heure du soir. .

Une jument bonne pour le trait et la
course, 3 vaches laitières, dont 2 por-
tantes, 1 glisse, 17 poules et 1 coq,
3 chars à échelles, 1 char à res-
sorts, _ char à brecette, 1 glisse à
brecette , % tombereaux , 1 pompe à.
Surin, I charrue , 1 piocheuse, 2
erses. 1 gros van . des harnais et

tout le petit matériel d'une ferme.
Terme : 6 mois pour toute échute

supérieure à 20 fr. sous cautions.
La Chaux-de-Fonds; le 5 mars 1907.

3983-5 Le Greffier de Paix,
G. Ilenrioud.

Os denaad»
une jeune fllle

comme

volontaire
pour aider au ménage dans une bonne fa-
mille à Zurich, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande. Vie de
famille assurée, entrée fin avril ou avant.
Offres sous chiffres W-2151-C, à l'Agen-
ce de publicité Haasenstein & Vogler
La Chaux-de-Fonds. 4821-1

RenriiB d'un Atelier
de

Rhabilleur de boîtes de montres
à La Chaux-de-Fonds

Pour cause de décès, à vendre de suite
l'atelier de feu Paul Meyer, rue Ja-
quet-Droz 8. La préférence sera donnée à
la personne qui continuera le bail. Bonne
clientèle.

S'adresser jusqu'à samedi soir 9 courant
au Greffe de la Justice de Paix

La Chaux-de-Fonds, le 5 «nars 1907.
4020-4 Le Greffier d» Paix,

G. Ilenrioud.

pour le 30 avril
un magnifique appartement au 2me étage
de 8 chambres, dont une avec balcon , al-
côve, eau, gaz, électricité, situé rue Léo-
pold Robert 78.

Un appartement au Sme étage, de 4
belles et grandes chambres, situé Place
de l'Hôtel-de-Ville 1.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de «la Comète » Ulrich frères, rue de la
Bonde 30. 4019-5

Banque de prêts sur gages
j ua Sécurité Orénérale

2, RUE du MARCHÉ 3.
Prêts sur bijouterie, horlogerie ,

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-268

fin nroni.Pflî t un jeune garçon , fréquen-
Ull pi t.llUld.il tant le Gymnase, dans
famille n'ayant qu'un enfant. Bons soins,
bonne pension et vie de famille 3991-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Vicîtoiin u'êchappements ancre connais-
VlolLclll sant ia partie à fond cherche
place pour époque à convenir, éventuelle-
ment pour fin mars, références sont à dis-
position. — S'adresser par écrit, sous
chiffres B. N. 3972, au bureau de ('IM-
PARTIAL 3972-1'
Rflmftri.OflP d'échappements ancre après
HClliUlllcUl dorage, petites pièces, cher-
che changement ; sérieuses références à
disposition. — S'adresser par écrit, sous
chiffres It. T. 397 1, au bureau de ITM-
PARIIAL . 3971-1»

Romnntoiin aun certain âge, jouissant
liblllVUlvlll encore d'une bonne vue, dé-
sirerait entrer dans un bon comptoir ou
fabrique pour démonter et remonter, faire
des engrenages ou remonter seulement
mécanismes et rouages. 3947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAII.
ApllPV.l _ . P -  après dorure. — On entre-
al/UCiagCQ prendrait encore quelques
cartons d'achevages d'échappements. Tra-
vai l fidèle. 3993-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
[In liAmma sachant limer et tourner,
UU IIUIUUIC demande du travail. — S'a-
dresser sous initiales A. B. C. 3943.
au bureau de I'IMPAR -LU» 3943-8



On dorx_i£tx_LCio
pour le 15 mars, une première vendeuse pour chaussures j
une première vendeuse pour articles de ménage, 2 apprenties.

Inutile de se présenter sans bons certificats et références
et sans connaissance du rayon. 3863-1

Maison KNOJPF1.

Agence commerciale
_A_l"fc>o_trt OnEIOI^A-niD

RUB NUMA-DROZ 84, La Chaux- de-Fonds 8664-1

Bn nouveau COUPS commercial va commencer
Ferme-portes automatiques

Le meilleur système à oe Jour est Indiscutablement mon
MPERFECT" éprouvé par tous les temps et que Je pose

_ a _̂\m.-mC- i '"-¦" GRATUITEMENT pendant un
' 4fp|5g_fafe- .¦-*''.TI- vT- -B mois. Après 11 sera repris ou

FafjPl^lg Très recommandé par MM. les architectes,
imj_aP^ _̂ê_. entrePreneurs et propriétaires.

f̂e >̂ SDOUâRD BâGHnâSTflr
^

¦¦HP""
11
» Ateliers de Serrurerie, Rue O.-JeanRlcbard 5.

Téléphone 48. 2969-2 La Chanx-de-Fonda.

