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Sociétés de musique --
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8"b. et

demie du soir, au local (Gafé des Alpes).
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Va-
Harmonie Tessinoise. — Répétition â 8 heures et

demie du soir au local.
Sociétés de chant

Helvetia. — Répétition générale k 8'/i b. dn soir.
La Pensée. — Répétition générale, à 8 >/i heures.
Union Chorale. — Répétition, à 8 •/ _ du soir.

• La Chaux-de-Fonds

La question du Sanatorium populaire
Nota PefcJeVofia de MM. leB D" FaU'rë el

Eobert-Tissot l'artâdei suivant, que nous insé-
rons volontiers, tout en faisant remarquer que
j_§ des personnes compétentes ont à exprimer,
Blur cette importante question, un point de
vue différent, noa C|ol)onn,ep po.nj naturellement
â Jeun dtoogition.
: liais joUtteatût locaux attùmH. Maninc®,-
avant la dernière pe^oln! du .Grafld Conseil,
oe qui suit :

Le Conseil d'Etejt deiïaUde a? Gr^qd Con-
Seil : ' ¦ I « i

1» De Bouta. ajntaUteïtemient sis mille franco
au Sanatorium de Malvilliers, jusqu'à ce que
le Sanatorium Oantonal soit ouvert.

2° D'autoriser le Conseil d'Etat à faire ua
fetnprunt qui servirait ' de dotation au Sanato-
rium cautottaj à fâdiiQor avec les fends; actuels.

En oe qui concerne ce second point, le
ëoimpte-rendu âe l'« Impartial» du 27 février
dernier montre que mous ne sommes pas sur lei
ï_oint de bâtir torb que des plans nie seront pas
encore soumis au Grand Conseil; qu'avant tout
£L faut enooire trouver de l'argent, beaucoup
d'argent. Le Sanatorium: coinatonal ne sera pas
édifié immédiatement. Cette retraita ejst très
heureuse. Voici pourquoi :

Les resultate obtenus danfcl les Sanatoriums
populaires sont très îniédioores. La dernière
appréciation que nous avoua lue (Deutsch.
pned. .Woeliens., 1907, p. 326) dit que suri
bent malades sortis des Samtariuma popu-
laires allemands, vingt à vingt-sept seule-
ment ont recouvré leur capacité de travail.
(Pour les Sanatoriums de Davos, où l'on
tient compte de l'altitude, ce chiffre serait
Be 50 ptour cent; mais cea résultats aont con-
testés.) C'est bien peu si l'on considère que
ipour obtenir oe résultat, les malades ont dû
abandonner leur famille et leur travail pen-
dant quatre à cinq mois et que, pendant ce
fcieme laps de temps, la bienfaisance publique
OU privée a dû subvenir aux besoins de ceux
qui vivaient dois gains du Malade.

Ce traitement coûteux et peu efficace nions
apparaît comme un pis aller. Un très grand
nombre de médecins, croyotntï-nous. est de
notre avis. Il s'en eat fallu d'une seule voix
(31/32) pour que tout le projet du Conseil
d'Etat soit renvoyé à une commission. Le
Grand Conseil a prélevé plusieurs milliers
de francs du fonds du Sanatorium .pour les
donner au prof. E. Béraneck, afin de lui
aider a perfectionner un remède antituber-
culeux. Des investigateurs, et non les moin-
dres, eont à la tâche dani? tous les pays ci-
vilisés; ils cherchent, eux aussi, un remède.
Des prix considérables son. promis à qui
trouvera le vrai riimàde. Tout cela ne montre-
it-il pas qu'aujourd'hui, pareil remiede n existe
pas, que les Sanatoriums ne sont p;ap contsi-
flérés comme tels ?

La, connaissance pluk approfondie de la
tuberculose, les résultats déjà obtenus par
Inapplication des antitoxines font prévoir
qtfun jour — et peut-être plus vite qu'on ne
le pense — Wons posséderons un remède qui
para à la tuberculose ce que le vaccin de
ïetoneb. e_# à la variole et qui réunira inutiles
les autres traiteanents. SToilà oe que noua »m-
jjûe» om div_it d'ftTOPxer.. La réalisation da cet

espoir rendrait le SaKaïtjirïufrg al̂ pMmfeBlt inu-
tile, parce qu'il n'est, noua ter répétons, qu'un
pis aller destiné à disparaître tôt ou tard.

Pourquoi dès lors Construire ua bâtiment
définitif , durable, pour loger ce qui peut
disparaître deiblain ? Pourquoi bâtir quand
il existe en Suisse assez de Sainatoriuma î
Nous n'eU vouloUâ piour preuve qu'un seul
fait : dans Unie seule page de la « DeutsnL-
taëd. Wochens. » se trouvenlt lea réclames
dé neuf Sanatarhtote suisses ! Ces! donne que
les places vacantes ne mla|nlquen)t nullement.:
Pourquoi bâtir quand1, tout près de nous, Ge-
nève a dû Vendi^e a vil prix soni SanatoriunS
•populaire de Montah'a, Sp|tiNafloriufl| qui, dès
lors, a été désaffecté ?

