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S_a vie à Fans
Paris, 4 Mars.

Le Salon des artistes suisses. — An Boulevard
Raspail et à l'Epatant. — Trop de bran, de gria
et de noir. — Des peintres jurassiens. — D'autres
artistes. — Les dessinateurs. — La sculpture et
l'art décoratif. — Le poète André Lemoyne.

. J'ai marquié dams une lettré ptrêcêdentie le
feuccès d'ouverture du Salon suisse à Paria
(boulevard Raspail 97). Et j'ai indiqué que
la peinture qu'on y voit est plusi français^
que suisse.

Cependant bette èxpkMtiojii ne tomibe ç'a_S
dans le graln'i défaut des sa,lofnaets parisiens.-
iCeux-ci ne sonit d'ordinaire — et j'en ai eu
June nouvelle pireuve hier au Cercle de l'B-
(piatant qui a une exhibition sélecte — qu'un
jprétexte à débauche de portraits de gens
du grand monde. Portraits léchés, suaves, où
une figure migUotaue est encadrée de somp-
itueux et voluptueux chiffons, portraits faux:
quand U vous est donné de comlparer l'ori-
ginal a la copia, vous êtes surpris du men-
songe de cette dernière et' du peu de coms-
idence du ipteôtn'llrie à qui la flatterie ne coûte
_rien, au contraire... Car ces potiches au ca-
Iraimiel coûtent Cher à ceux qui les font faire.
': AU Salon buisse rien! de pareil. En pein-
j inùto ce Bout les paysages et les scènes d'in-
timité qui tiennstnt le haut T>out. Peu de por-
(traito. Pas d'extravagances SJejnsibles ni» plus.
(Les hardiesises n'y sont pas rares, au point de
[vue technique s'entend. C'est pluft vrai, plus
Isincère qu'à l'Epatant.

Si on éliminé quelques toilofe de jeunes gens,
(très appliqués, qui ont appris leur métier à
l'Ecole des Beaux-Arts et dans les ateliers,
mais qui cherchent ieucore leur voie, 1 eiteem-
fcle est excellent. J'ai entendu des visiteura
p'étoiffl'er que tel ou tel ouvrage fût de la
fmjain d'un Suisse, ce Suisse portait un nom
qu'ils croyaient celui d'un Français. Le Sa-
lon aulra eu ein tout cals te miérite d'offrir au
public un mioyen de se renseigner exacte-
ment BUC les artistes suisses établis à Paris.

fl faut tiofaire la constatation déjà faite
jaUi grandis Salons piarisiens : on produit de la
pointante de taoinic. en moine claire, surtout
pouï leo sujets d'intérieurs. Les belles, colo-
Irationls vibrantes de l;i'm(pressM--ifnisn-.e ont
disparu; on emploie beaucoup le procédé des
impressionnistes quant à la manière d'éten-
dre les couleurs, mais on trempe le pinceau
danS le brun, da(ifâ le griŝ  dans le noir.
Encore uin peu, et la peinture sera mono-
jchromie, comme chez Eugène Carrière, qui fai-
sait transparaître m. figure à teftveiTs, le brojui l-
ferd non sal__& art.
; J'ai renoon'lré dés (nfom& boniaul^ dé Vos
lecteurb. M. L. Courvoidier, qui a peint un
ttioiû des gorges du Doubs, non1 le plus sau-
H_age, et une maboni à Gruyèresu Deux pay-
leages jurabsiens de M. h. Gaîlet a-ppartàsii-aent.
jeincore à l'art suisse; du moins il rend ces
larges site» aveo un eentimant qui est plus
misse que lirançafa. Cette dernière remarque
râPftUaua aug» au .Ma tre bpmm .Ëâffi»

que j'ai c'oiû^u p,epjendan,t plu/3 __avo.ureus;esiS-i1i
Isuisse. i . ',

Parmi leb fiotoriétês; voici Mlle JBrealaùV
ï>lus recherchée des Français que des S ais-
ées et tolême célèbre, par ses pastels; surtout.
Son envoi d'unie huile et da cinq pastels est
digne de sa réputation, mais n& noua apprend
rien de nouveau sur sotni art de peindre l'ânSeï
sur la figure. Plus loin, c'est M» Carlos
Schwabe, avec ses fines peintures symboli-
ques; c'est M. Huch, de Glaris, qui se parisia-
nise beaucoup, mais qui a encore de beaux
restes de laon almiofur! de la înature suisse; ses
sites glaroUnais eeloW le -talode impression-
niste sont (remarquables. _V.oèei encore un véV
téran, M. Rain_ffc, qui demloure fidèle aux gais
et vibrants reflet^; M. Pœtstah, peintre pari-
bien. N'oublions pas M. Jean Morax, dont tel
paysage a un aspect décoratif; ni M. Rodol-
phe Fornerod, qui coloré par grosses touches,
recherche les tons violente, ce qui donne une
Certaine crudité à sa peinture, cependant sg-
iyante, nullémielnlt'banale. , ' ,

Les dessinateurs sont *etS ligne : Steinlen1,
Evert van Mnyden, Angst, P.-E. yibert. D'eux
noUs voyons des choses sobres, dm deŝ it-js*à la pluimie notamment, d©s estampés!.

Enfin, la Bculptrare n'est pas indigne de la
Joéinture. 11 est taiênae des morceaux leut à faït
distingués. Plâtres, marbres, bronzes, bois son!
disséminés datais le Saloji au lieu de former,
un compalrtimeut : c'est très bien. J'ai revu
avec plaisir la « Maternité » de M. li. Gallat»
signalée pas a_soi ii y* a-'an'àin' déjà; du même
artiste une «Pierre tombale», sujet épineux
tant il est rabattu, symboliser la douleur
ét le deuil dans une femime êplorée et réus-
sir! à intéresser, c'était le but; il est atteint.
[Voici deux têtes très expressives, très atta-
chantes de M. Maurice Itoymiond, le président
de l'Assiociatiom des artistes suisses. Plus
loin les grandes études eni plâtre de M.
Forertay prisep dans la vie de tous les jours,
et une inymlphe 'an réduction de Mlle Laugen-
egger, qui Is'eat révélée il y a un ajai à peine
et dont le talent et la technique sont pleins
de promisses. Enfin le buste remarqué de
M. Spiess, le poète genevois, par M. James
iVibert. <

Tel est ce Salon suisse. .T'aUrais pu faire
d'autres citations, parler d&é produits qui
apparliainclrit à l'î-Tb décoratif d© M. Robert-
E. EbaThardt, de M. Muspér, etc. Ce que j'ai
dit plus haut suffit, je crois, à engager* qui-
conque le pourrait à visiter l'exposition; il
ne regretterait pas les deux ou trois heures!
qu'il y donnerait.

On aimolnoe la miorii à l'âge de qUatire-vingtJs
ainis d'Un poète qui a été aimlé de la Suisse
romande et qui est parfaitement oublié : c'est
André Lemoyne. Sa poésie tietnit. le milieu en-
tre l'époque rdmantique et l'époque parnas-
sienne. Il eut beaucoup de succès avant que
Coppôa vînt, qui se substituât à lui dans les
préférences des lecteurs. Aujourd'hui Cop-
pée a paisse à son tour à l'arrière-plan, chassé
de son piédestal par d'ambres favoris des ïnu,-
fees : ainsi va la vie. ; ; ; ; •

Les volumies de Lemoyriel so&t âotobfeux.:
Pendant sa lonigue vieillesse il a dû, s'il n'é-
tait philosophe, faire plus d'une réflexion!
amèré sur les toa_isfor3_aaitioï_£ du goût cjoEJ-
temporain. ;

C. R.-P.

¦ M Pourquoi, — fdifj la daifief anglaise, d'ul
îiotti sévère, — pourquoi les romanciers fran-
çais n'écrjyent-Us jamaja ppui; 1̂ jeunes
filles? i

Ef . la' danîe aïïemMïé, d'ufi airt (Slfitrist'Ô i
t—i Pourquoi n'y a-t-il jamais OU presque

jamais dé jeunes filles dans les romans
français ? Et s'il y en a' Une, par ha^ajrdî
pourquoi e$b-ejle ingjgnifijante gu, dévergon-
dée?...

Et tofuTeJs* deux ein chœur1 ï
!— Lisez lea livres de chez n'ouS. La jettSe

fille p|ure, contrariée dans sep amours inno-
centes y .démeure l'héroïne principale... Et
commie le roman est le imdrofr de la vie, il
W fiflactoe au,ei yp m B'ayez ga  ̂ djo jeunep

mel% efl iFriance, m que foUs h'oSez les
nnioniirer... Peuple imiûiéral, vous ne vous in-
*ér,ê e»z qu'à des histoires die flirt ofl d'adul-
îtj èiroî i '

Le toffitaicier fran'çâisl S entendu' cent) fois
céjs réflexions judicieuses et point dénuées
de blâme. H les a entendues dans tous ces
pf tf i i  quij ne sont pas des pays latins. Chaque
fk>dj_v il a senti poser sur sa tête humiliée le
plaids dlei rimtabrlalitié nationale et de la répro-
batàoln anglo^gerjUanique... Il a bien envie dé
fàe rebiffer, mais il est poli; il apprécie la
soiUicitudie, la symplathie et miâme la curioisitô
de ses hôtes. Et puis, il n'est pas bien sûr
que siée; hôtes aient absolument tort... Avant
de profte&ter, il revoit en esprit ses propres
oMvragesi et ceux dé ses confrères... C'est
.vrai qUe les petites demoiselles y jouent un
rôle bien) effacé, à moins que... Il se rappelle
certaines épisodes où la 'fausse ingénue ré-
vélait la perversité précoce de son esprit et
de seia sens Et il dféclaré,. à moitié vaincu :

,— E t̂-ee notre faute si les jeunes filles
fraïiçaisek lea jeunes filles sages, — et c'est
Timlmiense majorité! —i ne sont pk|a «matière
à littérature»... pourquoi compteraient-elles!
davantage dania les romans? Les livres qu'on
écrit pour elles et sur elles sont des œuvres
tout a_rti_RciéUeft empreintes de pentimisntalitô
niaise, toù le_ caractère  ̂et les sentàmente sont
idié-fbrmép par ,uw souci fâcheux dles oonve-
Wainicte)3. Ecrire pour lefii jeunes filles? Pour-»
quoi $a& peur I6p peraitejs fulegi?.;. .Cest affaire
"aux splécialistes, iaux îâùrnisseUra attitrés "dé
la Bibliothèquei rofêe et d^s magazines...

,—e Pourtant, Ludovic Halévy...
1— Oui iî a écrit l'« Abbé Constantin », par

hiateaTdi, en ^'amusant... Mais l' « Abbé Cons-
tantin », c'est la chance heureuse, le petit
miracle qu'on ne reooimfmience pais... D'ail-
ieuilsi je préfère F « Invasion» et leh «Pe-
tites Caj-idinal», et tout l'adiorable théâtre qui
n'ê t pap pour les jeUnesi filles, heureusement...
Si voua saviez com)m|9 le respect dû aux jeunes
demoiselles peut alourdir et glacer la fan-
ittaisie d'un écrivain!... Quant à les prendre
commie héroïnes idé roman, c'est difficile...
Noue ni-| les connajssonB pas; nous ne les ap-
prochons que pour le tennis, le bostan ou le
mariage... Imlpptesible de les observer, die les
analyser1; il faut lej s deviner —i et le mot die
l'énigme est presque toujours si banal! lai
jeune fille française ne peut être qu'une com-
parse, une figure de second! plan — ce qu'elle
est dansl lefs salons, jusqu'au jour des noces...
Hle n'eist intéressante qu'à la condition dé
perdre son caractère dfêtre relatif et inachevé;
quand elle saute pardessus les murs du cou-
vent, quand ele trompe Arnolphe ou Bar-
*holo... Mafel alors elle n'e&t pj us l'honnête et
charte p&tite personne que nous rencontrons
dans lai vie réelle, qui ressemble) à UoS sœurs,
à nos cousines, à notre future fiancée..

» Volu£ me direz encore que Vog rofi_&-S-
Ciers anglais et allemands savent concentrer
sur l'idylle; dles fiançailles la sympathie et l'at-
tention dleft lecteurs... Tapt mieux pour <mx et
poîur lep lecteurs! Les mœurs familiales de vos
pays lerur offrent des éléments nomlanesques et
dramatiques que nous trouvons plus imlîlaisé-
ment ohea noUis... C'est gentil. Une petite fille
ignorante!, éprisq" de son cousin; mais ça n'est
rien de plus que gentil... Les fiançailles bour-
geoaseë permettent à toute cette gentillesse
dé la'épjanoiuir : gentils aveux, gentille émo-
tion, gentille^ scènes avec le plapa, la mamlan,
et lcj petite père, et la vieille tante, et l'oncle
à héritage... Ça dure jusqu'à lai gentille
étreinte aU (seuil nuptial : «Enfin, seuls!»
.0 romance? ô chromiolithographie!... Mais qUe
Balzac et Maupassant interviennent : voilà
toute la; «gentillesse» en déroute... Les «dlea-
Isplus » vulgaires, ridicules ou pathétiques appa-
raissent : conflilp d'intérêts, conflits de pas-
sions, la (comédie oui le dtra»m|>3, au lieu de
l'idylle. Rappelez-vouia les noces die Jeanne
dajîpi «Une vie», celles. d|e Sabine, de ChaS-
llèu djaï-Ja « Béatrix »... , ' ,

» LeS honnêtes filles!, Ia.3 bonis lîBlënageS
n'ont _ pas d'histoiié. C/est pourquoi le ro-
mancier s'attache aux autres, qui txax des his-
toires. L'art et la morale ne s'accordent pas
toujours. C'e:_ft grand dommage, mais Wotre
métier consiste à peindre la vie comme elle
est^ et non pas comlme elle devrait .être...
Eli puiSj .. % f &xf r TayojtieK '- Pf >m ao.tea wv&

cuirieuse et galante, la ïeffiime reprMeiite m
passion instruilie et ftagaoe, spirituelle et vo
luptueusé. La vierge ne doit être que la fianl-
cée; la maîtresse peut être l'amie, la confi-
dente, la camarade, l'initiatrice, la femme
Sublimé ou la femme fatale, Henriette de
Mortsauf ou Dalila... Le miari même est un élé-
ment dramatique de premier ordre... Lé di-
vorce permet dejs «effets » inattendus... Etoo!-
nez-vous donc, après cela, que les romanciers
de moyenne imagination soient si indulgents
pour l'adultère... Ils en vivent, les pauvres!
C'est leur pajn quotidien.»

Cher confrère, n'exagérons pas. La daliiSe
anglaise, la dame allemande onit raison, et
vous n'avez pas tort. Les j eunes filles fra-Ot-
çaises commencefiiit à peine d'exister; demain,;
elles prendroBt place daU^ la, vie sociale*
et dans les livrés.

Il y en a quelques-unes daihisl 'les vjeuS
romans : il y a Virginia qui est bien en-
nuyeuse et Modeste Mignojn qui est _insuppo_tS
table. Il y a les innombrables Lucie qui oha-nh
talent le « Saule », soupiraient au clair d&
lune vers le beau cavalier masqué, et qui
finissaient par épouser des noitaires et leujj
broder dés bonnets grecs. Il y a les ingénues
sentimentales du second Empire, demoiselle!*
de bonne boblesse, éprises de zouaves ponti-
ficaux; il y a les effrontées gamines de Gyp..t

Ce sont les j eunes filles d'hier1 et d'avainlî.
hier... Celles d'aujourd'hui sont très diffé*
rentes. Regardez ailleur .̂ . que dans les sa-
lons; fous verrez la Vaillante petite Pari-
sienne, qui sort teeule et se garde seule contre,
le mal, qu'elle déteste parce qu'elle le co»»
naît; celle qui (étudie, qui travaille, essaye!
de devenir une vraie f einirae, qui n'e Se lais-
sera pas Uilarier gentimunù au gentil jeune
homme_ présenté par les excellents amis dé
sa famille, mais qui choisira elle-même sou
fiancé... L'effort de cette jeune consciences-
dé cette jeune volonté, cherchant la routé
(du bonheur à travers les hasards hostiles,
ne vous sémble-t-il pas un « élément roman
nesque ét dramatique » ? Mais c'est plus dif-
ficile à faire, ce roman-là, que celui du
flirt et de l'adultère.