Qui vendrait SF§
Si: nus et places de la ville, lignes de

min de fer avee tranchées de neige,
morte (Loges, Skis, Patins, etc., etc.). —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales B. L. 2740, au bu-
nu de I'IMPARTIAL. 2740-13*

LGÇOnS êCIÎtOS américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. H. FRISCH,
«part «meuble, Zurich C 14. K-149-C

396-42

Conversation. SMra_tuffïï _î
____ B_a_.ee d'une personne capable pour
conversation allemande-française. — S'a-
dresser sous chiffres X. F. 3827 «u bu-
reau de ITMPARTIAI.. 8827-2

P | Honorable famille
rPn_Snf1Q «elU_elnfelden(Ar-
LtUlluilUUa ?ovie) prendrait en¦IVIIMIIIJVI échange de préférence
me Jeane fille contre un jeune homme,
élève de l'Ecole de commerce de La Ghaux-
de-Fonds. Vie ds famille. Soins assurés.
Bonnes écoles. Grande facilité ponr l'étude
ée la langue allemande. Petite indemnité
serait payée. — Offres sous chiffres
B. F. 8765 aa bureau de .IMPARTIAL.

3765-2

Y ¦ A vendre de la bonne
I flll _ _ _ _ _ _ _  tourbe racineuse, prix
I Util Uli. « *¦*• J» bauche. S'a-¦ WHI M vs dre8aer à jf, Charles

Perret, me Nnma Droz 124. 3615-4

npAn «»Tm_Dk Excellente tour-
J_L *U* Ul m. &f i%5m jje noire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser i M. Charles Schloter-
fcek, Voisinage, Ponts. 22281-23

PAtief Alt ^
ne Jeune dame désire¦ OilSlUU. placer un bébé ma pension,

M TiBe ou environs. 3590-1
S'adresser au bureau de I'IMPATIAL.

JEUNE HOMME ÏOXîoic"
eonque où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Bon
traitement est préféré é salaire. — Offres
écrites sous chiffres A. O. 3788. au bu-
IW de I'IMPARTIAL. 9768-8

Polissages et finissages %Z°2_\ £
Bandés de suite. — S'adresser Place
f  Armes 1, au rez-de-chaussée. 3846-2

lmrmm hnmmû connaissant parfaitement
•CUUC UUliUllC ia langue allemande el
possédant certificats, cherche place poui
¦Importe quel emploi, si possible daai
atelier pour se perfectionner dans la mé-
canique. — S'adresser rue Daniel JeanBi-
ahai- 24. 3828-g
JflnpnaHàra Une personne se recom-
•VUl UaUCIC. mande pour des journées
im lessives. — S'adresser rue de la Pro-
aenade 7. au ret-de-chaussêe, é droite.

3837-î

BBE.fid'IÏOÏfëTS! se recommande
m AnSVJBJHâa pour (aire des net-
forages ou des lessives. — S'adr. à Mme
N_ederb_nser, chez M. Johann Meyer,
lue de _ Hôtel-de-Ville 30. 3809-2

_ _ BFTt_intanP n̂ remonteur de petittes
MiilUillCUr. pièces ancre, soignées de-
mis 8 é 12 lignes, demande place dans
mam comptoir ou fabri que. Certificats i
disposition. — Adresser offres par écrit,
eoaa chiffres B. O. 3630, au bureau de
-IMPARTIAL. 3630-1

_ _ _ Ul9n.->ian faiseur d'estampes, habile
¦Cvail -tiicll. sur la partie, oherche en-
gagement de suite dans une fabrique
d'horlogerie. — S'adresser sous chiffres
6. B. 3660, an bureau de I'IMPARTIAI,.

3660-1

IMnalrniOTIP Un peintre - décalqueur
yplfOUjU-Ui . cherche place stable ou do
travail é domicile. 8649-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL .

hrniA hfimmp chercti8 p'lc . .e 8U.to¦vllllo UVUIUIC comme commissionnaire
on aide d'atelier. — S'adresser rue du
Word 54. an ler étage. 3665-1

JflnpnnliÔPa Une personne sachant
BSjrUuliClC. bien repasser demande
des journées ; à défaut , faire des ménages.

S ad.au bureau de I'IMPARTIAI.. 3602-1

On demande à acheter _,•?__ , i
coulisses et 1 buffet à 2 portes — Offre,
sous G. B. 3804, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 3804-S

fll>anf.a BfH.0 0n demande à acheter
Ul allUD f UUU. pour un tour, une gran.
de roue trés pesante. — S'adresser che_
M. Metzger, rue de Gibraltar 5. 3758-8

RairfnfliPP On demande à acheter d'oc-
UttlgUU 11 C. casion une baignoire en bon
état. 3750-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à tourner, t̂ftl
machine.à tourner les boites (marque
Crellerot) usagée mais en bon état. — S'a»
dresser rue du Nord 174, au rez-de-chaus-
aée. 3595-1

On demande à acheter Sï̂ ftS.
avec poids. — Adresser offres avec prix,
au Comptoir, rue du Succès 23. 8653-1

On demande à acheter nîVM
peu usagé ; payement comptant. — S'adr.
rue du Nord 25, au Sme étage. 8647-1

On demande à acheter, ïe_^C
nn coffre-fort ordinaire usagé. — Adresser
offres avec détail et prix, sous chiffres
H. B. 3661, au bureau de I'IMPARTIAI,.