Nous en revenons donc! S ffioftë proposi-
tion de ne pas bâtir de Saînatorinnî neuchâte-
lois, mais de payer das cures dans les divenS
Sanatoriunils exjfttoftte , aux maJade?. aléci3.ôsii
toux. ¦ ¦ < ¦ ' ¦ ' • ï ; i ! : ¦ >

. Cette! ffiianièrë 3ë faîr^ plres'enïefttii plu*
Isieurs avantages : elle permettrait da sa' me*-
tre immédiatement à l'œuvre e* aussi <fe
tenir compte des diverses modalités de la
(maladie. Aux unS 'Convient 1© climat des Ali
pes, aux autres celui de la Méditerranée*
aux troisièmes la cure marine. Eh bieïï, atveo
le système .çgie nous pavéon-soitts, ces diveo-
Ses indications pourraient être remplies, tan-
dis qu'avec un Sanatorium! placé dams lô can-
ton, on aboutirai» à cette forfflukj simpliste.
igifc. Ç'£__l_ïiftwc : , : - •*'"- ¦ •¦' «*»*» :i'a—«-feu-*»

«A tuberculeux SeUcliâMoip pleiq fortune
Sanatorium neuchâteloia!»

Autre avantage déjà Isighlalé : fioë fondH-
au lieu d'être placés suit un bâtiment auquel
serait immanquablement réservé le sort de
celui de Montana, pourraiedït en temps utile
être employés à comlbaittre les causes premièn
res de la tuberculose, à savoir la misère*l'encombrement, l'alcool, l'avarie, etc. Al-
lons-nous de gaîté de cœur nous exposer à!
des déceptions, alors qu^ nous pouvons faire
mieux et sans courir aucun risque ? .

Les approbations que nous avons reçues de
confrères dont la réputation de bon sens et
de sagesse est érbablie de très longue data
nous monirclnlt que nous sommes dans le vrai
Ces encouragclmunits nous engagent à publie!)
en temps et lieu un nouveau travail sur les
Sanatorintols. Pour le moment nous constar
tons simplement ceci : La médiocrité des Sa-
natoriums a éité établie piar lea hautes auto-
rités que nous avons citées dans notre pré-
cédente lettre. Aucun nom, aucun nom) d'é-
gale valeur, par conséquent, ne nous a été
opposé. Aucun nom de valeur supérieure _tfa|
été cité, pour la bonne raison qu'il n'en exista
pas. Même si des autorités éga,laa à celles qua
nous avons citées nous étaient opposées, la
question ne serait pas pour cela résolue. Elle
testerait posée et l'indécision ne serait paa
écartée. Pareille situation nous, oblige a ftj a
rien créieir Ûe définitif.

La plupart des malades que nous avons v'ufil
revenir des Sanatoriums avaient recouvré
assez de forces pour procréer, un héritier
votféi à la (méningite, puis ils sont morts. Plu-
sieurs de nos confrères n'ont pas vu mieux.
Est-ce un résultat heureux qu'il faut à tout
prix consacrer par un vaste mouvement de
pierre et de verre Y Avec beaucoup d'a,u-
ifcrej^ noU^I ne le pensons pafc.

D' FAURE. Dr Ed. ROBERT-TISSOT.

Le traitement
de la tuberculose

C'efet pourtahï vrai qUe tout Renchérit, êctiJ
¦la « Feuille d'Avis des Montagnes»:
_ Le beUrre, les œufs, le fromage, les légu-
mes, le saindoux et tout Un tas de produits
alimentaire^ subissent une hausse de prix,
si bien que les maîtres et les mlaî tresses de
pensions eux-mêlmles,! signifient à leurs clients
.ébahis qu'ilal augmentent le taux de la soupe.

Passez à, votre gré chez votre tailleur, chez
votre cordonnier, chez votre épicier ou chez
votre ébéniste,| vous entendrez la ffie^© chan.
pon : i

.— MonsieUH lefe[ aïfairets devieiinent' imptoS-
fesibles, l&S ouvriers exigent des salaires foU3»
les matières) prejmlières coûtent les yeux de la
tête, les immôta ci_mimun;aux flous saignent, lea

imPfla 8e TEfel mm êMfigleïtïj qU'ejsWSe
qua violuia veniez qtile nous fassions? Augmentes
noiuS-mamles; autee|i__i9ntj c'est la faillite!

Volo  ̂rogneg sur votre badget, votre femQe
friidoitia pfl.UB maigre dans sa cuisine et vous,!!̂
chonnea, quitta à maudiile c(a «sa3e gouver-
nement» qui ne sait oo|m|___ ent embêter le pau-
vre mtonldlajet qui vous gaeiffl» pour vous faire
ajvalar, ai ppfôiehaina occasion la pilule d'un im;-
piôt ntotutv'eala qui rétablira l'équilibre de ses
finance, al-ora que vous avez déjà assez à
fejre à éqtiilibrer lep vôtres pfropreS.

<Ah_ it a bon dos le gouvernement et oojmfmîe
c'est iaimple et facile de lui faire endosser
toutep les repEjop f3pbilitéa. Pauvre gouverne-
ment, j t. i [ . i i

Et ptotaafei'nJï. ÏÏ jj a flbijep quelqU'e 'çiï.wk& a dire.
Non pa^ que nous voulions nous plaindre des
financiers et dea politiciens qui administrent
notre ménage, cantonal. Il ne faut pas  retour-
ner ty 1er dans la plaie. Mais quand on songe
à ca qoje noUa vaut la Sollicitude paternelle
fédérale!, on a pjeinît-êtire bien* le dlroit de réV
crimjner to pleU. ' ! • t

Cep dernierB jbiui&, Iéb jourriaUi xkti conft-
fevtô aveo Une joia profonde que jamais la
caisse fédérale dte douanes n'avait été si
bien liempiiej Songez idon^ les recettes dtoUSp
nière^ grâce aux nouveaux tarifs qui nous
protègent, ô" combien! ont vti leur niveau s'é-
tever en d906 à«ftua de 62 milliona die franco
tea j oî-1 denier, n'est-ce peeî Perinne ne s'ath
t&xœ&t' # &"] *&&£• •MMwl''$S& r^gïiiï,ej :i_fc:uàr-
nier aotuel noiua vaut nna mieux-value p_jen-
sUelle de plus d'un million' et denaft de franej a
BUT les prévisions budgétaires. |

Cela est en effet réjouissant... (ploûir la oaisslei
fédérale!, mais ça l'est un peu mlains pornr nous
autres citoyens qui voyons les droits d'entrée
fbrmidalile^ occasionner le renchérisemlent
des Wbjets d© première nécessité que noup
consomimlûns.