Marcelle TINAYRE.

Les jeunes filles
et les romanciers

PBIX DES ilffiOSCBS
10 cent» U ligna

Pour les annonces
d'une certaine important»

on traite i forfait.
tri* minimum d'an* autesM

75 oenU-BM.

te « Cébah », jouttial de Tanger, avait, à dS-
versea reprises, malmlonô le prétendant BoW
Amara. Celui-ci, qui connaît l'usage de la>
pressa pciur s'en être quelquefois servi,, a in-
voqué le droit dé réponse en adressant ipi
« Cébah » la filet que voici :

« Propriétaire de « Cébah », que le poisoï-i
et la malédiction soient sur vous pour tou-
jour s! Et( sachez bien que Mouley Mohammed
a jurq.de vous tuer! Il a juré de détruire Bur
votre tête votre imprimlBrie, dans laquelle
vouia échafaude^ vos mensonges et vos trotoS
periej s.

?> Avàint que voïré âme mjauvaisé, menteui*
ét corrompue |aoit devenue la proie dles re-
mords : repentez-vous. Payce que nous avons
envoyé contra votre ville, avec mission de la
ttétruire, uni grand renfort de soldats et deux
canons poujp faire crouler sur vous et vos
semblables cette ville impure de Tanger. lit
cela feera! au nom et par la grâce dé Dieu,
djap s la Semaine qui vient! » i

»Soyefc plrudbnt!! Combinez vlofe rus'̂ S. Pajr'cé
que noUja i_»omimje|3 sûrs qu'il y a deux de nos
sincères serviteurs efl secâdlats qui ont juré dé
ne revenir dormir en leur mja ison, qu'avec
votre tête. '(Avec la grâce de Dieu et sa force!)
En coupant Votre tête on aura coupé la racine
de vo& ipengongep. Je jure p(ar le Dieu qui est
Igeul, que si vous avea l'anidace de me répondre,
noUj a enverrons sur vous pftr nos gens, dix obus
da dynamite polur faire paAtep votre iB-ipri-mierifi
et votre'tête en l'air!...» ¦' ¦ :' ' . .. . .*.¦

Leis aménité^ clonfenU'e^i dans 6'étte réptotisé
permettaient au « Cébah» d'en refuser l'in-
Berlrîon, Mais il aurait cru faire tort à fees
lecteuital en lea privajvt de cette littérature
à lq fofe si moderne e1j ^i orientale où se ïfr
ft̂ eRii tes teg3(u,t(éfi d,é ifetw oivJliâa,ti|e|Q#,

___-_¦• I..--.-.I ...—M

Le droit de réponse
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PRIÎ D'ABOSSEMBSt
Franti pour la 8ului

On an fr. 10.—
Six mois • 5.—
Trois mois. . . . »  2.50

Poar
fBtittger le port tu «a».

— JEUD I 7 MARS 1907 —

La Chaus-cLe-Fonds
Sociétés de musique

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

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« heures
précises, aa local (Brasserie de la Serre).

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

Sociétés de chant
Damen-Chor. — Gesangstunde, Donnerstag A.bends

81/» Uhr, im Collège Industriel.
Mânnerchor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Balle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/» du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8*/i heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Qens — (Croix-Bleue).

— A 8'/¦ heures : Causerie de M. Reichal, sar ;
«L'Himalaya».



Z Diplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève x.

ï DENTISTE AMERICAIN S
JE La Chaux-de-Fonds — 6. Rue du Parc 6 — TéLéPHONE H-78-O X

IUn 
Goffre-fort iBCOt!e

nu w»i w IUI i. incrochetable
est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol

Toutes grandeurs Tous genres

Péeauf frères
Rue Numa-Droz 135 9375 18'

I ^E
HS 11C1I1 JiâlS

notre entreprise vous soumettra
selon les indications que TOUS
voudrez bien lui donner u tu ©

Projets de clichés
Textes frappants
Plans d'insertions
Devis de publicité

Adressez-vous à l'Union des jour »
naux suisses pour la Publicité.

UNION-RÉCLAME
, . . . . O Q LUCERNE et LAUSAUNE o o

M, Jules Stendler , rue de la Gharrière, recommande 1* B-6191 3720-1

tP ffl*» If.® S î Bl^ Es *  ̂ Jà ^ t̂ i iÀ_ \ _IS. (k¥$ H » *  n __¦

à son honorable clientèle. — Assaisonnement incomparable, renommé depuis long-
temps ponr soupes faibles et autres mets. — Inaltérabilité absolue, Pris modiques.

De splendides et très vastes locaux pour magasins,
à la rue Léopold-Robert, SITUATION UNIQUE, aména-
gés au gré du preneur, seraient à louer , pour époque- à
convenir. — S'adrssser sous Z. B. 4013, au bureau de
llMP.aB.TIAL. 4013,6
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LE TRÉSOR
DE

HENRI CONSCIENCE

H S'inclina pFofondétiaeïiï et nié fendit tin©
lettre de tooai ami de LUI?. Je luia lea quel-
quels lignes de redommaiidatioini qu'elle CPH-
Serait, et hri demaudai eV français :
' — Ainsi 'TCKUIS venez vous préeéiniter *n q.11*"
U,tÔ de ooimmis ? ' . ¦ _— Avec votre p-ermîssîon', taonp^ur, et d&
jjjrêis le conseil de M. Sauvai.

r—» [Vous connaît-il ?
— 11 "nra vu à Pœuv're daïtà .les bureaux

He leu M. Cuvelie-f, qui est.mort lou* rêcen-r
laent. La înaiisofrt do coaumerce ma continuant
pas, je suis sans place. Mea jpatffoajp étaiePiti
entente de moi. ,
' Je le regardai eir:cbr'e ii!n'e ïofedfe)3|pïed'̂ îS lai
Jête, et levai les épaules d'un air de doute.
' Je vous crois, mon ami, lui dis-je. Mais à'
e"S juger d'après votre nriae, voua devez ga-
gner un gros appointenient, et je ne peux pas
vous le donner. Ne perdons donc pas notre
temps à un entretien qui a peu; de chancela de
tourner à bkîn.

Le jeune hom-oie mtë répondit avec nia ebti-
rire un peu triBifce, et en levapt le bras pour
Bte montrer Isctn coude :

— J'ai ctfu devou-, fiarisieutr ', gour upe grfer
Reproduction interdite auco journaux qui n'ont

pas ds traité avec UM. CalImann-Lévy, éditeurs,
4 Paris.

filière visite, SPevêtîr méi. habite des diman-
ches. Il est dans mloni naturel d'être aussi
soigné que possible; mai?, voyez mes habits;
les coutures èont blanche»'?, <eb le drap montre
sa traite à force d'avoir été brossé. Et si je
reste ainsi debout, le pi^d gauche en arrière,
c'est pour dis-àmruler les trous de mon Bou-
lier. Je n'ai pas honte de mja misère, meni-
eieur, nuarâ-t j e  ne voudrais point paraître'
négligé. H ty a déjà deux mois que je suis pans
pjace, et cela tafa mis fort en .arrière.
, "•— yous êtes donc pauvre ?
; — Paja toult à fait, monsieur; mais j'ai un]
père presque perclus et une mlère maladive,
qui ne peuvent pas se passen de m,en| assis-
tance.

— Où' deffiteur'e.nt vos parelafei 1
— A Viottmiezee-e. monsieur, à deux heutèis

de nîarch'e d'ici. Mon père était géomètre-ar-
penteur à Ypres; miaial depuis 

^
trois aps jj

a presque pterdu l'usage de ses jambes.
— Yous parlez de Charles Storms, n'est-ce

pas ? m'éciiairje avec 'étonneanieint. Un brave
homme, avec un pied! tourne ejn dedans ? Je
le connais bieto : c'est lui qui a iniesuré les
terres dépendant de la ferma du «Repjard
bleu». Et vous êtes son fils ?

— Oui, monteieuh Si voua Vouliez mt-tin
c'epter pour comimifl, je vous serais très necon-
naisf.an't. Lille ee,t très loin de Yormezeele,
et quand j'y étais etalployé, je ne pouvais alleii
voir mes parents qtfune seule fois par mois.
Si je den-jeuiaos ici, je pourrais les voir tous
les dimanches, si vous y consentiez. La certi-
tude de jouir d'un pareil bonheur m,e ferait
faire de grands sacrifices.

Je ne sais pourquoi ce j euîtïe Kon-inie coml-
fflençaît à to^ij oiEipirer une véritable sympathie,
et je voulus essayer! de le prendre à mpin1
service, quoique cela mie parût difficile.

— Quel était vo>ta<e apgcintejment çheï fl̂
Cuvelier ? demandai-je.

— Mille francs, monfeieuf.
-— Mille francs I je R© puis! gap offrir1 cieife

S beaucoup près,
— Ce m'est paà niêce'i*.air!e, mlotesiauï. Pufe-

ie Bâïojjf \é ïaug avêa Viat«aticn û% dosées $

votre nouveau çoffilmis la table eH le logi>
toent ? ' '

A cetfe question' je dus répondre aégati-
vement; caF je 'thie pouvais pas: sojnger à pren-
dre chez tatoi quelqu'un dont la présente m'o-
bligerait à changer tout à fait ma .manière
de vivre; efti à foire meilleure cuisine. J'y au-
rais trop perdu.

— Je foe tiefnis pja}( à cette condition, pour-
suivit-il. La vie est meilleur marché à Vis-
seghemi qu'à Lille. Au « Bœuf tacheté », on
consen't à (mie floj_-.r_.eit une chambre et la pen-
sion poutr utn framo par jour; cela fait trois
cent soixaniieroiniq francs par an. A mes pai-
irentô je ne puis pas donner moins de quinze
francs par talois. Ajouten-y quinze francs par
mois pour taies habits, mon linge, moïii blan-
chiseage et <mtes dépenses imprévues. .Cela
fait ensefmible eOpt cent vingt-cinq francs pari
an... Si vous vouliez m'allouerl sept cents
francs.... Cela voua paraît trop, monsieur ?
Eh! bien, mieux encore ; pren'ez-moi à l'é-
preuve pour un .mois, et si vous trouvez que
je ne vous rends pas des services pour ce prix-
là, oongédkz-imoi. Mon cœuït ne vous repro-
chera rien; au contraire, je vous serai re-
connaissant pout cette première faveur.

J'avais grande envie 'd'accéder: à ces cdnl-
ditions, car quoique son exig€inice dépassât
m'es calculs, sa franchise et son amour filial
faisaient aux mloi une impreae.ioiB de^ plus fa-
vorables. • ï

— [Vos pair'einfs sotat Flaîniainds ? Eerivez-
Voufe aussi fac_J,cn\ent le flamand ? lui de_-
inandai-je. ' >

—: Cétait Sloi qui faisais la correspon-
dance flaffliajud© dap& les bureaux de M. Cu-
velier. • r

— EH fiîeifi , j'aic'(5épité votfe pro!p'osi&ri.
[Voici quelle sera votre tâche chez moi : Vous
tiendrez mies livrea de commerce, voua co-
pierez mes lettres, et Quelquefois vous les
rédigerez TOUB-mlême, si voua croyez avoir
assez d'expériem» pour cela. Toutes les heu>
ree que vous n'emiploiereî- pas au travail de
bureau, vous les passerez au Moulin a sur-
ysj lfec lep Ojtwiriîjrs gt à les diriger, saivaflS

(Ses instj . i_cii_iii,?. Vofre travail commètfe«fï
à huit heures du mi3,tin iet" oej -seira à huit heu-
res du soir, avec une interruptic© d'une
heure à midi. Je suis sévère et impitoyable
pour toute négligence; j'exige beaucoup de
vous en échange d'un salaire que vous devez
considérer comme modique. Far 'i?..ndescefil-
dance, parce que vous m'en pYiez si insîam-
meut, je ocn^efnG à vous prendre à l'épreuve
pendant un mois. Mais je dout3 que -cette
énreuve aboutisiïe à un résultat îivorable.

— Et moi j'en suis sûr1, monsieur ! s'êemr
t-il tout joyeux.

— Sûr ? Coimiment poûVez-vouS le savoir î
— Parce que cela dépend de moi, mc-ni-

sieur. Je vous servirai avec tant de aèle,
d'exactitude et de dévouement que vous aurez
envie de tae conserver. Cette afJ irmati m har-
die vous paraît peut être préeomlptueiise,
monsieur, mais je vous on prie, ne nue. jugez
pas d'avance.-ÇVou» verrez de quoi mo rend'
capable 3e bonheur de deffiicurer aussi {erèai
de mes parente.

— Con__m.ent vous nomtoez-vou^ ?
— Victor, Victor Stk>rn_i3, monsieur,.* Qu'aj i<J

puis-je commencer men service ?
— Le plus tôt possible; aujourd'hui niêrne,

si vous voulez.
— Pei-tatettez-mt'i alors, mo-ieiclir, d'alleïi

avertir les gens du « Bœuf tacheté » que je
deviens leur hôte. Dans quxlquea tauiutca
je serai de retour et je jae myWraji yrp.éd-À-
temo-j t à l'ouvrage;. ' . . ; ' . - ..

Il sortit Je lo suivis deS yeïiS pa_r la fe!«
nètre pendajntt qu'il traversait l'avantrcour̂
^uoiquil seUniblât trèa pressé, il a'arrêta touli
à coup, se baissa, liamassa quelque chose pan
terre, et fit un long crochet pour aller dé-
poser ce quelque chose sur: le .̂ euil d'une dea
fenêtres de l'huilerie. i . i

^ 
Curieux de isavoir ce qtt'e c-'ét4_it, ]e aesfcefi-

dis dans la OouT et allai regarder l'obĵ l
qu'il avait tfamiasu-é si saigneusem-^it Cétait
un clou irtH-iHéy nîaia ï~U j__ouva,U -Ej-MSoçfl(
feejrviî, i . 

'
(4 «mr».)

FÉLIX ROOBECK

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOOlêTÉ IHONYME) 2803.

LA CHAU X- D E-FONDS
Cours déB Chang BU, le 6 Mars 1907.