8661-1

8H8__  ̂ A .P - lf - PA on grand choix
WBSBf ft Ï .UUI B do lits com-
plets dans tous les styles, salles à man*
ger, bureau à 8 corps, secrétaires, lava-
bos avec et sans glaces, divans et canapés
Hirseh avec moquette, tables à coulisses,
rondes, carrées, à ouvrages, de nuit et
fantaisies, buffets vitrés, chaise longue
moquette pour 50 fr„ glaces et tableaux ,
un grand choix de chaises, pupitres et
layettes , un tour pour débris.

A la même adresse on demande à ache-
ter 2 jolis potagers, Achat , Vente et
Echange. — S'adresser chez M. S. Picard,
rue de l'Industrie 22, au rez-de-chaussée.

3820-6
__>* A vandra un bon c!li6tt

ĵgggT 
ft 

ICUUIC de 
garde, trèa

t// f f ^n  Don Pow la campagne. —f  V H S'adresser rue de la Char»* '-sJfaam r__ re 102. 3791-2

A vpnfirP un outillage de polisseuse
ICUUI C d'aiguilles au complet, avec

établi. 3759-2
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A nPHflpA nn potager à bois, avec bar«
I CUUl C rière jaune. — S'adresser rue

du Pont 11, au rez-de-chaussée, é droite.
3774-2

Pfltît .Tmirnal A vendre la collée»
fClll UUUlUdl. tion complète de 11 an-
nées des Supplément , illustrés du
Petit Journal , soit années 1893—1900 en
8 volumes bien reliés, années 1901—1903
non reliés mais bien conservés, le tout
pour 30 Tr. Paiement comptant. — S'a-
dresser, pendant la matinée ou le soir
après 7 heures, rue Numa-Droz 93, au
2me étage. 8772-2

A t.fln_ .Pa l6S 2 volumes du livre [deICUUI C médecine « Bilz», à l'état de
neuf. — S'adresser rue du Doubs 75, au
4me étage, à droite. 3814-2

A T.fln.l p_. faute de place, un lit com-
ÏCUUI C piet à 2 personnes, état de

neuf, 1 commode é 5 tiroirs, 1 table ronde
pliante bois dur, 1 table carrée sapin, 1
glace. — S'adresser chez M. Henri Clerc,
rue A.-M.-Piage t 79, vis-à-vis du Stand.

3832-a

A VPndrP * de oonnes conditions, le
I CUUl C « Dictionnaire géographique

de la Suisse » (4 volumes, le Sme encore
sn impression.) 8831-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Â VPflf lPfl à DZS pri:l une Poassette datt ICUUI C malade, une poussette-chaise
d'enfant, un berceau avec matelas ; pas
ie revendeurs. — S'adresser rue de lTu-
dnstrie 26, au rez-de-chaussée, à ganche.

3807-2

Â TOnrlpfl des outils usagés, mais en
ÏCUUI C bon état: burin-fixe à ren-

voi , tour à pivoter , compas aux engrena-
ges, tour à arrondir, perce-droit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 3808-3

A raniino nn accordéon double rangée,
ICUU1 Ct en bon état et cédé à bon

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

A la même adresse, on achèterait un
casier à lettres. 21247-40*

A VPnflPP extrac,eur à miel, régulateur
ICUUI C grande sonnerie, pendule, ta-

ble de nuit. — S'adresser rue Combe-
Gruerin 11, au ler étage. 8594-1

A VPDflrP une bonne machine à sertir,
ICUUI C système américain. Bonne

occasion. — S'adresser au magasin Albert
Schneider, rue Fritz Courvoisier 8. 8620-1

ÀYis anx Fiancés I &5gVïï&J5
bien conservée, tels qne : porte-poches, sa-
lières, cafetières, couteau à hacher, écuel-
les à laver, ainsi que plusieurs autres ob-
jets dont on supprime le détail. 8659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

A
nnnrfnn un joli petit canapé recouvert
ICUUI C de moquette, à l'état de neuf.