On nous cionSsole en nouS disainî qUe les
Recettes dès douanes vont permettre de liqui-
der la( question si épineuse dles assurances et
que lea nouvelles chargea qui incomberont
à la .Confédération par la nouv elle loi mili-
taire trouveront là de quoi satisfaire leur
appétit voraaa Belle consolation! Passe en-
core piottc. les assurances qui sont tin bien sou-
ciai, mais cela nous fait lune belle jaimlbe que le
pain plus cher nous permette dfallonger les
périodes d'in&truction militaire et d'acquéric
des machines à tuer perfectionnées, \ j

M. Thiers,i qui fut Un dea pilus grands polî-
tiiciiens que la France ait possédés, disait que le
meilleur ministre des finances est celui qui
fait le moins crier les contribuables. Cest là
une affirmation que les gouvernemlentS de-
vraient méditer lorsqu'ils élaborent les p(ro-
tectionnistes tarife douaniers qui ne pro-
tègent p|afl toujours les intérêt» du ppga, grand
nombre. ; ¦

La vie clière

Une1 aVenture qui ïa^-elle cielle "du. ïâ-
îneux capitaine de Koepenick eo Allemagne^
S'est passée il y a quelques jours à Paris.

Le sous-secrétaire d'Etat au ministère 3e
la guerre, M Chéron, a entrepris, avec la
meilleure intention du impnidle, d'enquêter
dans les tfégimientB pour savoir si les sol-
dats sont satisfaite de leur çort Â chaque
instant, où le voit arriver, gana prévenir,
dans une teaseirhe, pi&iêtrer dans les cuisines*dans les chambrées, goûtet la soupe, éprou-
ver les lits, pour se rendra eojœlpite dea
soins doïlittés aux militairtes. \

Or, l'autre nuit, toute la fcàSerïïë du ChS-
toau d'Eau, à P&rî , était plongée dans le
plus profond sommeil. La porte diurne cham-
brée s'ouvrit. Un homme entra, qui s'appro-
cha d'un lit, puis d'uni autre. Il tâtait lea
couvertures, touchait aux travenang, effleu-
rait "d'Une main légère les paprtajons gar
rance suspendus au pied du lit Un dormeur
se réveilla

^ 
poussa un sourd grognement.

Mais le visiteur nocturne, pepchô vers lui,
murmura : « Etes-vous bien couché* mon ami?
Avez-vous assez chaud î Ne vous dérangea
pas ! Dormiez, dormez, mon ami »

Et, Irefermanl les yeux, le aoïdSa* PeB__k:
« CTeB* Cbéron, le brave Chéron, l'ami des
ïtroupieft, l'entoeïm des ïrau,d«ft; quji yiefflll
feire ea ptatàite issajectoofl. »

l̂ Kofflteè SSÈfânuaît sS pïoiffiepiacTé S Ç*
vers la chataubre. Paa un lit devant lequel
il ne fit sa petote station : « Ebes-voua biejï
çouchié ? Dorinez, dormez, mon ami !» i ,_

DanS la cliatafbtée, à peine éclairée gffl
Une veilleuse, ks hommes suivaient des yeux
l'ombre agile qui se glissait entre les SH
et se pienchasiit sEfectueusemiejUit sptp le_| %&
velrsins. ' - > . ' ; j

Mais Soudaî  f£. 'faiblei riayoW 8$&jFa! 16
visage du vipiteuie. ¦, - , , .,.

—i Mais... SBais ciel b'esf. pas ChéiroH ! eSa
Une voix stupéfaite. Je, le connais,. Chéjpa î
Ce n'est pas Chéron !
! L'homme répionditf dTuU'e 'voix (SncEueUisS'ï
' — Si fait ! Si fait, taon ami. C'est Chétiofi,
Mais tenez-voua traMUilte/. Dortnez, dormgft
mon ami ! i '

Puis il disiiaftil &ans bruit, laissakï &S
troupierS SU proie à uin« grapide perplexité.
Etait-ce Chiéron ? Quel autre que Chéron vien-
drait demander à des aoldufe ŝ ila sont biefi
couchés ?

Au réveil, le lendéînaîii matiij , tin soîdlai
Is'aperçut qu'on lui avait volé sa ïaonteïk
Son voisin ne trouva plus son porte-mt»-
naie. Tous, Efétamt fouillés, dopnurent qu,'«j
avait vidé leuis poches.

La capitaine vint faite uUle enquête. Maâà
Uoin; Oe n'était pps Chéron ! C'était un iog^*
nieux filou. ' > .

.On.tfa, pas BeticiouVei le VoleUcC Bielti Sniattï,-
oii ne sait m comment il est entré, ni pas;
où il est sorti Aucun homtaa de garde ne
l'a vu passer.
; On le recttefcHe avec ardeiif .