N ODS «omme» «njoard'hui , aanl lariationi impôt-
tantes, acheteur» eu cumpte-conranl, OD au comptant,
moins '/../o do conimiiaion , de papier bancable aar:

En. mvn
CliJ qne Pari» 89.95

f..,.. Court ut oelits «ftets long». 8 09 95
'*"" ' 8 mois 1 àccept. française», 3 99 93

3 mois) miniiiiu-n 3000 fr. 3 lUO —
Chèana U.!/1/»

MlltM Court et petits effets longs. 5 U.lj';,**-** a moi») accenlat. anglaise» 6 S5.26
S moi» \ minii-inm L. 100 . 5 15 26'/,
Chè que Berlin , Francfort . 113 12'/,

lllia-i» Court et petit» eilet» long». . 113 22';,
*"w*6' S mois I acceotat. allemanet» " 113 .35

3 mois] minimnm M. 3000. ° 123 M»;,
Uhèane Gènes, Milan , Turin ° 99 82'/,

lUtià Court et petits effet» long» . . 99. Si x ie,l,u" •* 1 moi», 4 chiffre» . . . .  * 97 95
3 mois, 4 chiffre» . . . .  ? 100 —

_ , . ¦ Chèque Bruxelle», An.er» . 9 99 77*,',
lelgKllt 1 i l  moi», trait, ace,3000 fr. . 83.77V,

Nonacc., bill., mand.,;» el4ch. .J, «9.77V,
Indtrd Chèque et court . . . .  V» 108.10
! ., , î à 3 moi», trait, ace, F1.3000 | 108 10
MlUrd. Non acc.,bill., mand., S« l»ob. ï 108 10
_. Chèqne et court . . . . , ; ,  1U4.70
ii .ane. rems e_r«u long» . . . . J'/»IO ».ï O

l i 3  moi», 4 ckiatei V<> ,(,4 :o
llW-Tofk Cbèqae . . . . *'' 6Ï0

SOISSB • Jniqa'à 4 moll . . 
6 

~'~

Billet» da banque françaii . . . .  93 95
i • alleman-U . . .  ~ 133 33",
> > rosses. . . . .  1 64
• i a u t r i c h i e n » . . .  (01.60
> > anglais . . . .  36 25' i
> > Italien» . . . .  ~ 99 KO

tUpoliwn» d'oi » _ 100. —
Sonreraina ang lais 16.SU
Pièce» de 20 mark . • • • • _ •M.MV,

Avis au publie
Anthracite belge de tonte première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIEOL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 88 et Numa Droz
64. Houille, briquettes de lignite, coke
de Ire qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend à
5 fr. les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et 1.80 le sac. Bois sapin
i fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.
- La vente se fait absolument au comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 212

Se recommande H. VOIRO!»
Pesage et mesurage garanti 759-10

GROS ¦ DÉTAIL 

__^- lo-u.er
Pour le 30 avril :

H&tel-de-Ville 38. Appartement de 3
- chambres, 2 cabinets, cuisine et dêpen-
. dances. _ 2389-12*
Général Dufour 10. Plainpied de 2

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

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

MacMae A graver
On demande à acheter de suite une

bonne machine à graver système Lien-
hard. — S'adresser à M. Jules Rubin ,
fontaines i, BIENNE. 8925-2

ûrj demande
Commis de fabrication

Un employé, très au courant de la fa-
brication et muni d'excellents certificats
de moralité el de capacités, trouverait
place de suite dans importante maison de
la place. — Adresser les offres Case
postale 1169. * 3743-1

Sage-femme de Ira filasse
M ™ BL&WIOfiJtO

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
Pâquis 3, près la Gare, Genève.

8203-9

N

AVRAT.!!!!? MIGR *I"E , INFLUE»Z/I ,Jj I Ufll-UlI-i Maux de Têts ùrrni
SeuI REMEOE snnucm.mRt.rUl.
_- ..i«(IOpt. iidtê_;)_.50. Cii . -î ._ia ._ . . ,p_ .>",G _ !._TS
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEFOL",

2872 14851 8
- 

^  ̂
LEIDr Bougrl^

recommande sa
FRICTION CALMANTE

qui enlève promptement et sûrement :
Lumbago, Douleurs. Rhumatismes, Tor-
ticolis, Foulures, Névralgies, eto.

Le Flacon, 2 francs. 3634-28
Maux de dents et de tète, Migraines,

Fièvre, etc., sont calmés rapidemeut par

PILULES ANT1 - NÉVRALGI QUES
du B' lïOUGLÉ, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boite, 2 fr.

Pharmacies Berger , Béguin, la Chaux-
de-Fonds ; Guster et Theies, le Locle ;
Chapuis, aux Fonts,

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

Le Flacon, 1 fr. 75.

/ ^ _̂ag_E r̂ Vr^^ _̂_ ^^Cĵ_^̂ B_ m̂\

Pujffffjjii
Contre Eoatoiss, Dartres,

épalsstssement du sang, rougeurs, scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
mes, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
des, affections nerveuses, etc. gi5iB0-24
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/, 1. 3 fr. BO, '/,!,
B Tr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

Envoi franco par. la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc 9. Genève.

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

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

A prix extrêmement réduit , à vendre I«
matériel d'une petite fabrication.
Grandes pièces ancre et cylindre, fournir
tures diverses, balanciers , pierres, aiguil»
les, banques , régulateur, lanterne, balance
Grabhorn , etc. 2501-?

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ÏJN TON 
™

DECOTïEUR
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-
sensteln et Vogler , St lmier. f  3386-1

La Société des
Etablissements Fraisier

& MORTEAU (Doubs)
demande pour entrer de suite

2 BONS TOURNEURS
Eour la boite argent sur machines Du»
ail ou Revolver. .Références exigées.

H-2107-G 3913-1

Q MONTRES
.Jfefc» égrenées

iWA« TO\W Montres garantie*

Un._<mk_-___/_i Tousgenres.PrlxrédulU

^^Ê-iW F.-Arnold Dro?
Jaquet-Droz 39, Ùm-Muh

3850 42 

Doreurs
On demande de suite 2 bons ouvrier!

doreurs sachant bien grener et gratteboi-
ser. Prix du syndicat. — S'adresser i
l'atelier C. Bornoz, à Fleurier. 3876-S

Cadrans métal
Un atelier de guillochenrs entrepren

drait encore quelques douzaines de cadrans
par semaine, an Btesoin s'enttendrait a^ec
fabricant de cadrans pour travaille avee ses
outils & l'atelier. — Adresser offres par
écrit, sous initiales It. L. 3069, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3669-1

Un ion II-3915-N 8799-8

<§emonteur
d'échappements ancre après dorure , petites
et grandes piéces, trouverait occupation _t
la Fabrique Borel flls et Cie, Neuchâtel.
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Un cadavre d'enfant
dans un confessionnal

M. LS&n Malhièr©,- .Sacristaifi a] l'église
SaintMchel-des-Liong, à limoges, a fait,
lundi soir, vers sep* heures et demie, un©
lugubre découvert©.

Sur l'agenouilloir d'utt c^eJ-àonnal, il
avait aperçu un paquert. assez volumineux, et
il le ramassa pour s'assurer de son contenu.
Ue paquet, soigneusemteDit ficelé, était recou-
vert d© papier gris. Dans un 'linge très blan0
Be trouvait le cadavre d'un enfant nouveau-
né. L'enfaifit était bien constitué ©t paraisr
sait être né viable. "

Le premier moment 3e is'tupécEactioin. passé,
St. Malhièr© avertit 1© curé de sa découverte
©t Be présenta à la permanence. Le com-
missaire de 'police (Se rendit aussitôt à l'égliaei
et la petit tsadayre fut transporté à la) mor-
gue. \ ¦ ' '¦ - ¦' }
Objets trouvés.
' Une cWrîeuteé Vanité àuîa lieu aaHS quelques
jours au profit du Trésor : il s'agit 'des ob-
jets trouvés dans les compartiments du Mé-
lt!ropolit..in pariskmè depuis l'ijfi..ugu_a,l iion de
la ligne ÏV_Jlierp-Ga_m,betta.

Or, on y fait, paraît>l, le£ llrouv.ailles leis
plus inatit'jndues.

On peut relever feSr1 leS affiches sept pai-
Bels d© jarretelles, une plaque de commandeur
idti Mérite agricole, les œuvres complètes da
Paul de Eock, une trousse dé médecic, trois
Ipipejâ à opTOinâ, un tomahawk, uni porte-mofi-
nai© vide et dix-fiauf eorkefelll

BELGIQUE
Un père et son flls brûlés vifs.

Une véritable tragédie ŝest passée lundi
feoir, au ha_meau Ide Soignée, dépendait de la
pittoresque commune de Ham-sur-Heurey près
de Charleroi. Un père iet son enfant ont été
brûlée yiijl dans les. circonstances, .suivan-
tes : ' : : " • -, 1 !

Leis ëpoux Emàle Bultot ont deux einfainfe,
Emile et Guillaume, â^éts respectivement de
onze et de isix ans. Lundi soir1, le père était
allé se coucher ©n même temps; qu'eux, tandis
qu© lia, aère passait la sut-ré© chez des voi-
lons. ; . 1  ( '

tv©rfe fiéuï feuFegi, .le petit Emile Sentit une
toideur d© brûlé ©t âpp la son père qui, ré-
veillé en suiSant, ne tarda pas à s© rendre
"compte de lïmmineno} du danger. Le feu
avait éclaté à l'étage et leur, coupait déjà
la retraite plar l'escalier. Bultot appela par
ia fenêtre sa fémlme et les voisins. Ceux-ci
accoururent ©t dressèrent utofe échelle contre
le mur. '• ' • > ¦ • ¦ • ¦  t ;

Le pf àte ïWt aloïfc fendre l'aîné 'dé __©& efl-
ifi-Misl à un sauveteur. Il retourna pour sauver
1© second, Mais n© reparut plus, l'asphyxie
l'avait terrassé ©t qui_.nd son1 frère, gnmp©
S l'écheTle, Voulut pénétrer dans la cha_ml>re,
il aperçut le malheureux étendu à quelques
pas de lui. D'ailleuora, le sauveteur ne put
iésfeter, aux flots de fumé© et de flammes,
qui l'assaillirent, et il dut battre eu retraite,
ass©2 profondément brûlé, laissa  ̂

a, 
l'incen-

die ses deux proies. .. '
On s'imagine aiaémîfot combien l'angoissé

étreignait les nombreux témo.Ing de cette tra-
gédie. On ©ut les plus grandes difficultés
pour empêcher la pauvre mère dé se jeter
'dans le foyer. Les pompes de la commune ont
permis d© sauver une partie de l'immeuble,

Le matin, lés deux cadavres du père et i&
l'enfant dut été retrouvés complètement cal-
cinés. Le malheureux Bulfet, âgé de quarante
ans, exerçait Je métier de plafonnsur et était
occupé à la gare de Charleroi.

ETATS-UNIS
On chroniqueur compétent,

Lés journalistes sont obligés d© parier ïé
tant de choses qu'il leur faudrait la science
infuse pour n'être jamais pris au dépourvu.
Mais il y a d'heureuses coïncidences et des
choix edimT-rabl̂ s. En voici un yraimept su-
petbe. . < ' .

Nos leb'téuïfe savéfit lé gros procès qui s©'
plaide actuellemidnt à New-York. U suscite
là-ba_3 un intérêt passionné; jamais cause
célèbre ne fut mieux capable d'émouvoir la
curiosité général©. E\t ! bien, notre oonfrèr©
lé «New-York Herald a engagé, pour suivre
leS débats ©t en t-îadre compte, M. Roland
B. Moli-neux, fils d'un g?<iral de l'année
-ftTntB-rîfytTn 'ft ' ' (

Or, M. MolinéuX, i_ / â six a_i&, aasisfetiS
dm, ©t devaA* f y  P&US ^

buP&l> à W PEâ-

ces drimiiiel _M©tf tis&iôit. Même il # joutait lé!
rôl© principal : celui d'accusé. On lui re-
prochait d'avoir empoisonné upe dam,©, ©t il
fut condamné à mort.

La Sentence, pair, bodhéulr, fie fuit point ëxët-
cuté© en hâte. Apnée une lutte juridique qui
n© dura pas taoina de deux ainsi, le funèbre
verdict fut annulé, vn second procès or-
donné, ét flaalamjent la plainte abandonnée.
M. Molineux reçut la liberté. Mais il était
resté tout ce temps-là prisonnier dans la cel-
lule des eonda|m|nés à mort, à la prison) dé
Sing-Sing.

•Voilà dé tériribléS gouvehirs, M. MolifieUx
le»; sentira îenaitr© efii lui pendant le procès
actuel. Il comprendra mieux que personne
les souffrances de l'accusé, les plaidoiries
et enfin, com|me ofi .dit, le concret dé lai
chose. Il fera <des cotmptçs-rendus étonnants
de pathétique vérité, et, somme toute, ne
regrettera pas d'être, en l'occurence, plus
âgé de six ans.

Toutefois, il est bien à gouhaite? qiie ce"
précédent n'éveille pas l'émulation des chro-
niqueurs judiciaires; piquéa au jeu et dési-
reux d'acquérir toutes les compétences, ils
S'exposeraient à mille etouig.

Républiques et monarchies
Oe M. Héfiry Mareï d®$é. lé « Jojuïnal » :
iTaJ dolnïiu: des gefis qui pollicitaient une

Nous-préfecture avec résidence à Paris, et
qui y (arrivaient), car rien ne résiste à une
énergique volonté. Pour mja» part», je préfé-
rerais être roi df Angleterre, à cause d'abord
déa apipointaments, qui eont plus considérables,
et (piui.( aii--_si, parce qu'imitant notre gracieux
piowaindj, je garderais mon donii:cile en France.

L'endroit) où' l'on rencontre le plug souvent
lé iîoUVeTain de la Grandie-Bretagne, c'est le
boulevard dê  Italiens. Et compile il a rai-
tstoia! Je vous déraafnldé un pieu si, parce qu'où
est chef dfBtat, c'est un moiti,f pour s'em)-
bêter. i :: H n'y ai q\i'e_3 France on nou^ aVong un'
pirotooole, dont la farouche rigueur force nos
.présidents à ne voyager qu'entourés dfune
leSaorba dé cuirassiers. Cela tient à ce que
nous sommies en république. Si jamais noua
apprenions que M. Faîtières a pris le bateau
pour ajller faire une petite promenade en
Ecoiss^, nolufel le considérerions commie dlémis-
Sioinnaire, et nous nous empresserions de lui
chercher um successeur', n'ayant d'ailleurs que
l'embarras [du ichoix. I. r '

Un Angleterre, ©fi ne fait pjas tant de fâ
^oins, etl la monarque peut courir le mlonde ai
•êa fantaisie, sans qu'on la fasse surveiller jar
la haute, police et qu'on mette les gendarmiea
à sefcj trousses. C'est) pourquoi l'emploi ne
me dépjairaitl. pa^.

Je me souviens q°ué, visitant le ohâteati
die Windsor, je demandai à un concierge
Si le roi venait quelquefois. «Je ne l'ai, me
dit l'Anglais, jamais .vu.» — «Je ne pour-
rai donc,, dis-je, le rencontrer qu'à Londres. »
—' « Jef na crois pjaa non plus qu'il y soit sou-
vent. » — « Mais alors, où est-il ?» — « Oq
fia sait ptaia. Quelque part Par là. »

Cela n'avait pas l'air d'inquiéter du total
lei vieux serviteur, qui ge souciait aussi peu
de Savoir où était son maître, que s'il se fût
agi du Mikajiîo. ' . ¦

jEJIi ja plus à mofi aisé faire la cba|paraisoa
eintre lea monarchies, qui sont en réalité des
républiques, et les républiques, qui ne peuvent
ppp sa déshabituer dfêtre des monarchie».

Henry MARET.

L'OUVERTURE DE LA DOUMA
Que sera le nouveau Parlement russe

i ï~ feécofidia Dou!ni!a; rusSS s'etel réunie hief
au- palais da Tauridle : elle compte quatre-
vingts députés Hle plus que la précédente, mais
le peuple n'a pas désarmé devant) la bureau-
cratie. H a élu une Chambre d'opposition,
ou le pardi constitutionnel démoerate> le parti
des réformes diéimlocraAiques, seront le vé-
ritable centre^ aveo les réactionnaires purs et
les ©otobristes à leur droite, les travaillistes
et les socialistes à leur gauche. Le centre fbr-
mera-.'Hl un pjartà de gouvernement capable
d'acheminer la Eussie, par les transitions
méthflilqueS, vers Un régimfe constitutionnel?
Les lendemains imlmédlats appartiennent au
tsar et à M. Stolypine. S'ils le veulent, s'ils
consentent à collaborer avec la Douma, ils
pourront, moyennant les sacrifices nécessaires,
rester, la. Bjaj .x publique. Mgjs s'ils s'op.ifliî

_*ehl dâfija la résîslEa'fleé, s"i_te m&intàelïiïent l'alu!-»
itolcratta traditionnelle, lai lutte recommlencera
entre ié régime et la nation. C'est tine heur©
historique que 'vit à nouvaa» là Russie.
_ Lai cérémonie d'hier a* contrasté plar sS
n_|oide__jtSe avec celle dé l'an' dernier. C'est Hfi
memlbre dfil coiiSeiî dé l'empire, M. Goloubefi
qjuiij à Sotahaitjé la bienvenue à la Dotatoa (d'iaiu-
tr<aa membres du1 conseil dfe l'emptire, pour
des raisons diverses, s'étaient ' récusés), ©t
lai Doluma n'entendit ploint die disoours du
trône, né vit point la femille impériale.' Cette
simplicité de procédure peut s'interpréter de
mille façons. Serait-ce qu» Nicolas II et son
entourage répugnent! maintenant à faire de la
Iséanc© d'ouverture une solennité réelle, et
qU'ife veulent éviter, pjar trop d'apparat, de
rehausser le p)res%e des députés? Le proh
blèma n'en subsiste pas tmloins : la Douma
Iserart-eille unei assemblée dies notables ou bien
une représentation nationale, un parlement?