Prix très avantageux. — S'adresser chez
M. Calame, rue du Puits 7. 8600-1

A VPni-PP faat9 d'emploi, un piano ;
ICUUI C bas prix. — S'adresser rue

de l'Emancipation 49, au 1er étage (au-
dessus de la Fabrique Schmid). 3664-1

A VPndfA Pour cau8e de départ, un
ICUUI C canapé, un secrétaire, une

commode, 2 tables et un lit — S'adresser
rue de la Balance 16, au ler étage, »
droite. 8048-1

__»» D(5ap4. Un gros chien
j gf x g s df  LigttlOi jaune et blanc,

ajjl>f *m race St-Bernard. — La per
-̂SJ_a__ sonne 1ui po'-rrait en donnet~-=~a"«""des renseignements, contre

récompense, est priée de les adresser à
34. Frita Urfer, Granâes-Crosettes 39.

87*19-1

___T Voir la suite de nos Petites annonces dans les pa^es "F et 3 (Deuxième Feuille^ 1_1

Dûrrinrifûni» •f«ttM remontenr désirant
QClUUUlCUr. ae mettre au courant de la
mise en boite et de l'achevage de la petite
pièce or est demandé de suite. 8641-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAI-.
PiVlie _ M1 C_ . n̂ demande de suite uue
rViloaCUavi bonne ouvrière polisseuse
de cuvettes, connaissant la partie à foud.
Transmission. 3640-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Décottenrs-Acheyenrs iSïïS-5.
ciencieux, connaissant 4 fond la grande
Siéce ancre, trouvent engagement durable
ans de bonnes conditions. 2883-1
S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

VidUIdll». drans Gottfried Breit,
rue du Doubs 169, engagerait plusieurs
jeunes filles et garçons pour divers tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.

3617-1

AnnPAnfi 0° demande de suite ou épo-
ftJ. JJl CUll . que & convenir, un jeune
garçon fort et robuste comme apprenti

oulanger. — S'adresser Boulangerie Gui-
nand, rue de l'Hôtel-de-Ville 4, Locle.

3637-1

fln _ l__ man/___ dos cuisinières, servantes,
Vil UCUiaUUC femmes de chambre, som-
melières, domestiques de campagne, va-
chers, charretiers. — S'adresser au Bu-
reau de placement, Fritz-Courvoisier 20.

3057-1

I^FEmailIeiirs de fonds. ââ_!__
pour dans la quinzaine deux ouvrières
émailleuses de fonds, ainai que deux ou-
vriers sachant limer et polir. — S'a-
dresser de 7 à TVi heures du soir, chez
M. Th. Mottaz.rne du Parc 51. 3077-1

f Afin A fillA honnête, de 13 à 14
tPCUiic llllC ans, trouverait oc-
cupation entre les heures d'école.

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 3618-1
Cnpyanfo On demande pour le com
O U I  aille, mencement d'avril, une fille
honnête, an courant des travaux du mé-
nage. — S'adresser chez Mme Georges
Dubois-Calame, rue Fritz-Courvoisier 2,
au 2me étage. S651-1

__ P PVf_ Tlt_i connaissant tous les travaux
VJC1 lau.G d'mi ménage soigné, bonne
cuisinière est demandée au plus vite.
Forts gages si la personne convient. Inu-
tile de se présenter sans références de
premier ordre. — Adresser offres rue Léo-
pold Bobert 76. an 2me étage. 3172-1

Annaptomont A loner Pour le 80 avril
flyydl leiilCUl. me de la Charrière 18a,
un bel appartement moderne de 3 pièces
ct dépendances, eau et gaz installés, ainsi
qu'un bel entrepôt. — Rue de la Char-
rière 49, sous-sol de 2 pièces, au soleil et
dépendances. — S'adresser à M. C. Pelle-
grini, rue de la Charrière 13, au ler étage.

3414-4

A nnaptoman . A louer pour le 1er mai
B.}. Util ICUIGUI. un grand appartement
de 3 chambres, grande alcôve et dépen-
dances, exposé au soleil. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de la Ronde 11,
au magasin. 3447-3

Petits appartements tL£*T&
pendances, à louer rue Général-Dufour 8.
— S'adresser au Magasin, rue Fritz-
Courvoisier 3. 3479-3

Appartement. .Vnfiï .
convenir, bel appartement de 5 pièces.
Situation au soleil, lessiverie, cour et
grands dégagements. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 11, au
1er étage. II sera tait un prix exception-
nellement avantageux * des personnes
trés tranquilles. 2643-3
Sflll _ .fil A louer pour fin avril , dans
UUUO OUI, maison d'ordre, sous-sol au
soleil, 2 chambres. — S'adresser entre les
heures de travail, rue du Temple-Alle-
mand 13. 3800-2
I.nrfpmpn. e A louer, pour le 30 Avril
UUgClUCUlù. on »vant, de beaux loge-
ments de deux grandes pièces, dont une
avec antichambre et balcon ; grandes dé-
Sendances, eau, gaz et électricité. Buan-

erie aveo cour et étendage.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL, 3775-2