Une bonne histoire

Nouvelles étrangères
FRANCE

La variole noire à Dunkerqne.
Un ifiia'telot et deux religieuseev atteinfe 39

la variole noire, ont succombé à D.unkerqua
Un nouveau décès s'est produit lundi, celui
de Mme Broteau, tenancière d'un cabaret fré-
quenté surtout par les marins de l'Etat. IM
Sergent d'infanterie coloniale y avait ptissfi
la nuit; le matin il est parti pour Lille avec!
sa seeur. On craint qu'il ne tombe antaladla à boni
tour et la police l'a aussitôt fait recherche».-

D'autres personnes sont atteintes et lem
état est grave. Mardis on a signalé deux nou-
veaux cas, ceux de M. Henri Bertot et de ea
fille. Toutes les mesures, cependant, sont
prises pour empêcher la propagation de la
terrible maladie: on revaccine tons les ma-
rins de la défense mobile, dont beaucong
fréquentaient l'eptaminet de la femme, Bjçaf
teau.

AUTRICHE-HONGRIE
Saisie d'un Journal,

L'éditiiOri du soir du «Yolksbl atfî» de ven-
dredi, à yienne^ a été saisie. Les mo'tife
to cette mesure à peine remj arquée ne sont
pas sans gravité. . '

Sous le titre «TofLifications dans le Sud.»,
le « Volksblatt» publiait d'intéres&ints reji-
Scignements p!rovenant évidemment d'un in-
formateur ausà bien placé qu'inconsidéré. Il
énumi&rait une dizaine de routes stratégiques
en cours d'exécution sur la frontière italienne
et plusieurs lignes de raccosd dont la créa-
tion est décidée. Il constatait que dans TO
bon nombre de garnisons* le personnel direc-
teur du génie nie concorde nullement comirofll
notable aveo les indicatiolns de l'Annuaire
de l'artoée, fet qu'il leuc est 'dq beAUceug
Supérieur. ' ! '

Enfin, fl aésigbkil plusieurs poinfe du Ty>
rol, de la Carinthie et de la région de
Goritz où" de nouveaux forts sont en construc-
tion, ajoutant que d'importants travaux sont
poursuivis sur dos pointa égaleront j fl,d_au,âp
de la côte de Dalmntie. ¦ '¦ ' - |

Même dans le cas où tee publicaKofà 3e SS
genre n'appreinid'rait à l'état-major italien riett
qu'il ne sache déjà, elle est de nature^à fouis
nir une documelnitation solide à la presse itiar»
lienne dont tes craimtea oa griefS &on1| con&
nuelliemiMait qualifié^ M'Wiiaginairea paa tK
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PRIX D'ABOSNEMESÏ
France ponr 11 Suiiai

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
-¦.rois mois. . . . »  3.50

Ponr
l'Etranger le port en eut.

FEIX DES iHIOflCU
[ tO eenti 11 lire

Pour les annonce!
d'ans certains importttCI

on traits k forfait.
gUr aJnlmam d'osé anssnof

75 centime».
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HENRI CONSCIENCE

f: Un. ÊMKft» m satfefeotîoa ScMra ïffioÇS vf-
tege. Le Jeune homme était domo d'avia qu'on
fee pouvait pae lawser perdre môme un objet
9e » peu de valeur. Son amour pour eea pa-
tents qui étaient dans le besoin lui avait ap-
feria réoonomâe. Je n'aurais donc paa à roa-
fcifi devant hri de nia parcimonie extrême;
¦a .contraire, il irait an devant de mm dé-
tœra de son propre mouvement, , : ;
ï Dette conviction îife disposa èâ favcraBîe-
Blent envers lui» qu'à som retour je lui fia
to accueil très amical et l'appelai f_uni-
ëèrement par son prénom de Victor : et après
Ipfil m'eut donné un échantillon de son sar
toir-faire, ]e unie laissai même entraîner à ©x-
îmiiner l'espoir qu'après le mois d'épreuve
leroàné, il pourrait rester à moa aervioe,

xxn
HoB fcbamte ti@ sWfi pg Momipé «feffib

tH prédiction. Au bout de cinq jours, il da-
tait pîua à craindre que je le laissasse par-
fis.. Je crois même que s'il avait exigé un sa-
laire beaucoup plus élevé, j'aurais été prêt
i le lui accorder. Ce j '.une honorne avait
tan caractère excellent et un cœur d'or, n s'ac-
quittait parfaitement de ses écritures, et dès
epf il avait fini cette partie es, ai tâche, U

allait dania Tes àfolieEs surveiller et mkM-
rager les ouvriers. Chose singulière : ce que
je n'avais pas pu obtenir d'eux par ma sévé-
rité, il l'obtenait sans la moindre peina..
Pour faire plaisir à M. Victor, disaient-ilŝ
ils se seraient toés à la freine. Le jeune hom-
me se montrait si aimable envers tout le
Inonde, son gai sourire était _u encourageant»
une bonne humeur si communicative rayon-
nait dans sies yeux vifs et respirait dans tou-
tes ses paroles, qu'il exerçait une sorte de
charme sur tous ceux qui l'approchaient.

Et il exerçait le MÔm<. empire sur moi. Non
seulement il me déchargeait de tout travail
et de toute fatigue, mais il devenait pour
moi comme une lumière qui éclairait les té-
nèbres de mon isolemenit. Il était très intelli-
gent et lires instruit pour son époque, et il
avait une rare oompréhen&ki1-. de toutes cho-
ses. Aussi je prenais ua véritable, plaisir, a1

causer avec lui. n
Souvent je  taie demandais si lea dispo&itîoîCs

favorables que j'éprouva i, pour lui n'étaient
pas le résultat de ses flatteries, car réelle-
ment il semblait épier dans mes yeux oe que
je  désirais... Mais non, il produisait la mê-
me impression sur tout le monde, et je suis
bien sûr que, après les six premiers mois de
Bon séjour à Visseghem1, si quelqu'un avait
osé l'attaqueir, vieux et jeunes l'auraient dé-
fendu avec chaleur, les hommes du moins.
Car, pour des raiaons que je ne connaissais
pas encore alors, il avait parmi les filles de
notre ccWmune la réputation d'être très fier.