La lCf mai 1906 a'u matin — c'était le jour
bù devait/ siéger la première Doumla — l'em-
pteTeur alla prier à la foirteretese do Petropaw-
lotsk, sur, la tomba de son père, Alexandre III,
çjuàa il revint au palais dfHiver. A dteUx heures
idle l'aps-ès-midi, il pénétra, précédé, entouré,
suivi d'un long cortège, dtos la salle S-iint-
Gecrges, où les députés et les ha'uta digni-
taires étaient groupés. Près dé lui s'arrêtèrent
les deux impératrices, rimlpératrice régnante
et Impératrice! mère, et les grands-ducs. Un
«Ta Daum» fut chanté et les délégués pay-
jsang, qui devaient mener l'opposition, frap-
pèrent la sol de leur front Nicolas II s'était
assis sur le trôné : il était imimtobile et pâle.
Quand le service religieux fut terminé, Y&mh
piereur lut un' dfeîcioUrs ou il faisait appel au
Ooincours de^ élus dlu peuple. Alors con.impïiça,'
la lutte entre l'autocratie et la Douma :
soixante-dix jouiSI plus tardi celle-ci était dis-
soute, i

Née flàinj-t la simplicité et non plus dkns la
pjojmpjev la seclonde ass t̂olblée vivra-t elle?

La reddition de Fort-Arthur
Le «Standard!» publie fin très loing résu-

mé du rapport secret adressé au tsar par le
lieutenant-général Smyrnoff, oomlmandunt die
la forteresse: de Port-Arthur.

D'après ce document, qui constitue la base
des accusations portées contre les généraux
Stcefèse! et Fook, et contre le colonel Keyss,
le général Smyrnoff accuse ces trois officiers
dfavoir mis tout en œuvra pour dém|oraliser
la garnison de Port-Arthur et d'avoir provo-
qué l'évacuat)o*-i de certains points importants
die ]a ligna de défense, pour hâter la capitu-
lation da la place. Selon lui, le général Stœs-
Sel seraiti un poltron, absolument incapable de
remplir la mission qui lui avait été confiée;
le général Smyrnoff va mlâmle jusqu'à accuser
dé trahison les trois officiers dent il parle.

iH y, a lieu de remarquer que, dès son arri-
vée, le, général Smyrnoff ae trouva en conflit
avec le général Stcessel et qu'il a contre ce
dernier, des griefs personnels.

•Quand la général Stœssel eut écrit aU gé-
néral Nogi pour lui dire qu'il était prêt à
négocier la| capitulation dé la place, le géné-
ral Smyrnoff envoya au général Kouropat-
kine la dépêche suivante : , !

«Stœssel a .engagé deB fiégoicia'tio'ns piour
ia redldlitionl "de Port-Arthur, sans me notifier
ses intentions» et cela, contrairement aux dé-
cisions prises paj. moi «at la El&jorité d|es comj-
mamldantk». ¦ t

Selon le général Smyriioff, Porî-Arthtir afi
Biiolmlent de la capitiilat-ton, avait encore une
garnisoin dlef; 41,500 homimes, dbat 22,500 ma-
lades ofi blessés; les munitions comprenaient
environ 200,000 ébuS et sept miHions de
cartouches; il y avait dans la p78_ce de la far
rina ptofiîr quarante joun-j, dé l'avoine ' pour
Vingtideux jours., dlu sucra peur une quinzaine
die joursi, Pu thé et du sel en quantité. La gar-
nison avait, en outre, 2,500 chevaux:.

IPajprè. la rapport, il résulte de beb chif-
fres qfi«, la pjlac© aurait) pu tenir six semaines
dje plus, !

Le général Smyïfioiff teMné en déclarant
qfii'une sériel d'erreurs impardbnnables ont été
comlmliSes par les généraux Stœssel et Fock,
qui manquaient de capacités m'ditaires; c'̂ t
ainsi que l'investissement dé Port-Arthur a
été complel plusieurs m'oij s avant le tniotoent
où iH 'devait se produire. Le général Smyrnoff
replroicihe au! général Stœssel dé s'être ingéré
dans les Itravaux die la défense au dé.tniment de
célle-cL ; :

«FinaTémént, dît lé génétal Sm!yi'nk)i__f, dlai*
liai dmif a* fflésiéjfe du siège, SÇcesftei Bsurpa

mofi afutoritei ploMT &e œlettaté à' l'ebiri dlu dan-
ger étj itommit un acte de trahison, aveo l'aidls
Ûé Foi-fc ét da Reyss, en rendant la foartressâ
à l'impwistq et prâmiaturément. Je Considère
le désastre) de Mfôukden cp:_np|e le résultat dbe
cette teahison. »

Correspondance Parie'»
I . Paris, 6 mjars.i

Vous avez vu que la question des apiachéi
èèt devenue ufié aorte d'affaire .d'Etat. La
Chatalbre a été obligée d'y consacrer mu
séance ©t M. Clemenceau a été amepé à dé-
clarer qu'on multipliait leS brigâ -ps d'ageo*
de la (sûreté pour rétablir d'un Jout à l'aû
tre de la Franc© la sécurité des perg»o|na__eB
et des biens. :

Il est hoirs de douté que le nombre des maj«
faiteurS n'a fait "que progresser. Est-ce à
dire qu'à Paris, -par exemple, l'on n'ose phffl
circuler ? Non. On circule comme devaû^
d'abord parc© qu'il 1© faut, ensuit > parce qi»
dans le train du méuvemenît, on nw prend pag
garde au danger. J'ai pour ma part voyagé -toutes les heures dans la vaste capitale, je
n'ai jamais vu l'ombr© de rôdeurs dangereux..
Ceux qu'on attaque sont gt'inéraleiment des
gens qui le veulent ou à peu près : ils fon*
étalage de leur argent dans les cabarets, ©a
bien cherchent noise et s'attirent des ripos-e
tes. D'ordinaire l'apache fi 'aittaquu qu'à coup
sûr et qu'en homme renseigné eiur le butin ai
faire.

Auj ourd'hui nou_3 voyons "les journaux bbu-
levardiers se tooquer des mesures prises pf-B
M. Clemenceau et prédire que le fléau du ban!-
di .i._me ne décroîtra pas. Ils font cela pour lé
plabir de la contradiction. Au Surplus, ces
mêmes moqueurs pourraient prendre leur pari
de responsabilité, car leurs comptes-rendus
détaillés des crimes, souvent amplifiés, for-
ment un enseignement malsain et redoutable
pour les paresseux, pour les individus qui do-
niaîxl nt au vol ce qu'ils craignent de demaû-
der au travail honnête.

C. R.-P.

t-THouvettes èes Gantons
Rencontre de postes.

BERNE. — Dimanche, péti ap'rè_î midi, -f
assez grave accident est arrivé sur la nou te
cantonale près de Péfcfig d© la Gruyère,
à Tramelan. La couche de noigo recouvrant
le sol est très épaisse dans cette région et
les chemins sont encorj obstrués. Aussi deux
véhicules qui se rencontrent ont-ils grand*-
pefine à pafeSer. Les traîneaux postaux Saigns-
légier-Tramelan et Tramolan-Saiginelégier s©
sont croisés un peu au-dessus de la sciarie
de la Gruyère et malgré toutes les précautions
pr ises par les postillons, un© ool.Lsicia ne put
être évitée. Plu-sieuru personnes se trouvaiefit
dans la poste, m:às heureusement une seule
a été légèr,.-nii?nt blessée à la figure par . uni
éclat de verre d'une vitre brisée. Quant aux
dommages matériels iU sont assez importants,
Affreuse fin.

Un affreux accident esî arrivé â MLififr-
faucon. Une fillette de M.' Arl ,hur Cucnat, se-
crétaire, communal, se trouvait à la cuirine,
chez ses parents. A un moment donné, elle
renversa une tnarmlbo d'eau bouillante qui
lui fit d'affreuses brûlures sur tout le corps.
On s'empressa autour d* la malheureuse êfi-
fant et on lui prodigua tous les aoins pos-
sibles. Mais ce fat peine perdue : dans la nuit,
la mort venait mettre fin à ses souffrances. On
juge d© la douleuir des parents, qui ado¦;• .._ .nt
la pauvre petite.
Jugement bizarre»

ZURICH. — Il y à quelque ïfejm|p|a, S ZuticB,
un ouvrier recevait de sofi patron», 1© jour
de la paie, une fauSse pièce de deux francs.
Çonsta.tant le feit up peu plus tard, l'ouvrier
tenta de faire pasj sr la "pièce dans um café.
Malheureusement pour lui, 1© cabaretàer avait
l'œil ouvert. Sans pitié, il téléphona à là
police, qui emmena le ccfiisom'm.ateur au poste.

Ufie e!n.quêite fui ouVeriie, '.quelle établi*
la vérité. Interrogé, le maît. s connut en
effet avoir remis la pièce incri!»R_née à sort
ouvrier, pensant ba©ni, ajouta-t-il, qfie ç|e diéi-
nier sa chargerait de l'éicouieir, j

L'ouvrier vieûl d'être c'ofidaim|n!§i 5 8eS£
Iours d© prises gou^. éîpssioa de tesfe ïnptSh



une Jolie épouse.
URI. — Lés 15 ©fr 16 dé de SSofe. le firibu-

-Qal criminel du canton d'Uri aura un cas
lires grave à |uger. L'accusation dédgfi© conn-
taé inculpés : la nommée Adelbeid Baumenu,
Caspar Bautaann et Louise Baumajma, pour
meurtre et vOÎ; enfin l'épouse d§ la victime,
Catherine H»arge>Bau!mhnn, ponr av_ ir ima-
giné et conseillé l'assassinat <fe son mari.._Q y a des aveux, ©n partie du mioins. On. n'at-
tend toutefois pas un© cofidamtoatiion à mort,
bien que le crime ait été abooiinable..

La victime, Câsplar; Herger, a été tué© plar
Ses parents, quand ceux-ca' vïirei--tb que leur
tentative d© le faire <Hspiara,îfcre danjs la
Reuss, n'avait pas téas&i. La figur© la plus
affreuse d© Ce drame, qui je tite une lumière
curieuse sur les mœurs des descendante de
Guillaume Tell, est bien celle dé la femime,
qui avait habillé proprement son homme pour
le menejr! à 5a mort. Lorsqu'on lui a demandé
teé qu'il était devenu, elle a répondu : « Oui,
Si seulement je le savais, où ©st mon cher
Caspar ? »
Le fou conscient.
1 _ ARGOVlfî. —» Il y a 'qucttqûé fe&fiîps , fin polî-
fcier argovien priait les autorités zurichoises
fe bien vouloir l'enferméi-. 11 allégua qu'étant
-îujet à des accès d© folie furieuse, il craignait
Juelque malheur. Le fait n'étant! pas rare,

) pauVré homm© fut mteffiô à, la Santé. Ce-
pendant, riefi n© se produisit d'anormal et
Von crut finakimcint avoir affaix© à un mau-
vais farceur, lorsque jeudi, on efitefidit un
forait d'enfer dans sa chambre. Fenêtres, meu-
bles, tout volait en éclate. Quand ofii pénétra
tehez lui, il fallut quatre hémimes pour main-
tenir la forcené, qui avait même détruit une
toateoi. 11 a Sallu le transporter intaédiatement
a l'asjlo d'a-liéflés du Burghôj zli.
Les tziganes.
' .VAUD. — De ffi©Pc!Peai 27 féévrief arrivait
i PalézietiX une tribu de tsiganes, composée
ItTu-Qe quarabtaipé d individus, parmi lesquels
8©S> enfants comiplèitemefit nus. Ces individus
avaient vagabondé, les joute précédents, dans
leS environs d© Moudota, et avaient même été
expédiés sur Bâle, 'd'où ils étaient bientôt
ïeyenuis, aux fraie du canton'.

Aptes pourparlers!, il fut décidé que l'on
essaierait de les faire diriger sur Vevey, puis
Kfir la JSaVoi©, par la route d© Granges ; mlais
alrrivéë à la frontière _Wbourgeo_s©, au lieu
dit «Au Pont dé la Villette», la gendartajerie
fribourgeoisé prévenue, frefusa 1© passage. Que
faire ? I_a bandé établit Son campement sur
placé, et, pendant qu'e l'on delmtodait des ins-
tructions à B©rne, l©s gendarmes des postes
fl'Oron ©t d© PaJezieux, relevés par les col-
lègues envoyés d© LausaWne, inpntèrent la
garde autour du calâpl durant cinq jours et
cinq nuits, se chauffanlt à un îmmens© feu
dé bivouac. Enfin, le lundi 4 intar!-., l'ordr©
attendu éta t̂ arrivé, la tt-fid e était di'-igé©
Rur Morat.
Mouvement ouvrier.
' Un fabricà-àic de Bottée â fi-SSâqué, de Ste-
fCréix, ayant informé nne catégorie d© ses
ouvriers qu'il allait baisser 1© prix du tra-
vail, ceux-ci ont immédiatement convoqué une
assemblée, qu} a eu lieu samedi soir au StanjdL
D'autres catégories d'ouvriers se sont éga-
lement jointe à l'assemblée, quj a été très
palme. * i . ' !

Entre teîsipk, le fabricant' avait _n_©rmé les
intéressés qui! maintiendrait les prix anté-
rieurs. l/asSeimblée a néanmoins décidé de re-
constituer les syndicafe créés, il y a sept
ans ©t dopt l'exiatence cessait le 1er Stors
1907.
. Une nouvelle réunion a; eu lieu lundi soir

S $_et effet à l'Auberson.

Qf ironique neueRâtetoise
M, Robert Comtesse et l'absinthe.

'M. lé ctotniséiller fédéral Eobert Oomtesfee
fai pfrtmoncé à Fleurier, le jour dé la fête du
1er nW0, fin discours Sur la politique fédérale.
Abordant la question da l'initiative de l'ab-
-rpf àe , il s'ept exprimé oolmlmie suit, suivant
|nn clompitel rendu publié par la « Qoarrjej : du
yit&dé-Traverts» : : •
» «II fatult s'inolin'eir déviant' le peuple ÉtoffiC-
Sérlain- ©tj cependant il arrive parfois que ses
Sêcisionk sanctionnent die graves injustices.
Il ne faut pas sa dissimuler que vous allez
être victime^ dfune de ces injustices. Je veux
jjajrler de la quejsition dte l'absinthe. ; ,
t p Detel esptriits fanatiques ont réussi S faire
|_i_ié campagne contre ia liqueur qui vous est
inhère .parce qu'elle constitue votre gagne-
pfeàn. Hsl sont arrivés non pas à prouver, mais
à insinuer aux masses que îusage de l'absinthe
devait être; condamné; et pourtant au Val-de-
Travers, je me plais à constater que la popula-
Siofi est) forte, intelligente, prévoyante et en-
itrepreiniante. Elle ne fournit pas aux tribu-
naux de criminels; le ptourcentage des recrues
qu'elle fournit à l'armée est un des pilus éle-
vés; Ha santé publique est excellente, mais,
malgré toutes ces preuves, les partisans de
Pteboûition ont] en si bien mener! leur jeu qu'il
faut s'attendre à ce que cette injustice soit
Consacrée par le peuple suisse. Les adversaires
jcionscients <M inconscients dé l'absinthe n'adl-
metianij imiêmicC pas son usage modéré et « aléa
gajefta e$$ », je àpia le %£ &v§c gejne et bje fitôt
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je  ïkêïef o ,($<_* délite b&f im %m «S feît f§-
coimpfli. i

» Cette inteidictioS ffiei touchera afi&i pieeP-
^onnellemeet car, en qualité dé directeur des
finajneies fédérales1, je me trouve être 1© pjltig
grand marchand d'aftciopil dé l'ïkrojje,» ^
La population du canton.