PiônflTI  ̂ louer joli pignon de deux
1 IgUUUa chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau et gaz. S'adresser rue du Crât 10,
au ler étage. 3770-2
( nnanfamnnt A louer, de suite ou
a.yy a.1 tcuicui, époque à convenir, un
pe Vit appartement d une chambre, une
cuisine et (toutes ses dépendances, situé
dans une petite maison d'ordre et bieu
exposée au soleU. — S'adr. chez Antoine
Castioni, rue de la Concorde n* 1. 8312-2

r.hamhPA * louer, & un ou deux mes-
UUOlUUi U rieurs travaiUant dehors, hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue des
Fleur» 22, au 2me étage, à droite. 3802-2

A lflllPP chambre meublée à monsieur
IUUCl tranquiUe et travaillant dehors.

S'adresser rue de la Paix 81. au 2me étage,
i droite. 3688-2

PihnïïlhrA A louer pour le ler avril une
UUalUUl C, une peUte chambre meublée,
avec pension. 3757-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r.hamhrû A louer une jolie chambre
UUdlUUID. meublée. — S'adr. rue de la
Paix 65 bis, au ler étage. 3811-2

rhamhro A loaer une i°Iie Petite cnam*UUaUlUl C. bre meublée à une Ipersonne
solvable. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 11, au ler étage ,à gauche. 3784-2

A la même adresse, à vendre un pota-
ger.
fîhfllîlhpo *¦ louer une belle chambre
UUaiUUlC, bien menblée avec canapé,
située près de l'Ecole d'horlogerie et du
Collège. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 27, an rez-de-chaussée, à droite.

A la même adresse, à vendre deux pier-
res pour aiguiles, en bon état. 3779-2

nhamhpp A fouer chambre meublée, à
UU0.1UU1C. un monsieur tranquille et
solvable.— S'adresser rue A.-M.-Piaget 49,
au sous-sol. 3818-2

r.hamhnn A louer une magnifique
UUaUlUl C, chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité, chez des
personnes tranquiUes. Maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 3817-2
fhamhiia est à remettre à une ou deux
UllalllUI C demoiselles, pension si on le
désire. — S'adresser rue duTemple Allle-
mand 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

8839-2

Appartements, tf'ffi,8.
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée do quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-MIchaud, rue
Huma Droz 144. aboa-s*

A P Pi.!'! e HM.1I. awr°| on be| appar.
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAI,. 1899-11*

T AtfOmPflt A louer pour le 30 avril
IJUgCUICUl. 1907 ou époque à convenir,
un logement de 4 pièces avec tout le con-
fort moderne, chambre de bains, chauf-
fage central, gaz et électricité , linoléum,
2 balcons, 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Arnould, rue Jardinière 130.

- 2250-12*

AI  AH aa» quelques appartements
IwUvl modernes spacieux et

avantageux , pour Saiut - Georges
1907.

Gérance L. PÉCAUT • MICHAUD ,
rue IVuma Droz 144. 740-42*

T Adamonto A louer beau logement de
lJUgCUICUlo. trois pièces avec corri -
dor, alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter, rue du Collège 50.

13388-62*

Ânnarfpmpri- A loue^ P°U' ?P
o(

iue a
nppai IC1UCUI, convenir un joli appar-
tement moderne de 3 pièces, expose au
soleil . — S'adresser rue des Crétêts 147,
au rez-de-chaussée. 3621-1

T flffomont A louer dans le quartier du
liUgClUCUl. Succès, un logement de 2
chambres et cuisine, dont une avec vé-
randah, situé, au soleil. Chauffage central.
— S'adresser rue .du Progrès 135, au pi-
gnon. 3592-1
I nrfomonfc! A louer de suite de beaux
UUgCUlCUia, logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et lessiverie,
bien exposés au soleil. Prix 26 fr. par
mois. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 67. 3G23-1

l ùCtam&nt fl ,ouer' P°ur le 30 avr"'uug .iHcm. un |,eau |0gement de 3
chambres, bout de corridor, cuisine et
dépendances, dans maison moderne et
bien exposée au soleil. Gaz, lessiverie et
séchoir. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 9, au magasin, à gauche. 3184-1
OnnR nnl A louer pour le aO avril , un
UUUù"OUI. beau sous-sol de 2 chambres
au soleil , cuisine et dépendances, eau et
gaz installés. — S'adresser rue Numa-
Droz 77, au 1er étage, à droite. 3553-1

flhnmhPO A louer do suite, à monsieur
UliaillUIC-. travaillant dehors, une pe-
tite chambre meublée. Prix 12 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa-Droz 96, au
ler étage, a gauche. 8597-1
fyhamhpa A louer une petite ebambre
UUuIUUl D, non meublée, pour le 15 mars.
— S'adresser, de 4 à 6 heures du soir, rue
Fritz Courvoisier 5, au ler élage, à gau-
che