Pour justifier à ses yeux mon étroite et
parcimonieuse manière .de vivre, je  lui avais
dit que les pertes que ]'avais subies m'avaient
mis fort en arrière et que, pan nécessité et
par devoir, J'épargnais pour acquitter mes
dettes. H ne m'avait jamais fourni l'occasion
de lui répéter cette explication: car afin
de déférer à mes vœux, plus peut-être que
je ne le désirais, il était si «regardant » , en
tout et inspirant à mets (ouvriers de telles idées
d'économie, qu'ils n'eussent pas perdu une
minute de temps nî unie goutte dHuile.

Je m'habituai wseinaiblentent à consultes

fiïofi 'ctoirrinâs BiS1 leS opefaliolfe de' mtotrï dçna-
merce. Le jeune homme tenait ue peu de la na-
ture de ma cousine Marguerite; il était, lui
aussi, d'avis qu'un marchand doit oser ris-
quer, et que ce n'est pas en s'effrayent du
moindre danger que l'oii peut réussir dans le
commerce, liais dès que j'eus exprimé une
autre manière de voir, il se tut avec la plua
grande discrétion et nfe pria de l'excuser,
en invoquaiat sa grande jeunesse et son dé-
faut d'expérience.

AU premier janvier1, j'augmentai .ses iag-
frointemente de oepifc francs de mon propre
•mouvement. Chaque dimanche après la pre-
mière messe, Victor Storms partait pour Vor-
mezeele, où il restait avec ses parents jus-
qu'au soir. Il mie parlait continuellement d'eux
avec une Si teindre affection, et m'apportait
si souvent les témoignages de leur recon-
naissance pour le bonheur qu'ils prétendaient
devoir à inà bonté, que j e  me décidai à profi-
ter d'un petit voyage à'Ypres pour aller
rendre visite à cep vieilles gens..

Ils habitaient unie toute petite E&ïsott _t,U
bout du village de Vormezeele. Le père était
boiteux et se tenait assis dans un fauteuil
avec une jambe paralysée ou du moins hors
d'usage; la mère paraissait faible et mala-
dive. Tout était d'une exquise propreté dans
leur maisonnette : il y avait des pots de
fleurs sur les tablettes des fenêtres, et deux
oiseaux chantaient à qui mieux mieux dama
des cages que Victor avait fabriquées.

Ces pauvres gens se montraient fort Con-
tents de leur sort^ et me témoignaient leur
gratitude en me baisant les maina.

A ma question s'il ne leur manquait rien,
ils Irépondirent qu'ils étaient heureux et à
l'abri du besoin. La petite maison qu'ils ha-
bitaient était a eux; elle avait un petit iar-
din qui leur fournissait des légumes et des
pommes d© terre, et leur cher fils Victor
leur donnait tous les m'ois quinze ou vingt
francs qui leur suffisaient non seulement pour
leur faire la vie facile, mtus même pour
Mettre quelque chose de côté en prévision!
de» mauvais jours.

Mofi BoSïmis avait donc doWnê 5 tàee W*renfs toute l'augmentation de son traitement
sans en rieta garder pour lui. Je leur en ex-
primai mon étonnement. s

Alors ces braves gens, les larEfes atS
yeux, m mirent à parler de la gêméroei&é et
de la tendresse de leur fils avec un enthou-
siasme qui me toucha. Ils me raconfièreaij
quelques petits traits qui prouvaient 1© beau
caractère du j eune homme, dent la reconpajja-
sance était une des moindres qualités. , ,

Ils n'avaient "pas toujours été dans une
position si précaire. Avant que le père eu*
perdu l'usage de sa jambe droite, fl gagnai*
assez d'argent comme arpenteur pour êfee
à même de faïra de grands sacrifices poar
l'éducation de son fils. Il l'avait mns pem|-
dant plusieurs années dans un bon établi*
Sèment destruction publique à Lille; mais
l'accident qui lui étai t arrivé l'avait con-
traint d'interrompre k$ études de Victor.
Celui-a_> au lieu de n'en plaindre, s'était
immédiatement mis en quête d'un emploi de
commis, et se montrait maintenant heureux
et fier de pouvoiç assister ses paient» danft
leur détresse. • ¦ ' | . ; i ¦ , j- i ,

Lorsque je quitïai Châties Sfté-5fe et sa fem-
me, mon estime pour leur fils avait considj*-
rablement augmenté. i i-.-j ; ' < , )•-•

Peu' de temps apï-ès, Errirtii devait fénir
passer un mois de vacances à la maison.
J'annonçai longtempi d'avance à Victor cette
nouvelle qui me réjouissait fort, et je vantai,
par orgueil paternel, non seulement l'intel-
ligence et l'ïnetructicai de ma fille, mais aussi
sa beauté et im aimable caractère. Mais je
trouvai mlon commis si indifférent et si froid
pour tous les éloges que je lui faisais d'Eta-
ma, que son MifféreWoe me blessa. Lui qui,
en d'autres eircenstm-es, était toujours prêt
à partager faes émotion?, potrquoi restait-il
maintenant complètement étranger à ma jote?
Etait-il jaloux parce qu'une personne qui (avait
plus de droits à MM. affection, ve.najA E$
mettrç entrç lui et moi î '¦