Voici les résultats généraux du recensement
de la population dans le canton , celle année :

IBTBCIJ «e_eMtel .it f *_^_
m Brm.r. Mil

Neuchâtel . . 12,373 13,840 4,109 30,322
Boudry . . . . 7,955 6,208 1,078 15,241
V.-de-Travers 9,416 6,362 2,163 17,941
Val-de-Ruz . . 6,478 3,915 504 9,897
Le Locle . . . 11,033 6.753 1,762 19,548
Ch.-de-Fonds . 15,628 20,281 5,156 41,065
Totaux . . . .  61,883 57,359 14,772 134,014

Augmentation en 1907: 1995 habitants.
Précoce voleur.

t
Dimanche poir, fin Bouches, dn Crêfl-VarI.a_nB,

a)u Lotcle, avisait la police qu'il a\ ftib été
Victime atoin vol da 200 fr. en espèces et qu'A
yofaipçonnait un jeûna garçon de 13 ans, em-
ployé entre ses heures d'école à faire ses
commisBion ,̂ d'être l'auteur du délit. Conduit
afi poste le lendemain, l'enfant avoua en effet
avoir (dérobé à jaon pj atron 140 fr. en trois fois.
Avec cet argent, it 'faisait dés largesses,
dUStribuait à 'dtes petits amis des pièces d©
cent soUS, en emmenait une fois à la Chafix-
dé-Fond£, éù, ensemble, ils visitaient les ba-
za^S. Le magot était caché dans an vieux pjoêl©
inutilisé, dans la maison habitée par la petit
voleur. H faut croire que la cachette avait étéi
Connue, Car une perquisition n'y fit rien dé-
couvrir; des. camarades Tenaient jj Pluipier,
cifoit-on. 

COMMISSION SCOLAIRE
Séance du Mard i S Mars, â 8 % h. du soir,

an Collège industriel

Présidence de M. Paul JAQUET, président.

26 meô.|bré& stofit pîrêsenfe; I«S deux difec^
teuj s des écoles autant à' la séance.

• Professeur de grec et de latin
Ensuit© de la'démission' d© M. EckïngéF,

professeur de grec et de latin au gymnase, le
poste a été mis au concours et 8 candidats
se sont présentés. Suivant 1© rapport du Jury
qui a procédé à l'examen, 1© Comité des étu-
des présent© deux candidats, dont au premier
rang M. Charles Burnier ; c©lui-ci est nommé
par la Commission scolaire par 22 voix. M.
Burnier est actuellement professeur à l'école
normal© d© Peseux ; il est licencié es-lettres
classiques d© l'Académie de Nenchâtel.

Démissions
H ©kl 'Jonfié Iéc/BuT© de la îetffoé dé dém&èii)i_ï

pour le 1er mai 1907 de Mlle Lucie Barthé-
lémy qui a enseigné à l'école supérieure des
jeunes filles pendant de très longues années.
La Cornmisskm prend acte d© cette démission
et le président exprime les regr©ts de l'au-
torité scolaire dé s© séparer d'un© c,oUab|0(rpr
trioe dévoué© et consciencieuse.

f lOlé HelfâéSte MeiriSold1, qfiî SI fait partie
ÇN coipO enseignant pendant 13 em, quitte
légalement, l'école. Il lui sera adressé una
l/èvire dja, rejrntgrcieî efttja Hotaj l&$ iœrvices ren-
'djsp. f .  ¦ • i .

Nomination au progymnase
Un ëoScofirs a été ouvert pofiir la riofiuîna-

tkm d© 'deux (maîtres pour Isa classes nouvel-
lefâ crééeŝ  am progymnaSe littéraire; 8 postu-
lants sa sont présentés, niais un seul de ces
candidats était en .possession dul brevet pour
l'ei_Beigfi©mi-3_!t secondair© et dui brevejtl pour
l'enseignenucn-tt primaire, tâUrea n^éeœairts
piotfr ce poste. Le Comité des études propose
©n eofisêqfieitfc© de n© procéder tomédiatement
qu'à une Seule nomination. M. Albert. Eossel,
instituteur en notre ville est alors nommé à
l'unanimité. La cémmisaio(nl donna l'autorisiar
tion au Comité des études d© chois, r le second
inaîtré, lequel îoncttoinnera à titre provisoire
pour une antolée ©t Serai pris pjapaui les antiçs
candidats inscrils..
Maltresses surveillantes à l 'Ecole supérieure

des jeunes f i lles
; H est phtotaédé à la némitotion aFuiné iiofiVelle
ffiaîtresse surveillante pour la bme année de
l'écol© supérieur© des jeunes filles. Cette no
taination s'opère par mutation de la manier©
pluivaate : Mlle Loze est appelée à cette orne
année; Mlle Jeag.nere»t en quatrième) année;
Mlles Gœnsli ©t Amez-Droz ©n 2ma année.
Mlle Bédard qui ooeupd la S"16 année a expri-
mé le désir de la conserver. En conséquence
d© ces changements1, il sera mis au concours
deux postes d© Ire année en remplie«nput
de MllfS Gjaensli et Afiiez-Droz.

Cours de sténographie
Enisuit© ifufi Vœfi ©xpirfmé l'année dernière,

la Commission décide à l'unanimité l'intrcduo
tion d'un cours de sténographie d© deux heu-
res par semaine axt gymiaase et à l'école supé-
rieure dés jeunes filles. ;

Ce 'courts! est facultatif et n'augmentera pjak
lés heures 'd'études, mais viendra en reimjpjlaiefi.-
ment d'autres leçons. ¦ s ;

M. CharTeS-Adtolpihé Barbier, profeisfeeuî dé
Sténo^graphiei, est nommé à ce poste, à titre
ppOiVisoire pjoUr une année.

Bibliothèque
M. le Dr Louis Monnet est némlnilé à runani-

mîté mlenilbira dlu Comité dé la bibliothèque.
Quest ion des prix

L'allocation cantonale pétir lejs feclSfe dé
livres destinés aux prix étant supprimée, le
Conseil cfommiunal' a avisé k Comiiiiiipsion _«©>
kijna que( la commiune continuerait sa subven-
tion, mais qu'il ne lui serait pas possible dé
l'augmenter dfune 6©m,_nie équivalente à celle
fionraie jusqu'ici p&r l'Etat. Le Comité des
étudiés a Idfemandé un rapport à ce sujet à la
C)om-___iiSision dés prix; ce rapport conclut au
maintien dé des récclm|pjenses pour le moment,
mais en dimlinuant la nombre dles prix à ac-
corder aux élèves méritants. Dorénavant, il
n'y aura plus qu'un prix pour 7 élèves au lieu
d'un ipour 5 élèves; les accessits seront suppri-
més apirès épuisement du stock existant.

Lai CommliSsion décidé qjne la. question de
folnd sera reprise plus terdl lors de la dis-
CtUSfflon dn budget; pour cette année, les prix
seront délivrés commie de coUtumte, dans la
proportion indiquée par le rapport dé la Com-
mission. Celle-ci ayant un dé ses œ|em)-
bres à remplacer, M. Albert RoisSel, le
nouveau maître die classe au p|rogytailaase est
afpjpelé à ceifysi fonction.

Certifica t d'études
Les examens pour le certificat d'étùdles au-

ront liela! le 27 mars prochain. Cette année-ci,
conformeraient à une demande du Département
cantonal dé l'Instruction publique", ils tien-
dront lieu' df examens do fin d'année piour les
élèves de première classe primaire; cet exa-
men efet également obligatoire pour les élèves
de l'enseignement privé; les élèves dte 2™
cilasbe peuvent également le passer facultative-
ment. Dans ces conditions, près dte 800 écoliers
piEJSBieront cette année l'examen à la ClwUx-dé-
ïlonds.

'AptèS Uquidation de diverses àutreé qnéë-
tgojns da idjétaj il, la séance est levée à 10 h. AS.

4* l'Agence télégraphique «OIMW

6 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Averses avee temps frais.

La Suisse au Maroc
BERNE. — Le colonel Muller, inepacfeWl

générai de la pWioe mbrocain©, partira aujour-
d'hui pour Tanger, par Lyon-Bordeaux-MadrWij
pour aller prendre son poste. Sctf officiel!
d'ardonnattoeî capitaine Fischer, se joindra
à lui en route.

La fièvre aphteuse
PORRENTRUY. -- la fièvïé alxh'feûfeé -de nouveau fait sein apparition dans 1© disrtrict d© PorrenUruy. A' foandlojntaîne plusieurs!

cas ont été constatés dans cinq étables, coati-
prenant une vingtain© dé têtes d© bétail S
cornes. Dés mesures do prôc_wïtioï_i ion* étéprises pour empêcher la propagation de ht
WÏ&die ,

Ascension eu skis
KANDERSTEG. — Le club dé skieuife atl-qtiel appartiennent plusieurs ingénittaj ï dé l'en»»

treprise du Lôtoohb©rg a, entrepris dimanclwi
l'ascension du Wildslrubel en skis. Partis &?.
medi soir à 4 heure?, les skieurs Boni piaf*.
venus à la cime de 3265 mètres dimanche neirtin vers dix heuretf et demie, la vue était DU_Hgnifique. A 5 heurœ du soir lea vaillantia
tiouris.tes étaient "rentrés à Kandérpteg.

Tribunal d'arbitrage
SCHAFPHOUSB. — Le Conseil d'Etat yiebl

d'arrêter une ordounance portant ciréaiiortd^une conHnjfekn cantonale chaj^gc© d'intervevnir dans les conflits entre patrons ©t ouvriers],
tels qu© grèves, boycottages, etc. Cette eon*'mission servira de tribunal d'arbitrage t£an_j
les cas éù les partis auront déclaré dte s© sotti
méttr© à sa uenttnc©, Eaie ccmpr-_|w__ra nentmanbrée, dont deux repréxaiitaj ata offîciefaidu gouvet'cémient. Sur les sept autres», teoisdevront reprée enter, tes pâtirons e* trois leisouvrier)». Tous sont nommés par 1© Conseil
d'Etat. '

Les grands escrocs
ZURICH, —i La pbftcé a arlrêtiâ \ùx mdivid&i

qui pjrétendait S'occuper dé spéenlatfoïia en
terrain dané 'tontes les parties ifti natad©. D
habitait un© villa et sé donnait dés aiija de
grand seigneur. Mais en recherchant) son
identité, la, plolie© a découvert qirll s'agiar»
sait d'nii simple -escroc aUeont-indl, ouvrier jmja-
nUfeier recherché! par les autorités jutEc-airea
de Dusseldlorf et Wiesbaden. Cet indiridn avaif
ré»ufsi à Zurich dé s'emparer dte la fortune fcoi
entière d'une jeune veuve désireiJise d© <aon-
volen en seconde noces, soit dé 10,000 fri.

-dép êches

Enrouement, Catarrhes,
1. 0Ti_3C

sont guéris le plus sûrement par les TABLETTES
WYBERT, rafraîchissantes , expectorantes, calmant
la soif, N. 12

Seulement en boites à 1 fr. dans tontes les phar-
macies. Chaque boîte doit porter la marque dépo-
sée « Aigle avee violon »,

La population de La Chaux-de-Fonds
en Janvier 1907.

Comme nous l'avons annoncé, le recense-
ment dressé en janvier 1907 accuse :

En 1907 39,093 habitants.
» 1906 . . . . .  38,294 »

Augmentation 799 habitants.

Eta t civil :
Mariés 14,183
Veufs 2,032
Célibataires 22,878

Religion ;
Protestants . . . . . .  31,606
Catholiques 6,307
Israélites 1,010
Divers 170

Origine des habitants :
Neuchâtelois 14,261
Suisses d'autres cantons. . 19,766
Etrangers 6,066

Professions :
Horlogers . . . . . .  7,925
Agriculteurs 547
Professions diverses . . . 10,886
Apprentis 1,028
Propriétaires d'immeubles . 1,440
Maisons 2,867
Enfants non vaccinés. . . 1,564

Santd publique.
Nous détachons du « Bulletin: d© la Sanlté {.8-

blique» pour l'année 1906, quelques càiff_re__,
relatifs aux causes principales d»ss décès dans
le district d© La Chaux-de-Fonds.

La tuberculose pulmonaire arrive naturel-
lement en tête avec 80 décès ; puis la gastro-
entérite des enfante avec 52; la pneutaoni©
exoupeuse avec 35, les autres tuberculoses
avec 28 ; la coqueluche _>vec 12. la scarlaetjn©
avec 5. : _^___ 
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Les communi qués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, il» ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

Ecole professionnelle des jeunes filles
La couris dé modéS aura lien du 15 mars

au1 15 avril, dés que la maîtresse sera dé retour
d© Paris. Les élèves désirant le suivre et se
mettre ajul bénéfice de la mode du printEinips
point priées? d© bien vonloir s'inscrir e au plus
vite, i ' . . t .
i Peolur qUe le couifa d'anglafe puisa e s© dbnfier,
ft fendrait encore dieux élèves au moins. Ne
viendroort-elleB pias? Ce serait très regrettable,
can lep leçons sont très instructives. i

Les cours dé coupé et dé moulage, rë-
jpj artia en trois catégoriels déjà, pourraient
aiofcpi recevoir encore quelques élèves. ;

Liep i___Bcripll-ïJo(nis _*>ntl toujours reçues chez
Misa 3̂ B|o>HsiB(her1i. Industrie g,

(Communiqués

Cote de l'argent fln ff, x„t_ fe ^
Des enfants délicafsp
éprouvés par l'élade ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout Âge,
anémiques, surmenés, énervas, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du Dr HOMME!..

L'appétit se réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-80*

Il importe d'exiger expressément le -véritable
Hématogèna du tD'HOIHM-BI.* etdene paa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

On ne ml Traînent plis à pi saint se vooer
En ce moment le soleil brille et l'on transpire, an

instant après c'est le vent rugissant, la neige et la
pluie, et voilà le plus beau refroidissement attrappé I
Que faut-il donc faire pour se protége r Ï Hien de
plus simple, mon cher ; on glisse dans sa pocha
une boita de Pastilles ds véritables Soden 4e Fa*
quand on doit sortir par un tel temps. Alors, dix 1
parier contre un , que si vous ne faites pas d'impru-
dence , vous n'attraperez aucun refroidissement. Moi,
je fais toujours usage des véritables Soden de Fay
et vous ne me voyez jama is que frais et dispos.
Elles ne coûten t que 1 fr. 25 la boite et l'on peut
s'en procurer partout MR-5U6 3441-1
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il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel '

LE TRADUCTEUR
TOUS aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
i réaliser ce but, en vous fournissant nn choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du « TBADUCTEUfl » à La Chaux-de-Fonds. 1 -
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___________ ^_V pJasL» lassai?

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

de menuisier-charpentier. 38.38-3
S'adresser pour tous renseignements ei\ l'ETUDE du NO-

TAIRE JULES BELJEAN. rue Jaquet-Droz 12.