^ 
3633-1

_lhamhn_t A louer de suite une petite
UUdlU _.lt. . chambre ; prix, 10 fr. par
mois. — S'adresser rue Numa Droz 94,
au 2me étage, à droite. 3652-1
Phamhpû A iouer très jolie chambre à
VUalUUl V. % fenêtres, au soleil et bien
meublée, à monsieur solvable et de mora-
lité, — S'adresser rue du Doubs 117, au
Sme étage, à gauche. 3644-1

On demande a loner ât iolemSK
deux chambres et cuisine, pour deux per-
sonnes sans enfants et situé si possible
dans le quartier de l'Est. — Offres aveo
prix, sous initiales K. Al. 3820, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3826-2
Mnrfnni'n On cherche à louer pour fln
UlU.gtti.lllf mars, magasin avec peti t loge-
ment, situé au rez-de-chaussée et dans
quartier ouvrier. — S'adresser sous ini-
uales B. S. 3758, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 3758-2

On demande à loner ttK
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L. 4 IO,
an bureau de I'IMPAHTIAL . 440-24*

On demande à louer idee ^
ite

av
0riipo

un
petit appartement d'une chambre à 2 fe-
nêtres avec cuisine et dépendances ; à dè-
faut 2 petites pièces au soleil. — Offres
avec prix sous initiales J. R. 3(J'i.,
au buraau de I'IMPARTIAL. 3622-1
MON .FPII Q cherche de suite, chambreiIlV_.01 ._U_ i meublée indépendante.
Adresser les offres sous chiffres E. S.
37U8, Case pnstale. 3560-1

Q h F HIIPP pour époque à convenir, 0T _  LU UM Sans Villa moderne X
W au haut de la ville : 3786-29 U

{ On bel appartement g£dcg°£ 5A électricité, balcons, vérandah fer- Q
I mée, chauffage central , jardin d'à- T
Q Brament, S chambres, plus cham Q
ék Eres de bonne, bain et toilette. Vue Jh
y superbe. — S'adres. au bureau de yA I'IMPARTIAL. m

-fnnPnaltëï'A *«s°»n« *• toute eon-
OUUl UIlllClC. fonce , se recommande
Sour des journées et faire dea heures. —

'adresser rue Frita-Courvoiaier 8. au pi-
gnon. 3666-1

Bon horloger ""MM
poar ilss m mirete de «outres ancre el
déeottap. Offres . Casier postal 204.

3751-2

Fmaillfinra * bons «"ailleurs peu-
twt.HI _ Ul S. wut MtrM it MHe
ou dans la quinzalm. — S'adresser à 1a
Fabrique de cadrans 6. Breit, rue di
DoubS 169. 8778-5

Repassenr. „»•-;
capable, pour pièces soignées. 3836-2

S'adresser an bureau de I'IMPAHTIAL.

DnPPnPB 0Q demande pour entrer de
UUI oui s. suite 6 bons ouvriers greneura.
Journée de 10 heures et 6 fr. par jour. —
S'adresser chez II. Nicolas Hsenni. doreur,
Morteau (Doubs). 8790-2
PillîCCûnO Q Du demande une bonne ou-
riuiaiCUSC. vriôre finisseuse de boites
or. Place stable et bieu rétribuée. 3830-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Mnftàpoc i On demande des liagères pour
UlUgCrcS) la chemise d'homme.— SFadr.
chez M. Jules Ullmann, chemisier, rue
Léopold Robert 55. 3831-2

Commissionnaire. «  ̂Œf t
mande de suite un jeune garçon poui
faire les eommissions. 3880-2
ïnnvanH Un ieune homme ayant
apyiCilU, aêià lait une partie de l'hor-
logerie aurait 1 occasion de faire un bon
apprentissage comme démonteur-remon-
teur. 3771-2

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 

fin dpmariflA repasseuses, lingère, do-
UU UCUiaUUC mastiques, commis pou-
vant faire la pratique, cuisinières à 40 el
50 fr. par mois, personnel d"h_ tel, femmes
de chambre pour maison privée et hôtel.
— S'adresser Bureau de placement, rne
de la Serre 16. 3803-2
Qûnyarifo Ou demande pour mois de
kJCl laulC. mars, dans uu ménage sans
enfant, nne brave et honnête fllle au cou-
rant dea travaux dn ménage. S'adresser
i M. J. Guillod, rne du Doubs 83, au ler
itage. 3763-2

.PPVantfl On demande pour de suite
UCI IuUlC. on t convenir uue bonne fllle
pour faire un ménage soigné. — S'adr.
chez Mme Huggler. rue du Progrés 61.