/"Ï xuîtsr * 1

FÉLIX ROOBECK

â travers l'Océan!
Passages en cabines et 8al classe, ainsi

que le bagage des voyageurs , depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales pour
tous les pays d'oulre-mer de 7»6-45
J. Leuenfoerger & C , à BIENNE
et à BERNErfBârenplafi 31, Agence prin«
cipale pour l'émigration. — Représentant,

M. Cb. RODE-STUCKY
à La Chaux de-Fonds

27, Rue D. JeanRichard 27

Enchères publiques
AU SEIGNAT (Bas-Monsieur)

Pour canse de cessation de culture, lea
frères HENJU & FBBDINAND SGHAFP-
ROTH, agriculteurs, feront vendre aux
enchères publiques, devant leur domicile,
au Selgnat , le samedi 9 Mars 1807, i
2 heures du soir :

Une jument, 5 vaches dont 2 fraîches ,
2 génisses, 2 porcs, 8 poules, 1 char &
pont , 1 char à échelles, 1 char à purin,
1 tombereau, 1 charrue, 1 herse, 1 plo-
oheuse, 1 gros van, 1 glisse, harnais, 1
banc de menuisier, potager, 1 pendule, 1
glace. 1 canapé, 2 lits complets et un«
quantité d'outils aratoires et objets ma»
Biliers.

Terme de paiement, 30 Juin 1907,
moyennont cautions.

La Ghaux-de-Fonds , 2 Mars 1907.
Le Greffier de Pâli,

3780-1 G. Henrioud.

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
aux Bulles

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

Une jument bonne pour le trait et la
course, 3 vaches, laitières, dont 2 por-
tantes, 1 génisse, 17 poules et 1 coq,
3 chars à échelles, 1 char à res-
sorts, 1 char à brecette, 1 glisse s»
brecette , S tombereaux, I pompe à
purin, 1 charrue, 1 piocheose, 3
herses. 1 gros van, des harnais et
lout le petit matériel d'une ferme.

Terme : 6 mois pour toute échato
supérieure à 20 fr. sous cautions.

La Ghaux-de-Fonds; le 5 mars 1907.
3988-3 Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

TRAITEMENT
et GUÉRISON art

des MALADIES réputées Incurables parl'emploi des
Serties mécUoiiiales

(Seule Méthode curative naturelle)

B. DE TBAF1T. Herboriste-Botaniste
12, Rue Lisslgnol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21046-23

Enchères de Bétail
do matériel agricole et de Mobilier

et Flctxxi'boss
¦

Pour cause de départ , M. Henri-Ulysse PERRIN exposera aux enchères
publiques, Lundi 18 Mars 1907, dés midi précis, dans son domicile, 4 Plam-
boz n° 3, ce qui suit : 3856-3

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

Un bureau à 3 corps, des bois de lit, paillasses i ressorts, duvets et
oreillers, une pendule neuchâteloise, des tables et bancs, 1 berceau , une
chaise pour enfant, une poussette, de la vaisselle, un établi de menuisier,
une romaine de la force de 310 livres et quantité d'autres objets.

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

Vente dlmmeubks
sis à la Rae Léopold-Robert, à LÀ CHAOX-DE-FONDS

M. Arnold Humbert-Droz, maréchal et M. Jean-Henri-Jules L'Héritier, entrepre
neur et propriétaire, exposent en vente par la voie de la minute et des enchères pu-
bliques, les immeubles contigus qu'ils possèdent individuellement à La Chaux-de-
Fonds, snr la rue Léopold-Kobert et qui sont désignés somme suit au cadastre du
territoire des Eplatures :

A). Article 43, plan-folio 1, nM 1. 3, 3, 4. Aux Eplatures, place et jardin de 1291
mètres carrés. H^G

Limites : Nord et Est, 182 ; Sud, la route cantonale ; Ouest, 811.
B). Article 583, plan-folio 2, n» 92. Aux Eplatures, place à bâtir de 1083 mètres

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

bert au quartier des Crêtets, à proximité de la Gare et du nouvel Hôtel-des-Postes,
présentent pour les amateurs de réels avantages. 3795-4

Ils pourraient être utilisés pour un beau massif de bâtiments gnr angle de rues,
avec 87 mètres environ de façade sur la rue Léopold-Robert.

La vente aura lien en une seule passation publique, tenue à l'Hôtel dea Services
Judiciaires, saUe de la Justice de Paix, le Mercredi 20 Mara 1807, dès Z heures
du soir.

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

~ — MARIAGES
Jl\\.W»"t U" "MILLES Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
dresser à Mme Constance Kunzer. —

ofiL "V-—"STffl; Célérité , confiance et discrétion absolue.
iAk^Mlfi 

Kue da
CrètM , Ch.-de-Fonds. 741-45

^^*r~ On u s'occupe pas di personnes dlrorcfoi
Cabinet de consulta tions :

-jftf T( f 0 A Q Iieuxesi <*¦** soir,

————~

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ AMONTHB) 9302.

LA CHAUX-DE - FONDS
Conrs des Changes, le 7 Mars 1907.

NOM lommei anjonrd'hni, tant «ariaboni Impor-
tante!, acheteur» en compte-coûtant , on an comptant,
moint Viafo de commisaion , de papier bancable sar;

En. Um
Chèque Pari «9.93",

IMJUI Court et petits elfet» lon|i. S 99.93V,
"*¦"• 8 moii ) accent, franeaiiei. 8 99.95

3 mois j minimum 3000 fr. 3 89 96V,
Gbèqne 85 . ï8Vi

lOJHi Courte! petits effets lonts. S 1B.S6
*"""* a mois 1 acceptai, anjlaises 6 M.*?