Tourbe
A vendre de la bonne tourbe racineuse ,

sèche, à 18 fr. la hanche, rendue à do-
micile. — S'adresser à M. Alfred lécher,
Martel-Dernier , les Ponts. 3505-3*

_m ¦ Une honorable famille
__
¦ PIIQHfl -B de St-Gall cherche
-ullulitiUa Poar Ie Printemps une
 ̂ O place pour une jeune

fllle de 17 ans qui désire apprendre la
langue française et la tenue du ménage,
dans une maison chrétienne. En échange
on prendrait une jeune fillle dans les mê-
mes conditions. — S'adresser à la Famille,
rue Numa Droz 75, tous les jours, entre
1 et 2 heures après-midi. 4064-8
1" I I A vendre des ta-
I QnlOQIIV bleaux de Cari Gi-
I U_JIOU.UA. rardet et de Calame.¦ UMivuMni s»adresger au Ma-

gasin Th. Tissot , rue du Parc 39. 4054-8
n I A vendre pour cause
nflCSAIITC de cessation de corn»
iluUUul LU. rnerce un petit ate-¦ awvwvi a-tri Jier dfl t_Aeaiion
de ressorts avec bonne clientèle. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres M. W. 4080,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4080-2

Polissages et .finissages __f i_ \ it
mandés de suite. — S'adresser Place
d'Armes 1, au rez-de-chaussée. 3846-1

D f.nlrnnffl On demande un bon remon-AU_ ._--l.yi -_ . teti-.d'échappements, régulier
au travail , spécialement pour la pièce 17
lignes. — S'adresser rue du Progrès 97a,
au Sme étage. 8962-2
PonnCCil dAC soignés petites pièces plates
ncpaooagCa SOnt à sortir a repasseur
très soigneux et capable. Offres avee
échantillons. 4018-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lûTinû fllld On demande de suite uneUCUllC UIIC. jeune fille , propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage {deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-37*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. «B™ Œï1 dde"
mande de suite un jeune garçon pour
faire les commissions. 3880-1

Appartements. ,_$ ffA
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée do quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-Michaud, m
Nina Droz 1-44. 3699-6*

A lnHAF quelques appartementsSvUOl modernes spacieux et
avantageai , pour Saint - Georges
1907.

Gérance L. PÉCAL'T - MICHAUD,
rue Numa Oroz 144. 740-43*

Marf 'i qjn On cherche à louer pour fin
-Uugualll. mars, magasin avee petit loge-
ment ou rez-de-chaussée et dans quartier
ouvrier. — S'adresser sous Initiales B.
S. 3758, au bureau de I'IMPARTIAL .

3758-2

Â vnnrlnA 6 mouvements cylindre 18
IC11U10 lig., échappements faits,

Fontainemelon. — S'adresser rue du Ma-
nège 18, au âme étage, à droite. 3955-2

A ïïCtld pû un moteur force 1/8 HP, en
IC11U1 C très bon [état, un réchaud à

replaquer, ainsi que des presses 3968-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

§W i vendre "XiBlSE
plets dans tous les styles, salles i man-
ger, bureau â 3 corps, secrétaires, lava-
bos avec et sans glaces, divans et canapés
Hirsch 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.

3820-5

Â VPI1H PO Pour cause de départ, un
iC-lUl t canapé, un secrétai re, une

commode, 2 tables et un lit. — S'adresser
rue de la Balance 16, au ler étage, à
droite. 8648
__mm—m—m——————

Pûiifjn de la rue du Grenier à la Gare,
ici UU en passant par le petit chemin,
une sacoche contenant une somme d'ar-
gent. — La rapporter, contre récompense,
me du Grenier 43. au ler étage. 4039-2
PûPiii] depuis la rue de l'Envers jus-
f Cl lili quan Casino, une montre métal .
— La rapporter, contre récompense, chez
M. E. Nussbaum, rue Numa-Droz 120.

4056-2
PflWill an collier de chien. — Prière de
iv lUU le rapporter, contre récompense,
à la Brasseri e au Nord.. 4007-2
PpPfln depuis la rue du Versoix à la
ICI Ull ruelle des Jardinets , un porte-
monnaie contenant une pièce de 0 fr. et
de la monnaie. — Prière à la personne
qui l'a trouvé de le rapporter , contre ré-
compense, ruelle des Jardinets 7, au pi-
gnon; 8823-1
Pûiii-j il entre les Eplatures et Le Locle,
i Cl Ull une couverture de cbeval La' rap-
porter contre récompense, aa bureau de
I'IMPARTIAL. 88" : 1
Pprc/jii depuis la rue du Nord 163, à la
I C I U U  rue de la Paix 43, une bourse
contenant fr. 50. — La rapporter, contre
récompense, chez M. John Guyot, rue du
Nord 163. 8851-1
PcPiill *e J our rï*1 1er Mars . one bourse
I Ci UU nickel, contenant environ 6 fr. —
La rapporter contre récompense , rue des
Sorbiers 17, au 3me étage, & droite.

8871-1

TfAlIvA un bracelet en cheveux. — LeH VU 10 réclamer contre frais et désigna-
tion, à la Brasserie de la Poste. 4008-2
TPAUVA ** boites or aveo 6 cadrans. LeaII utile réclamer au bureau de I'IMPAR-
AETIL 8805-1

CARTES POSTALES
ILLUSTRÉES nniieT̂ TinilcCONSTRUCTIONS

^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂  y E i il EÎW&iiïl f?Ili-mfËË=Ël.i wMsaliïS ° mW_9 ir m 93 Wr
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AUX CRÊTETS. — Le Chalet suisse, édifié par M. KUNZ.

SERIE du CONCOURS Autre série
13. Lion de neige 20 cent.

de L'IMPARTIAIi 14. L'Ours de neige 15 »
, . . 16. Monumen t Guillaume-Tell 10 »1. La Casemate (ler prix) 10 cent. ie. Chalet de neige 10 »
2. Le Temple National (ler pris) 10 > 17. Chapelle de neige 10 »
3. Le Château (ler prix) 10 » 18- Forteresse de neige à la rue du Soleil 10 »
i i _ t n™mi>ii m .t_, P T>i.M in 19. La Neige bienfaisante aux Petits 20 »4. La Locomotive (1er prix) 10 » 20. Château de neige 10 »5. L Entrée de château (2me prix) 10 » 21. Bateau à vapeur en nei ge 10 i
6. Temple National (2me prix) 10 » _^___ 
7. La Maison de campagne (Sme prix) 10 > B^KF ^*®S 21 SsjOtS

'*^f^de mMChand de
œarr

 ̂ contre remboursement de fr. 2.35
0. Le Donjon (Sme prix) 10 I , (J compris port et provision.)

10. La Forteresse (3me prix) 10 . ^Ivl ) " timbres-postes (ajouter 5 et. pour
11. Le Lion de Lucerne (3me prix) 10 » i ' 

BVLes commandes par sujets désignés sont
Sors Concours également exécutées. 

i2. Le chaiet suisse 15 » Conditions spéciales aux revendeurs.
fi9> Les f S cartes ei-dessas désignées sont OCG&SiOD MliflllO P°Ur t0Ute

a
S 
^Vê"

adressées contre remboursement de fr. f .«© tnmger des parents ou des amf°n°fr fefcartes(y compris port et provision), on contre fr. 1 .OS postales illustrées des constructions de
en timbres-poste (ajouter 5 et. pour le port.) neige constituent une des plus originales

j »  Yisions du Pays natal
-o. à-mB pour tout Suisse résidant à l'étranger et
^̂ ~_WgT particulièrement poar les enfants de la

«tÉr ĵ  ̂ Montagne*

ADRESSER LES DEMANDES
Librairie COURVOISIER

j Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit petit servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petitvol ume, ce lit est très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix irès bas. Onfait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importequel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser à MJ. BRUN, rne Fritz-Courvoisier 40, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le fabricant,L. BHOiV, ébéniste, Hauts-Geneveys. 13924-9

Toute personne possédant ce lit le recommande vivement.

SS9

IfyKlr J el I rV5|&UV\y' ij t "l̂ ™ °- c

MÉ^é- k̂A 
L' aiÂ "̂  « 1

lp|f|̂  
IM 

|«|
tmÊlSSËèm m st|

I P-_S_§35§§S8S-_-_!é.I _ÏÏ_H i . - f .  &»•— àNPSliillll *P t^' .fTFHirFTTl'l 1 RKSO ® mff ™

iËlIlli m ""ili' 'I l  l, IwPi A=«1 X 3
l'1 I KwflM H «ni' HH fr^Sa • O *"*

lÈ\m\ Dentaire
de M. Emile Blocb

Paul HA8EMA1, suce»
58, Eue Léopold-Rotert 58

La Ghaux-de-Fonds

Dentiers en tous genres
Spécialité de Bridge et Couronnes talence

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans douleur

_&f e*J® _̂;(&^m *(9;-<m-(ï) ^m-:Gym)
VK» vre» *%&> *%_$> <V£i* «Sfôg»

Emery Frères
Ponts-de-Martel

annoncent à leur bonne clientèle de La
Ghaux-de-Fonds que M. A Emery &
commencé ses voyages pour les comman-
des pressantes. S'adresser rue du Progrés
SSL 4078-4

Sertissaps
Un atelier de Bienne entreprendrait par
séries des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti. Force électrique.
Adresser les offres sous chiffres Sertis-
sages, au burean de I'IMPARTIAI,. 4079-1*

Jeune employé
actif, an courant de la fabrication, de la
correspondance et des travaux d'expédi-
tion 14088-2

est demandé
dans une fabrique d'horlogerie du Jura-
Bernois. Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffres Z. 2184 O. i Haa-
aanateln et Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

Local
Le Foyer pour jeunes filles demande

à louer de suite un local au rez-de-chaus-
sée, de 3 chambres, avec cour ou jardin
si possible. — S'adresser & Mme Gallet,
me du Parc 25. 4098-3
«̂ •̂ •• i-_________«-___.BM-_M________l -_-W-.--------->-----»Va

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

•oit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-78
RUB LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-chaussée,
Tis-i-vis de l'HOTEL CENTRAL ~ta

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

MESDAMES!
consenez TOS cheveux tombés l

avec ceux-ci je fais de belles 952-30
CHAINES DE MONTRES

broches, bagnes, etc., etc. ; le plus
beau souvenir pour fêtes et anniversaires.

9. Gilliéron, eoiffeup • Bafanci f
Réparations de Chaînes usagées.

Pension et Chambres
m louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
Slendide et jardin ombragé. Prix mode-

9. — S'adresser à Mme Gailloud-AI-
lenbacb, avenue BeauBegard 2, près de
la Gare de Corcelles-Cormondrèche.

2523-9

Sel lin de table
Le Département des Finances rappelle

au publie aue le sel fin de table est en
vente cbez les débitants officiels au prix
de 30 centimes, la boite de 500 gram-
mes. 1̂894-2
GÉRANCE D'IMMEUBLES

Etude et bureau de Poursuites

JULES DUBOIS,* agent de droit
rue de la Cure 5

A LOUER
If 9rfae.lt et arrière-magasin situé Jaquet.¦ogOQlll j)roz g. prix 50 fr. par mois.Conviendrait pour modiste ou coiffeur
Bntrée fin avril ou époque i convenir.

IfflA /ifarfa Logement bien exposé an
W110 CltlgVf soleil, comprenant 3 gran-
des pièces . vestibule, cuisine et chambre
haute. — Prix 45 fr. par mois. 8171-1



Dessinateur-
Architecte

bien au courant de la conduite des tra-
vaux et des métrages, demande place. —
Prière d'adresser les offres , sous chiffres
A. O. 4115, au bureau de I'IMPARTIAI..¦ 4115-3

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 8 MARS 1907.
dès 1 V: heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans, chiffon-
nières, tables de nuit , à ouvrages, tables
rondes et carrées, |chaises , machines à
coudre, pendule neuch-Ueloise, régula-
teur, glaces, tableaux, tapis, linoléums,
jeux grands rideaux , 5 montres, 6 volu-
mes divers (allemands). 1 lot bouteilles
vides, et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2203 O
4113-1 Office des poursuites.

*___> <__•.
¦
_§->< » »_>.«Sr^^

g_gr JEUDI , il sera vendu , dès 7Vt heu-
res du matin , Place du Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande da

Jeun® Haeh©
première qualité.

le demi-kilo .
4113-1 Se recommande, E. GRAFF.

Terrain
Crétêts. Magnifique terrain de 3170 m»

à vendre, qui pourrait êlre divisé en 4
chéseaux de plus de 20 m de façade sur
86 m. de profondeur, pour construi re des
maisons avec cour et jardin. Prix modéré.
S'adresser Fabrique Invicta. 4125-3

Banque de prêts sur gages
-ZJCL Sécurité (Générale

2. RDE du IU ARCHE 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-267

R0n _n i.fatf.lC_ 0n demande à faire a
nC-ilUlilagoû. domicile des remontages
de finissages grandes piéces, en bonne
qualité, à défaut , des alibrages ou remon-
tages de barillets. Travai l propre et fidèle.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4055 3

Fnhnnnpmpnk Un acheveur d'échap-
Lufi(l|.[.0IIlC-il-. . pements ancre-fixe ou
Roskopf soigné, grandes pièces, cherche
place ou travail à la maison. 4034-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI».

fîmnillp ilP capable et sérieux , cherche
UlUdlllCUl place. S'adresser, sous initia-
les A. B. O. 4033, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4033-3

CilliccPllCO ^e boites or. — On demande
ri -llk-ùCuoC à placer pour le commence-
ment d'avril une jeune fille comme ap-
prentie dans un atelier sérieux , — S'adr.
rue des Jardin ets 23, au ler étage. 4094-3
T_inn_ >lipP 9a' c0"naIt bien son métier ,
iUll -icliul cherche place, éventuelle-
ment comme aide. — _s adresser sous chif-
fres Bl. 363 Y. à Haasensteln et Vogler,
Bienne. 4073-3

Femmes de chambre p T0, Ẑa,
sommeliéres, couturières, demandent pla-
ces. — S'adresser au Bureau de place-
ment , rue Fritz-Gcurvoisier 20. 4085-3

r.0CCPPU!info Une personne capable et
l/uOOCl I aille, de confiance , déaire trou-
ver place pour desservir un magasin d'é-
picerie, vins et liqueurs. — S'adresser
sous initiales IU. II. 4137, au bureau de
I'IMPARTIAI,. 4137-3

.ÛI11.P fl l ln honnête , exoérimentée. cher-
flCliliC UUC che placeda'ns petite famille.
Adresser offres sous chiffres E. D. 4000,
au bursau de I'IMPARTIAL . 4060-3

PAII CCPIICP ^n demande de suite une
rUll - .- .GUbt/» bonne ouvrière polisseuse
de boiles or. S'adresser rue du Parc 78,
au Sme étage. 4035-3

£ Amnfalilp Une *enne î16"101"116
ivOlS. j îid III C. trouverait place dans
une boucherie comme caissière. Entrée de
suite ou époque à convenir.
S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL. 4114-3
fîînicQPI ICû 0° demande une bonne
ri-llOoCUoc. finisseuse de boites or, sa-
chant faire le doré. S'adresser à l'atelier
G. Guillod-Eobert, rue du Puits 12. 4038-3

Jeune homme ••JS&-
bonne écritu re, trouverait place de suite
dans une des premières maisons de la
ville , où il serait occupé à taire différents
travaux de bureau etquelques courses. Ré-
tribution immédiate . — Adresser offres
avec références , Case postale 569.¦ 4100-3

DnQf/ flnfn Remonteurs et poseurs deHwohUjlllo. cadrans pour bonne qualité
sont demandés. Un VISITEUR-TERMINEUR
serait aussi engagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4111-3
Q pp fjccûllP ou sertisseuse connaissant
ÛC1 UobuM bien les dessus, est deman-
dé par MM. Rode Watch & Go, rue Ja-
qiiet Droz 47. 4058-3

RpîlIftlltp ilP 0Q demande un bon re-
Ubl--i. -UC.il , monteur pour peti tes piè-
ces cylindres. 4133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rpnptit inilO Un - eune homme ayant
UoytUUUi!-) . fait de sérieux apprentis-
sages, aurait l'occasion d'apprendre la ré-
pétition. Rétribution immédiate. 4136-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

r_( irP'IP ^n ouvrier greneur est deman-
1 /UivUi . dé pour daus la quinzaine.
S'adresser chez M. U. Augsburger Hou-
riet , rue du Doubs «il. 404g-3

FlTll.flîtPHP ^n demande de suite un
EuuUUUvUl • bon onvrier embolteur. —
S'adresser rue Jaqua-Droz 8, au 1er étage,
à gauche. ' 4139-3

PraVPll P '-*n demande de suite un bon
Uld lbUi . graveur pouvant ^mettre la
main à tout. Place stable. — S'adresser
rue de l'Envers 26. 4097-3

Hmil illp ilP Un bon émailleur de toute
EillldlllvUl. moralité , connaissant son
métier à fond , trouverait place bien rétri-
buée. S'adresser à l'atelier Nicolet S: Go,
rue du Parc i3, 4041-3
Pnnnnnni i n On demande un bon re-
UCj JUdoCUl i passeur - démonteur, con-
naissant bien le lanternage. Inutile de se
présenter sans preuves ae capacités. —
S'adresser à ia fabrique Joseph Brun , rue
Fritz-Courvoisier 40 et 40-a. 4084-3

Rpml.î ltPllP<_ ^n demande de suite ou
ttClUl/UlCllI a. dans la quinzaine, un bon
remonteur à la journée , pour grandes
pièces ancre et bien au courant de la mise
en boites. 41S9-2

S'adresser au liureau de I'IMPARTIAL.