8833-2
_ _ »PVaîl _ 0 On cherche une brave flUe,

0C1 1 aille, sachant faire une bonne cui-
rine bourgeoise et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au Buf-
fet des Verrières. 3780-2
.anvanfa On demande de suite une

i.Ci !aille, bonne fille honnête, pour
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser i la Boulangerie, rue Numa-Droz 126.

8596-3*

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

_> adresser au burean de I'IMPARTIAL.
2780-9»

JonrtA flllo On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fllle propre et active,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux, enfants). Sages, fr. 15
a 20. 2076-18*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

JoflTIO Alla On demande de suite une
«CUUC illit.. jeune fllle , propre et active,
pour aider à ions les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
uu peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-36*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i fihpïïO IlP habile pour petites montres
ûtUCICUl or, Mt demandé par maison
de la localité. 3585-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

RpPVFUltA de tout* confiance est deman-
OCIIII UIC dée pour on ménage soigué.
— S'adresser rue Léopold Bobert 30. au
Sme étage. 8619-1
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Livre de ménage de la Maison Kaiser & Go, à Berne
est recommandé à toute bonne ménagère désirant avec facilité et ordre

établir les comptes de son ménage.
__*.—'«,a__.t« .̂©is. x»_t __x__oiE_>a/ux. ¦

1. Disposition trés pratique et simple. 5. Découpage ds la viwde.
2. Bon papier. 6. Ephémère.
8. Beliure solide. 7. Papier pour notes.
4. Tableau de blanchissage. 8. Tarif postal.

Malgré tous ces avantages, il ne coûte que t fr. 30i
Se trouve à la

Librairie A. Courvoisier, Place du Marché 1
Envois au dehors contre remboursement. 

Pour Catéchumènes!
______ »_______,

Vient d'arriver un beau choix de

COMPLETS
dernière nouveauté et en drap noir

à fr. 28, 30, 33 et 35 fr.
»

Avee chaque complet un beau cadeau I

laine légèrement défraîchis,"seront vendus
avec un très fort rabais. «œ-i

»

ÂnSBflS 
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II H. H HT l l l l  111  11 __P̂u & «mi. OJ! IJ_ IJ ii.ii~s_a -m a_a -fc £ .5______a m̂V ______ cota wjj w__ ^̂

47, _Rue Léopold-Hobert 4.7

MAISON D'HABITATION
à vendre à _._S£JC3IATEï_ , comprenant S logements de S et
6 pièces avee jardin, belle vne assurée. Cou Tiendrait ponr
famille on pensionnat. — S'adresser à IU. JÂ.MES DE RBY-
T-IER & Co., IVEUCHATEIi. 20152-2

Boucherie-charcuterie d. l'Ouest
Rue du Parc 88 (Rue Jardinière)

Bœuf %Si 80 et 85 leàT Veau gaft 80 et 85 "fi 1-
Mouton, Poro frais, salé et famé, aux prix as jour.

Excellente Saucisse à la viande et aa foie. Saucisse è, rôtir. Boudin frais
Se recommande, 8642-3 3. DOMMANN.

Téléphone. Carnets d'escompte. On porta à domicile.

_^^<ftJS_fe____-_g_fi_--_ _|
Sj Quinquina êMonnier
2J Cet extrait fluide, prépara rai- M
faj vant notre méthode spéciale, per- M
M met de préparer soi-même, imiaé- ||L
«a diatement, un excellent Tin de WSf
si quinquina. 428-6 gft|

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 W

1 Pharmacie Monnier p<g4." I

BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-170

Grand Concert
de

Piano - SoBo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.
Tous les Samedis soir: DÉBUTS de

NOUVEAUX ARTISTES
— ENTRÉE I_ I_.1_E —

Tons les Vendredis, TRIPES

BRASSERIE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19831-16* dès 7'/, heurea

T EP II J9 F JN|
& S» *__ *• _l B_________i Ŝ__|?__y

Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserîede la Serra
TOUB les MERCREDIS soir

dés 7>/i heures 19826-81*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.

Pour Parents!
Dans une bonne famille d'Aesch prés

Bâle, deux ou trois jeunes filles trou-
veraient un aimable accueil pour appren-
dre la langue allemande. Très bonnes
écoles. Yie de famille. Prix de pension
modéré. — S'adr. à M. A. Stocklm, Bu-
reau de poste, La Chaux-de-Fonds. 3810-2

TTORLOGSER
très sêrieuv, ayant petit atelier à Genève,
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylindre, cherche maison qui
lui fournirait des remontages en geures
soignés ou bon courant. - Adresser offres
et prix, sous chiffres Ec-11059-X, à
MM, Haasenstein & Vogler, Genève.