3 mois \ minimnm L. 100 . 3 SS.I7Vi
Cbèqoe Berlin , Franufort . 113 27V,

il].-.. Couttet petits effets longs. . 113.37V,UNMg, j moi| j lccepiat. allemandes J tl3.40
3 mois) minimnm M. 3000. ° 133 45
Chèqne Gènes, Milan , Tnrin ° 99 - 87'/,

If,)» Conrt et petits effets longs . , 99.87'/,nl", * î mois, t chiffre * 97 96
3 mois, » chiffres . . . .  ï 100.—

. , ; Chèque Bruxelles , Amers . ¦ 99 80
Itlfllll làSmois , trait, ace,3000 fr. , 99.801 Monaco., bill., mand.,|86l*cb. .J, 99.80
la.ttri_ Chèqne et conrt . . . .  *'• M8. 15
, , , ."' là  S mois, trait, ace, FI.3000 » m IÏ
Hmt.ll. Non aee.,bill_, mand., 3sllflh. î JOS 10
_, Chèqne et court . . . .  ,?. tu*.70
Tl. Bllt. Petits effets longs . . . .  ?'/• 104.70

3 à 3 mois, 4 chiffres . ^{Oi. TO
ItW-Tork Chèqn ** S î 0
SSISSI . Jusqu'à 4 mois . . .  6 

~'~

Billets de banque français . * « • 93 95
i • allemands . . .  ~ 123 80
• > lusses 16*
• > autrichiens . . . 104.69
• • anglais . . . .  36 17
• • italiens . . . .  _ (t.80

Rapolouns d'or i . _ 100 —
Sou.erains anglais . . . . . . .  " 35 13
Pièces de 30 mark . . . . .  " 3*.8S

MAGASIN
A louer, dans une des principales rues

de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures, convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gé-
rance L. Pècaut - Michaud, rue Numa
DrOZ 144. 3598-7»

HORLOGERIE
A loner dans une des principales villes

4e la Suisse française, le plus ancien ma-
gasin d'horlogerie. — S'adresser par écrit
sons chiffres Z. B. 3677, au burean de
I'IMPABTIAL. 3677-1

Remise d'un Atelier
de

Milieu1 de boites de montres
& La Chaux-de-Fonds

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

S'adresser jusqu'à samedi soir 9 courant
an Greffe de la Justi ce de Paix

La Ghaux-de-Fonds, le 5 mars 1907.
4020-9 Le Greffier de Paix,

G. Henrioud.

i

•Mpa t̂t. «&5» «S?«» <$!& «&!&
w TO» gj£2_S Sig 2J£

Cabinet Denture
de M. Emile Bloch

Paul HA6EMANN , suce.
58, Rue Léopold-Robert 58

La Ghaux-de-Fonds 4107-30
Dentiers en tons genres

Spécialité de Bridge et Couronnes faïence
Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans donlenr

^® *̂̂ ®^,̂ @tf*_.®^t»"®^»-(Si__»«gre» «gflF«&Ag» ggg w w

GheMyleur
Régleur connaissant bien le réglage

de précision et capable de diri ger un
atelier , est demandé de suite ou époque à
convenir. Place d'avenir pour personne
sérieuse et capable. Discrétion absolue.

Adresser offres par écrit avec références
à «ODE WATCH Go., Ghaux-de-Fonds.

3945-2

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

cleisB. sRii.dLe
des ouvriers soigneux pour
la mise en boîte et le posage
de cadrans. H-21S6-G 4024-1

3e présenter à la Fabrique le matin de
11 h. à midi. 

PIVOTAGES
On entreprend des pivotages ancre pe-

tites et grandes pièces à faire â domicile).'
prompte livraison. Pressé. — S'adresser
rue de la Charrière 6. 3998-2

Aux

Patrasjpiirs
On demande à acheter un atelier de

graveurs au complet.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 3806-1

TERMINAGES
On demande des terminages grandes

pièces cylindre i faire à domicile. Ecrire
sous chiffres II. V. 39S5, au bureau de
nMPAKTIAL. 3985-1



ALLEMAGNE
L'empereur potier.

Leis pïinccisf allemands qui pourraient avoir
envie d'augmenter leurs revenus au im yen
d'enfa-epises commerciales ont un auguste
précédent dlans la personne du, kaiser lui-
Bïfimla, ' ,

L'empcreUr p'oissèiie] die v^sfe fabriques de
pc tories lâaDs sa propriété, à Cadinen, dans
la. Bruine crient de, et des ouvrages exquis
des fabriques l'mpiérialejs saut vendus à la mmi-
isoia de commerce iâia Berlin connue sous le
nota de « iml vga&ins Hohenzollern».

Le kaisei. fait non seulement du oclmhïorce
(ouvertement ei( ean noMl, entais il ne dédaigne
pjas dci rechercher idles ooimimlindes.

Lorsqu'il rencontre à la cour OU dans Tes
fêtes Un personnage susceptible d'acheter, il
lut demande s'il ne ^eut lui paisSei. un oïclre,
et si la réponse est affirmative, l'empereur
écrit la comialandie au crayon pur sa ffijpehstte,
Pour les ballons dirigeables,

On s'occUpte en Allemagne de l'avance piise
par la France dans le sport da la navigation
aérienne et dans ses applications au point de
vue militaires. Cest ainsi que, dans le projet
de budlget qui feeara présenté prochainement
ajui 'Re.ohtstiag, figuire un crédit de 500,000
marksi poUr: leis essais fle navigation aérienne.
Cette 'igo(mp-|3 sera probablement consacrée à
aider le comm|anjdian<t Parseval et le conte
Zqpipdlin dianjf les expériences dja dirigeables
qu'ils poursuivent déjà depuis quelques an-
héeta, a' moins qu'un nouvel inventeur ne par-
vienne à intéresser le goluyernement allemand
à siep reiaherchep.
Un plafond qui s'effondre.