Sertisseur-joaillier _X oTl-tt u.
quinzaine; engagement sans temps perdu.
S'adresser par écri t , sous chiffres L. J.
4047, au bureau de I'I MPARTIAL . 4047-3

P PîIVPHP saclian ' champlever et finir,
Ul (li CUI peut entrer de suite ou dans la
quinzaine , à l'atelier Girardclos frères,
rue de la Charriére 13. 4082-3

Pim'cpoilOû de boites argent trouverait
riUloot/Uot ; p lace de suite. — S'adresser
rue du Doubs 167.

A la même adresse on sortirait des fi-
nissages à domicile. 4105-3
f,or]pnne Emailleurs, 7 à 8 fr. par jour,
vutll allb. limeurs, perceurs, bien rétri-
bués, peuvent entrer de suite pour rem-
placer ouvriers sortant. — S'adresser
chez M. Paul Barbey, rue de l'Industrie
n» 1». 4076-3

I a .rn.ii) On cherche un laveur, bien au
Ldïtilll . courant. 4072-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL .
Mnnan în ion  Bon ouvrier mécanicien
_JlDba_lll.lt._l. est demandé de suite. —
S'adresser chez M. Gh. Reymond, rue
Numa Droz 59. Mécanique d'herlogerie.

4077-3

Tfl.lIp iI P On demande un bon appieceur
ldllluUi . très capable, pour la place de
pompier , Premier tarif. — S'adresser rue
de la Balance 2. 4123-3

TflilIp ilSP *-*n demande de suite une
lulli-.llo t.. apprentie et une assujettie.
S'adresser rue du Parc 86, au 2me étage,
à gauche. 4050-3

Honie de peine pouf £S
gner un voyageur.

S'ad. au __uri.au de I'IMPARTIAL . 4109-3
Onnnnnfn  On demande de suite une
O C l i - llUC. bonne fille pour un ménage
de 3 personnes. Gages de 80 à 40 fr. par
mois. S'adresser rue Léopold Robert 51,
au magasin. 4043-3

Anni 'Pnf ÎP tailleuse est demandée de
lipj Jl Cllllt. suite ou pour époque à con-
venir. — S'adresser chez Mlle J, Meier,
rue Numa Droz 53. 4066-3
n.i ïnin îAnn On demande une fille sa-
liUlûllllSlC. chanj bien cuire el connais-
sant les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. — S'adresser rue Léopold Robert
56, au ler étage. 4127-3
O n n y o n fû  Bonne servante sachant cui-
ÛCl ï uillc. siner est demandée pour fin
mars dans petit ménage soigné. Gages, 35
francs. — Adresser offres par écri t, sous
chiffres B. B. 4118, au bureau de d'Iu-
PARTIAL . 4118-3

inni'PnfÎP couturière esi demandée. Ré-
nppi CIU I D tribution dès la 2me année
d'apprentissage. 4131-3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

tonna flIla On demande une jeune
UCUUC 1111c. fille pour garder un enfant
ot aider aux travaux du ménage. 4128-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

loiina flilp 0Q demande de suite, une
UbllllD UUC. jeune fille de 17 ans pour
aider dans un ménage de 3 personnes. .—
S'adresser rue du Temple Allemand 39,
au 2me étage. 3940-2

Marfao î t l  A louer pour le 31 octobre
iMgttMU» 1907. un beau et grand maga-
sin, avec 3 devantures, qui pourrait éven-
tuellement êlre partagé en deux , placé au
centre de la ville. Pri x modique. 4081-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
m I iwmii i i il » ¦ iKHi mu—i -M» ¦ 

Â lAIlPP Pour de suite ou époque à
lUllCl convenir.

PAIX 51. Plgnoo. 2 ebambres et cui-
sine. 4095-4
Ponr le 30 avril 1907 :

PARC 78. Rez-de-chaussée, bise.
8 chambres, corrridor et cuisine. 4096

S'adresser à l'Etude Cb.-E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 

ï.ndPlTIPnt A louer, pour Saint-Georges
UUgClllC-ll. prochaine, dans une maison
moderne à la Bonne-Fontaine (Eplatures),
un beau logement au ler étage de 3 pie-
ces, cuisine et dépendances.

Un beau PIGNON de 3 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adresser â IM. Ernest Villars, rue D.
JeanRichard 9. 4040-1*

T.ndomont A louer' P°ur le 30 aYril
-JUgOUlGlll. 1907, un beau logement mo-
derne de 3 pièces, belles dépendances,
eau et gaz, buanderie et jardin. 4093-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T fldpmpnt A louer Pour fin avrU
-UVgGlUClili un beau logement de 3 piè-
ces, situé rue Léopold Robert. — S'adres-
ser à l'Agence Commerciale, rue de la
Serre 16. 4101-3

f h i.mh. 'P A l°uer una chambre, meu-
Ullalilul c. blée ou non , à une personne
de toute moralité. S'adresser rue Combe
Gruerin 17. 4044-3

P .llflmhPû A louer une chambre meu-
UliaUlUl c. blée, au soleil et indépen-
dante, à un monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. S'adresser rue du
Premier Mars 12 B, au 2me étage. 4037-3

PhimllPP A louer , à un monsieur tra-
IJlkUUUl C, vaillant dehors, une cham-
bre meublée. — S'adresser rue du Ravin
7 a, an ler étage. 4030-3

f himhl'P A l°uer du suite une cliauiure
vlld-liUlCi meublée, â un jeune homme
sérieux. — S'adresser rue du Commerce
127, au 2me étage, à gauche. 4065-3

Phf lmhPP A louer une chambre mde-
UliU-lllUl PJ pendante, au soleil, à un
monsieur de toute moralité. Prix , 16 fr.
par mois.- S'adresser rue du Nord 31, au
1er étage. 4143-3
Relia phnmltPO meublée, indépendante
DDllC l/MllUll C et au soleil, est à louer
à un monsieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Progrès 41, au 2me étage.

4061-3

r h n m h PO A louer à une personne d'or-
VlidlllUl C. dre et tranquille, une cham-
bre avec alcôve, non meublée, à deux
fenêtres , se chauffant bien, indépendante,
située au Sme étage, rue du Parc 43. S'a-
dresser au second. 4053-3

PhPlTlhPP A louer une chambre à 2
UlldlilUl Ci fenêtres , à une ou deux per-
sonnes travaillant dehors. 4087-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Phamh PP A l°uer de suite ou époque
ullulimiC. à convenir, jolie chambre
meublée. — S'adresser rue de la Place
d'Armes Ibis, au 2me étage, à gauche.

4104-3

Phi.ITlhP0 A louer de suite une chamnre
ulidlliUlv. meublée, à deux messieurs
solvables. — S'adresser le soir, rue Léo-
pold Robert 142, au Sme étage, à droite.

4103-3

PhflïïlhPP On offre à louer pour de suite
UlldlllUl C. à un monsieur tranquille et
travaillant dehors , une belle chambre
meublée, au soleil levant, située vis-à-vis
de la Gare. — S'adr. rue de la Serre 81,
ti.. r(.7-(.fi-cha..8sée. 4000-3

Ph imhr P A louer, près des Collèges et
Uild-liUl C. de l'Ecole d'horlogerie, une
jolie chambre bien meublée, au soleil, à
un monsieur de toute moralité.— S'adres-
ser rue du Doubs 51, au Sme étage, à
droite. 4134-3

PhïUTlhPP A louer uno ^8lle chambre
UildUlUiv. meublée à une ou deux per-
sonnes de toute moralité. — S'adresser
rue Numa Droz 146, au 2me étage, à gau-
che. 4126-3

Phnmh pp A l°uer une ï°lle chambre
VJlidiliUlC. meublée et indépendante, si-
tuée au contre , à un monsieur de toute
moralité et travaillant dehors. 4117-3

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

Phamh PP A l°uer ^e suite une belle
UllttlUUl C, chambre meublée située à la
Place d'Armes, pour un monsieur tra-
vaillant dehors et propre. — S'adresser à
l'Agence Commerciale, rue de la Serre 16.

4102-3

f Iii m hua meublée à louer, à monsieur
UlidlUUlC travaillant dehors. Electricité,

S'ad.au bureau de I'IMPARTIAL. 4132-3

Ph-. _i.hna A loaer de sui,e une belle
UllttlIl iJIC. chambre indépendante et
meublée, à demoiselle ou dame de mora-
lité, pension si on le désire. — S'adresser
de midi à l1/» heure ou le soir après 7
heures, rue du Progrès 91a, au 2me étage.

4124-3

On demande à louer Kgee™en«vï:
4 pièces ; à défaut de 3 pièces avec al-
côve, situé dans le haut de la ville. —
S' adresser sous initiales G. E.
407.5, au bureau de I'IMPARTIAL.

4075-3

Tanna r i imn demande à louer de suite
UCllUc Udlllt. un petit logement de 2
chambres indépendantes et cuisine, au so-
leil. — Adresser offres , sous initiales A.
8., Poste restante. 4059-3

flî l P daiTlP demande à louer une cham-
UllC UulUC tre meublée, située au cen-
tre de la ville. — S'adresser rue du Pro-
grés 69. 4031-3

.Ipnno hnmma cherche à louer cham-
dC-UlU llUlil lilO bre meublée, tout-à-
fait indépendante. — Adresser offres
sous chiffres C. 11. Case postale 370S.

4086-3
Mnnnjnr ip  demande à louer pour le ler
lilUii-.lt.Ul avrii une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — Ecrire
sous chiffres C. K. 4116, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4116-3

On demande h acheter Te "Tco,!:
dre, en bon état. — S'adresser chez Mme
Piroué, rue des Tourelles 23, le matin
entre 11 heures et midi et le soir entre
6 et 7 heures. 4057-3

On demande à acheter ïïsssf aE
trique d'un cheval. — S'adresser rue du
Parc 43, an rez-de-chaussée. 4074-3
Pflflpp fflpf On demande à acheter d'oc-
VU111 C'IUl l. casion un coffre-fort en bon
état ; dimensions intérieures approxima-
tives : profondeur 42 à 45 cm, largeur 50
60 cm, hauteur 60 à 80 cm. 4071-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter £1™^!
complets, ordinaires et propres, une com-
mode sapin , un canapé en bon état. —
S'adresser rue de la Serre 63, au ler
étage. 4099-3

A
nnnrTnn un lit complet à 2 personnes,
IC11U1C un secrétaire massif, un cana-

pé à coussins, une petite table carrée en
noyer, 5 chaises dont 3 i placets, 3 ta-
bleaux, une pendule neuchâteloise à quan-
tième, le tout usagé mais en bon état.
S'adresser rue Numa Droz 84, au rez-de-
chaussée, après 7 heures du soir. 4036-3

A npnriPO un bon bnrin-fixe pour eer-
IC11U1C tisseur, plus deux roues.

S'adresser chez M. Georges Robert, rue
du Soleil 1. 4046-3

à
irnnrTpa une poussette à 4 roues, usa-
I C11U1C gée mais en bon état. — S'a-

dresser rue Numa Droz 137, au 2me étage,
à gauche. 4049-3

A ÏPIldPP un Pota Se'- à 4 trous , avecICUUIC accessoires, plus une pous-
sette â trois roues. 4108-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A
nnnHnn une poussette à 8 roues,
I CUUl G bien conservée. — S'adres-

ser rue des Sorbiers 15. au Sme étage.
4130-3

Â VPIltfPP un k°n 0heval è choix sur
i CUUl G deux, une vache et une gé-

nisse portante pour le mois d'avril, char
à benne et brancard , un harnais de travail .
S'adresser à M. Emile Stauffer , aux Fou-
lets, Eplatures. 4143-S
A VPÎlfJPP Un P°'a8er usage, en uou e.ai.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPfldPP ^BUi forts chevaux ue trait,
1 CUUl G provenant de Maiche, âgés

de 5 ans. — S'adresser à M. César Jean-
neret, Martel-Dernier (Ponts). 4141-3

A VPTIfiPA un ^eau lit à fronton avec
ICUUI C sommier et trois coins, en-

tièrement neuf. — S'adresser rue de la
Gharrière 13, au Sme étage, è droite.

4138-3
nnnaoînn I A vendre une bonne pous-
UbbaaiUli J Sette anglaise, à 4 roues,
avec logeons, en bon état et à très bas
prix. — S'adresserJ ^r ue des Sorbiers 27,
au rez-de-chaussée. 4120-3

A
npnHpâ tour à gouges et colimaçons,
1 CUUl G usagé mais en bon état ;

« Grand dictionnaire Larousse illustré ».
(en 7 volumes non reliés). 4122-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPO faute de place, un lit com-
I CUUl G piet à 2 personnes, état de

neuf , 1 commode à 5 tiroirs, 1 table ronde
pliante bois dur, 1 table carrée sapin , 1
glace. — S'adresser chez M. Henri Clerc,
rue A.-M.-Piaget 79, vis-à-vis du Sland.

3832-x

A VPIldPP extracteur à miel, régulateur
ICUUIC grande sonnerie, pendule, ta-

ble de nuit/ — S'adresser rue Combe-
Gruerin 11, au ler étage. _3594-l

A VPTldPfl une bonne machine à serti r ,
i CUUl G système américain. Bonne

occasion. — S'adresser au magasin Albert
Schneider, rue Fritz Courvoisier 8. 3620-1

ÀYis aux Fiancés ! S*S£
bien conservée, tels que : porte-poches, sa-
lières, cafetières, couteau à bâcher , écuel-
les à laver, ainsi que plusieurs autres ob-
jets dont on supprime le détail. 3659-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A von flpo un J oii Petit canapé recouvert
I CUUI C de moquette, à l'état de neuf.

Prix très avantageux. — S'adresser chez
M. Calame, rne du Puits 7. .S600-1

À VPndPP faute d'emploi, un piano ;
I CUUl G bas prix. — S'adresser rue

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

Les familles Tissot etStaminelbacIi
remercient sincèrement toutes les person-
nes qui les ont entourées de leur bienfai-
sante sympathie en ces jours de maladie
et de deuil. 4069-1
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ëÏÏiW "V oir la suite de nos JPo-titos _i3LXi_ïXc>x_ioos dans la Dage IO (Toisiôrae Feuille). ~^&__

H Les Eègaîateirs
WSÊSÊ 6 SAGMS JUILLARD
Éj lpj lli sont les n lus rp nnTnm (''3,

s'adresser sans retard à

l'Agence générale Ses Pompes fmièlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-16

¦VPrière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.