8796-1

UN BON
DECOTTECR

connaissant à fond la petite pièce ancre,
trouverait à se placer de suite. — Adres-
ser offres avec prétentions et références,
sous chiffres Z. 838 J. à l'agence Haa-
senstein et Vogler % St2lm|er__^ 3880-2

Pom» élèves
Excellente occasion pour jeunes gens,

d'apprendre la langue allemande, dans
la maison chrétienne 3718-5

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

PIANO IETJANDOLINE
Mlle Fernande ZUMSTEIN, rne do

Doaba 11, sa recommande pour des le-
çons à nrix modérés. 3950-8

La Société des
Etablissements Fraisier

à MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite

2 BONS TOURNEURS
Eour la boite argent snr machines Da-

ail ou Revolver. Référencée exigées.
H-2107-G 3918-2

Leçons particulières
de Français, style et diction, d'Alle-
mand, Espéranto, premiers éléments
de l'Anglais et du Russe et en général
l'enseignement de toutes lea branches dn
programme primaire, par Mmes QUAR-
TIER-TISSOT, institutrices, rne Fritz
Courvoisier 7, an 2__te étage. 2536-1

Chef-régleur
Régleur connaissant bien le réglage

de précision et capable de diriger un
atelier, est demandé de suite ou époque i
convenir. Place d'avenir pour personne
sérieuse et capable. Discrétion absolue.

Adresser offres par écrit avee références
à IODE WATCH Go., Chaux-de-Fonds.

3945-3

L'UNION de Paris
important* Compagnie d'assurances sur
la vie demande pour la place de La
Chanx-de-Fonds, quelques bons agents
sérieux et actifs. Travail facile. Forte com-
mission. — S'adresser à l'Agence princi-
pale, Etude Jules Dubois, rue de la
Cure 5. 3801-2

Existence assurée
s'offre à une DAME par l'entreprise d'un
fin commerce spécial i Fribourg, ga-
ranti rentable. 5ÔC0 fr, exigé*. — Offres ,
sous chiffres O. H. 7646, i MM. Orell
Fussli, Berne. FD-6243 3799-1

Appartements
modernes

de 9, S, 4, S ou 6 chambres, alcôve éclai-
rée, eau, gaz, électricité, chauffage central,
grandes dépendances, dans maison en
construction, rue de la Paix, sont à louer
pour le 31 octobre ou pins tard. Plus un
grand atelier de 20 à 25 ouvriers.

Renseignements sont fournis par le bu-
reau V. Romerio fils , architecte cons-
tructeur rue Léopold Robert 6a. 3936-3

Echange
On désire placer un Jenne homme

Sui fréquente l'Ecole de Commerce de la
haux-do-Fonds en pension dans bonne fa-

mille désireuse de donner en échange une
jenne fllle ou nn jenne garçon pour
apprendre l'allemand, Bonnes oboles sur
place. Piano à disposition. Vie dejfamille
agréable. Adresser les offres à M. Q. Rup-
precht, Rheinfelden (Argovie). 2576-4

Avis aux parents !
_ Un jeune garçon désirant apprendre

l'allemand, trouverait place chez un insti-
tuteur prés de Bâle. Tie de famille et
bons soins sont assurés. — Pour renée!-
fnements, s'adresser chex M. Charles

ath, rue Numa-Droi 90. 3572-1

Tournée Hertz
Casino-Théâtre de Chani-de-Fondi

Jeudi 7 Map» 1907
Bureau, 8 heures. Rideau, 8 «/, fe.

Une seule représentation
avec le concours de

Marthe 1ELL0T
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Psrh

2/e Grand Succès !

LE VOLEUR
Comédie en 3 actes, de M, Bernstein.

Ta Map..Use . de cet enrage, il ser» re?re_e_té snL
Billets à l'avance au Magasin de Cig».

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
Peur plus de détails, voir les affiches

et programme». jjfjjg-f

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen*

sionnaires. Pension soignée. — S'adresser
rue de la Paix 7, au ler étage. 8766-S

Aux

Patronsjrayenrs
On demande & acheter un atelier im

graveurs au complet.
S'adr. au bnreau de I'IMPAHTIAL . 8806-8

CADRANS
Un bon peintre décalqueur peut entrer

de suite chez M. G. Mâder fila, fabricant
de cadrans, à MOUTIER. Travail suivi
et bien rétribué. H-272 M 3782-1

Mouvements
G. BERNARD , ne il Rocher JO

GRAVURE DE MOUVEMENTS
1029-91 Soignés et Ordinaires 

Demoiselle de magasin
au courant de la vente, trouverait plaça
dans un grand magasin d'épicerie-mereo-
rie de la localité. Entrée de suite. —
Adresser offres sous chiffres N. 2102 O.
à Haasenstein et Vogler, La Chanx-de-
Fond». 3888-a

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz-Courvoi .iB. 9
Bouquets. Couronnes en tous genres,

fleurs coupées. 21389 27
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

Habits usagés &SWK.
chez M. Meye.-Fvank , fripier, 0ol îâSS 12et Dlaoe DuBois. 7323-39