Ae p leures pas met bien aiméi .Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Hans Joerin»
Glanzmann et leur enfant, à la Chaux-de-
Fonds, Monsieur ev Madame Joseph Glans-
mann-Amez, 4 Porrentruy , Messieurs
Gottfried, Emile et Jean Glanzmann, i ls
Chaux-de-Fonds, Madame veuve Rosine
Liechti-Bûrki, i Osterraundingen, Mada-
me veuve Schmidiger-Glanzmann. ainsi
que les familles Schmidiger - Fluckiger,
Schmidiger-Sylvan , Schmidiger-Fierobe,
Schimidiger-Bos, Liechti-Schmidiger, A la
Ghaux-de-Fonds, Zillmann et Glanzmann,
à Marbach, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de 1* perte irréparable qu'iU
viennent d'éprouver en la personne it
leur chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-soeur,» tante al
parente,

Madame veuve Ifflarfe 6LANZMANN
; née Bûrkl,

çue Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 10 heures du soir, à l'âge de 55 ans, i
la suite d'une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1907.
L'ensevelissement aura lieu SANS SUI-

TE, Vendredi 8 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuai re, rue Neuve 10.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant kmaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4083-2

Veillez et priez.
Ta grâce me suff it.

Madame Cécile Perret-Schindler et ses
enfants Marcel , Lina, Albert et Hélène,
Madame veuve Fanny Perret, Madame
et M. Léopold Droz-Perret et leurs enfanta,
M. Louis-Paul Droz et ses enfants, à Re-
convilier, Monsieur et Madame Emile
Jost-Perret et leur enfant à Besançon,
Monsieur et Madame Jules Perret-Leh»
mann et leurs enfants, Monsieur et Ma»
dame Albert Perret-Bonnet et leur en-
fant. Monsieur et Madame Camille Evard»
Perret et leur enfant, aux Brenets, ainsi
que les familles Schindler, Ryser et Drox
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
irréparable de leur bien-aimé époux, pè-
re, fils, frère, beau-frère, oncle et cousin

Monsieur Louis PERRET-RYSER
que Dieu a repi is à Lui , mardi soir, i U
h mues et demie, après une courte mala-
die.

Eplatures, le 6 mars 1907.
L enterrement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 8 courant,
aux Eplatures-Temple, à 1 heure après
midi.

Départ de l'Hôpital de la Chaux-de-
Fonds à 11 h. 40 du matin.

Le présent avis tient lieu de lettrée de
faire-part. 4119-2

Messieurs les sociétaires des Amis do
Guidon sont informés du décès de leur
cher collègue, Monsieur Louis Perret.
Ils sont priés d'assister à son convoi fu-
nèbre qui aura lieu vendredi 8 courant, a
1 heure après midi. 4135-3

Domicile mortuaire, Eplatures-Temple.
Le Comité.

Monsieur Albert Maladet-Frantz et ses
enfants Fernand et Gilberte, Monsieur et
Madame Christian Frantz, à St-lmier,
Monsieur et Madame Edmond Maladet et
leurs enfants, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Fritz Frantz et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Charles Frantz et leur*
enfants , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur
ct Madame Emile Frantz et leur enfant, à
Noiraigue, Monsieur et Madame Gaffner-
Frantz et leurs enfants, à St-lmier, Mon-
sieur et Madame Bloesch-Frantz et leurs
enfants, à Neuveville, Monsieur et Ma-
dame Aurélien Qhapatte-Maladet et leurs
enfants , Monsieur et Madame James
Worpe-Frantz et leurs [enfants, & La
Chaux-de-Fonds , font part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, mère, fille , belle-fille,
sœur, belle-sœur , tante et parente

Madame Emma MALADET FRANTZ
(iécêdée lundi , à 3 h. 30 après midi , dans
sa 38rae 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 planée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 4045-1

Mir ceux que nous aimons si la tombe se larme
Si la mort nous ravit , ce qne le cosnr renferme,
De bonheur et d'amour , il nous reste l'espoir.
Dans U Ciel près de Dieu , d'an éternel revoir!

Madame Pauline Hahn, Monsieur et
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 , les enfants
de feu Louis Bonnet, les enfants de feu
Maria L'Eplattenier , Monsieur Henri
Hahn et ses enfants, ont la profonde dou-
leur de faire part a leurs parents , amis
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 H A.HN
que Dieu a onlevé à leur afiVciion mardi ,
à 7 heures du matin , |à 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 priés d'as-

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

Domicile mortuaire, nie du Parc 88.
Une urne funér aire tira déposée devant ta

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien 'de let-

tre de faire part . 4053-1
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B M H B WV ̂ kr gg choirs. en toile grise naises 1 jouet |̂ S

^^M ^"̂ pi 1 filet de marché et deux QR A 6 mètres rubans fan taisie QC A 12 roui , papier p. abat- QR A }**°î.!,,l'
é'0ie - „ - . „. 95 ft wÈÊk

Wg% \\ porte-manteaux »0 C. SO C. jour et 1 jouet 99. C. lW plumes a écrire et «•» t. 
|| ||

/
*' ••

' 
BAàà A4à4à » 1 paire de chaussons pour QR n i plaques QC A , ,  . ... QR A 

IW feuilles .le papier AC A E|||
1. ; Ë^r^i llil li enfants Ow C. F 

chocolat ^0 0. 1 desc. de lit •» O 0. 50 enveloppes et «P*» U. 
^^f:' fS '  ̂ -f is il 18 ___________ -—_____-_-..____-___-_____-__- ______,__._1̂ ._____ ! J "" ŵ
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I Fritz 1IEABTI Soc. Alton., BERNE, Dépôt à Yverdon (Place de la Gare)
ĝM r̂ri. < ...»— = HERSES â PRAIRIES système LAACKE

J|l| fi ^ il^/*** les plus éProuvées î elles se distingent par leur simplicité, exclusion complète de pièces compliquées et inutiles, 'facilité de rempla-
|̂iE^^^^^^^^^^^^^^™W

^ cernent de chaque pièce , solidité à toute épreuve , durabilit o , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans
à-Ŵ ^-___-%-̂ ^̂ ^̂ ^^~ traces d'usure sensible, rendement de travail supérieur et intensif. La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à

Ir disposition. ROULEAUX pour prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs à engrais, pompes à purin. 2178-8*
Ecrémeuses. Faucheuses DEERING IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

Repi'éise-o.t-aïits : MM. Gretillat et Perret, La Sagne. M. Emile Javet, mécanicien, Saint-Martin.
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vous avez des

Il en Autotypie, Zincogravure

\%\\ ou Gravure sur bois
f dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-

ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX
adressez-vous à ia Fabrique de

GEORGES COURVOISIER
f 22, Rue du Grenier 22, La Chaux-de-Fonus

î T Seule fabrique dans la région horlogère.

«t-" ÊT]«_MJJB"-a_LaiM2
et

Ecole supérieure des jeunes filles de La Chaux-de-Fonds
Cet établissement comprend : H-2187-C

A ) Gymnase et Ecole industrielle, avee section littéraire, section scienti-
fique et section pédagogique, préparant pour l'entrée sans examen aux Universités et
à l'Ecole polytechnique fédérale , ainsi que pour l'admission aux examens postaux et
aux examens pour l'obtention du brevet de connaissances primaires.*

B) Ecole supérieure des jeunes fllles, donnant une culture générale et
préparant en vue de l'obtention du brevet de connaissances pour l'enseignement dans
les écoles primaires et dans les écoles frcebeliennes. L'enseignement de la sténogra-
phie vient d'être introduit.

L'année scolaire 1907J-1908 cpmmencera le mardi 30 avril.
Les demandes d'inscriptions des élèves pour la nouvelle année scolaire seront re-

çues par la Direction jusqu'au 3 avril.
Examens d'admission : le 4 avril , à S heures du matin.

4068-6 -» Le Directeur : Dr L. CELLIER,

RESULTAT des essais dn Lait da 19 Février 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms; Prénoms et Domicile || \_ \ \\% OBSERVATIONS !
CQ H Q"0 » H o 00

—^̂ ==—==—==—=  ̂ =_ . - .
Allenbacher , James, Ptes-Crosettes U 45 31,3 13,48
Geiser, Louis, Boulets 41 32,8 13.37
Matile , Gustave , Corbatière 41 32,- 13,17
Frutsclii , Charles, Ptes-Crosettes 34 39 32,6 13,08
Christen, Gottlieb , Ptes-Crosettes 13 41 31.6 13,05
Maurer , Louis, Gdes-Crosettes 46 37 32,7 12,87
Nussbaum , Louis , Gdes-Croi.et.es 41 37 32,5 12.82
Gertsch , veuve d'Arnold , Ptes-Cn.set.es 34 39 31,5 12,81
Liechti , Louis, Boulets 37 32.1 12,72
Krebs. Arnold , Gdes-Crosettes 43 36 82,1 12.61
Oppliger , Gottlieb , Gdes-Crosettes 34 36 31.9 12,55 .
Grau , Henri , Ptes-Crosettes 92 36 31,7 12,51
Maurer, Emile, Boinod 7 36,5 31,3 12,47
Kneus, Paul , Gdes-Crosettes 36 36 31,3 12.41
Luthy. Jacob , Ptes-Crosettes 35 35 31,3 12,29
Maurer, Henri, Boinod 18 83 31,6 12,13

—m —
i
- —m -mm

La Chaux-de-Fonds. le 28 Février 1907. Direction ds Polios.

BRASSERIE
SE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A.-169

Grand Concert
de

Pian® - S©!©
par M. TARTARINI

Programme très clioisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES
Société fédérale de Gymnastique

AEîEKGim
MM. les membres actifs , passifs et ho-

noraires, sont cordialement invités à par-
ticiper à la H-2U6-C

SOIRÉE * AIUELLE
DU 3912-1

, SAMEDI 9 MARS 1907.
Prière de se faire inscrire au local on

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

Prix de la Carte, IO fr.

Brasssrîe de la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dés 7 >/i heures 19826 32*

TRIPES O TR3PES
à la Mode de Caen.

Brassa Iles Voyageurs
86, rue Léopold .Bobert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS -LES JEUDIS SOIR

JÉfe PIEDS de PORC
19827-17* Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel cita S@i®ii
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/, heures.

Belle SALLE [JOU I- familles au ler étage

88-35 Se recommande , J. Buttikofer.

jusqu'au 23 Avril 100?
Magasin de Modes

14, Eu© St-Pierre, 14
Mlle Borel prie ses clientes de ne pas

attendre au dernier moment pour les ré-
parations. 3710-1

Encore un joli choix de

Chapeaux en paille, tulle
feutre, velours.

SO°lo d'escompte,
Le Magasin est fermé du 2 au 6 Mars,

T*~kï ï  W»ï"k_F* Excellente tour-
—WL *9> mM. m. _B__»»3» ceuoire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage. Pouls. 33281-33

La Fabrique des Billodes
au LOCILE

offre emploi à 3381-1

habile pour cadrans soignés.

Coupie ie balanciers
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
22479. au bureau de I'IMPARTIAL . 22479-33

SVIOIWRES
A vendre II très bas prix un lot de mon-

tres, tous genres , depuis 11 à 24 li gnes. —
Adressser oITres à M , Ch. Rufenacht. rue
de la Paix 59. 4063-6

DIamantine
* PoltsSnô anglaise
pour polissage d'aciers, qualité extra. —
Vente chez Mme IU. Mutile, rue Numa-
Droz 13. 2880-6

Domestiques
Deux domestiques sachant bien traire

et connaissant les travaux de la campa-
gne sont demandés à l'Orphelinat Com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Bons ga-
ges. Entrée : l'un au ler avril, l'autre cour
époque à convenir. 4070-6

i m 

___ 
i , i,,

HMeM..
dans une situation très favorable,

Rue Alexis-Marie-Piaget
Prix modérés, facilités de paiement. —
S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat, rue du Parc 25. 3632-3*

A cunr.na nne machine & écrire es Re-
YBUUlt. mington.» 3673-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Cerclé Ouvrier
35 a, rue de la Serre 35 a.

_f eudi 7 -Mars 1907
à 8 '/a h» du soir 4048-2

de tous les Ouvriers et Ouvrières

PIERRISTES
soit Tourneurs, Grandisseurs, etc.,
convoquée sous les auspices de l'Cnion
Ouvrière.

ORDRE DU JOUR :

Constitution d'un Syndicatj
Un délégué du Comité central assistera

à la réunion et nous comptons sur une
nombreuse participation.

Le Comité de l'Union Ouvrière. .

Gafétesariaje la Terrasse
.__, Jeudi 7 Mars 1907

à 8 heures du soir

iïi ii Goacort
donné p» l& célèbre Ttoiip»

MORANGYS
(4 personnes). 4091-1

Entrée libre. Entrée libre.

TBtre k La Clrn-fle-FoiÉ
Dimanche 10 Mars 1907

Deux Représentations
extraordinaires

A _>—•%—. _ré<-__Lxiït_s
données par le

THÉÂTRE da PEUPLE de Lausanne
En matinée, à % h.

Spectacle exceptionnel
L'immense succès populaire

L'ASSOMMOIR
Drame à grand spectacle, en 5 actes et 9

tableaux, tiré du célèbre roman d'Emile
ZOLA . — Musique de scène. — Nom-
breuse figuration. H-2140-c

En soirée, à 8 '/, h.
Spectacle choisi. - Le colossal succès

LA VAUDOISE
Pièce nouvelle en 3 actes, de M. Virgile

Kossel. conseiller national et profes-
seur à l'Université de Berne.

Vu l'importance de cet ouvrage, il sera
joué seul.

Prfeliâuits !]
de 50 cent, à 2 f r. 75.

Billets à l'avance, dès ce jour, chez
Mme Veuve, au Casino. 4067-3

EXPOSITION
de Trousseanx brodés _l.__ïS-__:
bensak, Brodeuse, rue du Premier Mars
12 B, dans la devanture de Mlle MORITZ,
Corsetiére, rue Léopold Robert 56.
4023-2 Se recommande.

Magasin Alimentaire
des Six-Pompes

Toujours des

œxa-fs frstis
à 1 fr. 30 la douzaine.

4062-3 , Se recommande.

Demoiselle de magasin
au courant de la vente, trouverait place
dans un grand magasin d'épicerie-merce-
rie de la locali té. Entrée de suite. —
Adresser offres sous chiffres N. 2102 O.
à Haasensteln et Vogler, La Chaux-de-
Fonds. 3888-1

P... X_»m*M_* M"»veuve BERDOZ,ûaoe-îemme. ru8 d° <-«««»¦•» 4,
VUJJU iv i-ii-iu. QENEVE (face Gare).
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants. Reçoit tous les jours.
L-.-7&5 15922-39*

Tournée Hertz
Casino-Théâtre de Cham-de-Fonds

Jeudi ? Mars 1907
Bureau, 8 heures. Rideau, 8 «/« h.

Une seule représentation
avec le concours de

Marthe MELLOT
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Parti
fUe Grand Succès f

LE VOLEUR
Comédie en 3 actes, de M, Bernstein.

Yu l'importance de cet ouvrage , il sera représenté «d.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

res et Tabacs E. Veuve, au CASINO.
Pour plus de détails, voir les affiches

et programmes. 3931-1

JUIlanoe m
9 Evangélique

CONFERENCE PUBLIQUE
avec Projections 3926-1

• Jeudi 7 Mars, à 8 »/, h. du soir

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

Sujet : La Mission morave dans lea
hautes montagnes de l'Himalaya.

_ m ^wm &%%
Les Cartes postales du 8847-1

Déraillement du train
survenu près des VIL.LERS

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

A louer pour le ler mai 1907, à proxi-
mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logomeit. 3934-11

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pour le 30 Avril 1907 :
dans une maison moderne un magnifique
rez-de-chaussée composé de 3 chambres,
cuisine , alcôve , chambre de bains, balcon.
Prix 565. — S'adresser à M. Jules Cour-
voisier, gérant, rue du Pont 32a. 3754-5

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
à louer pour tout de suite ou épo-
que à convenir, rue Daniel Jean-
Kichard 14. Entrée Indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rue Léopold Robert 50. n-4969-c

«3673-23*

S-nBËlUiaV
Jambes ouvertes, plaies, varlcocèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-3038i-x . 700-7

Thés antivariqueux
Fr. 1,— la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em_ Kornhaber, herboriste
diplômé, Genève, Tour-Maîtresse. 47
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