Le plafond! 'dTUn'ei salle du ta'usêe alkimj and
de Munich/ s'est effomdiré, endon_im|igeant tous
lea moidièles et objetjs exposés. Les dégâts sont
ccot&déiraibles. La mujaée a été ffenmIS ©t l'accès
dU lieil de l'accident a été interdit au public,
m,tpgj3 aUX re.prés[eft1)antls de la. pr^pse, j

ESPAGNE
Folie religieuse.

Unie hotrrible. tralgétïiel, Hué à la ioionofiitame
lreligielu|gie, et qui rappelle celle récemrajent
iBiuFVenue à "Berlin, vient de pe dérouler à
Urroz, près! de Pajmpelune.
• Tnodia peirsionnes, le frère et deux sœurs,
total! été| trouvés  ̂ le pjremier affreusement car-
botnipé, les deux autres aveo d'horribles brû-
lulre^ dans leur appartement, où les nnjc-nbles et
autres ustensiles étaient brisés. '[
: Quand les voisins intervinrent, une dles
^œurs. sur le "point d'expirer, put déclarer
qu'ils s'étaient laissés mourir fl;© fete4 a^n-
ue gagner ïa gloire céleste. ¦

Mails la mort tardant à (venir, avéû les débris
Ûete meubles, ils firent un bûcher, ou Une sœur
mit le feu ^pjrès que le frère et la sœur y;
furemt étendus, et c'est miracle que l'incendie
pe m, propagea pas. ;

Ce fait a .produit dftn$ la région; une pro-
fonde impression.

ANGLETERRE
DrAle d'histoire.

•Les habitants (du sUaVdu Payis de Galles sont
très intrigués par une histoire fantasmago-
rique qui, s'il faut en croire le principal ùité-
ïlepsé, elsll absolument yérijftque. ; > ]

H y) a quelque fampjî , Un bolmlmie du' village
Ûe Maesteg qui s'était récemmjant onarié, se
l'éveilla, un matin, sur le plancher, au pied die
^oln lit. Il crut qu'il avait eu Un cauchemar;
majjg, la lendemain sa femUme le découvrit par
lierre de l'autre côté ite la chambre. ;

Intrigués et quelque pieu inquiets, les é^oux
(décidèrent de veiller la nuit suivante.

la nuit venue les malheureux furent ef-
frayés par l'apparition d'un fantôme resS-iml-
bflant étrangementl à la mlire du. mari, qui vit
e!t qui est en excellente santé. Ce dernier en
ootaolut que c'était là un acte de vengeance
de sa mère, qui s'était .toujours opposée à
$oU majriage. ' i ;
¦ ' Depuis loirs',' lé fils désobéissant n'a pluS
lUine minute (de répit. Le spectre le suit par-
jbonit, mêtmia dama la mine où il va travailler.
Befc camarades, qui n'ont pas encore aperçu
He fantôme, croient cependant ferimimient à'
$a présence/ et sont dans up état dfexcitation
jjnteutsie.
i Le curé du' village' efeifi resté Une nUit eri-
$èKe dlanp la maison die son paroissien, Jnfris n'fij
tola^ encore pu 'trouver la glef du; mystère.

MONTENEGRO
A bas les kodaks!
i Dana beaucoup^ de p'ayis, il est interdit sans
permission de l'autorité im|ilitaire dl© ee ser-
vir d'appareil s photographiques diras certaines
zones fortifiées. Cela fait menue le désespoir
de bien Ides toUristejs. Au Monténégro, on
va pïusq loin. Le port d. armes et celui dfappa-
tceila F'hj itogTaphiqaes est rigoureusement in-
terdit diepmis quelques mois et les touristes qui
ignorent cette mesure ou ne s'y soumlattent
pas sont immédiatement arrêtfe et conduits
par la gendarmerie à Cett:gné s'ils ne sont
pas porteurs d'une autorisation spéciale déli-
vrée par le ministre de la guerre du Monté-
négro.

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paris> 6 mars.

C'ept 1} Russie qui est le pbiut de mire dé
l'attention politique. La .presse française se
montre Un pau troublée de la forte cohésion et
de li prépondérance de la gauche à la Donnai.

Elle voudrait tirer des pronostics sincères,
et dllf( n'olse guère. Dire que c'est une Révo-
lution légalû qui est en marche, ce serait ef-
frayer da nouveau le monde des affaires et
les porteurs de valeurs russes. Dire que le
gouvernement despotique du tsar brisera dere-
chef cotte assemblée parlementaire, rétablira
l'autocratie absolue avec pout-être un simulacre
de piarlemenU qui n'aurait plus que voix con-
sultative, ce serait également troubler la cons-
cience publique ©n France.

De sorte que ses jugements sont assez in-
consistante sou3 un flux de belles et sonores
phrases. Elle ne sait pas résolument prendre
parti soit poUr la Douma, soit pour le gouver-
nement te&riste. Elle eSccimlpte des divisions
danis la gauche, dont Une fraction s'allieia't
à 14 droite pour tormer un parti clonstilution-
nel, qui maintiendrait le gouvernement idj ans un
gens modéré au£si bien que la Doum|a, et par
canséqUent les relations d^affaires actuelles,
'{Surtout au! point de vUe financier.

Il n'y a que note journaux monarchisteis, le
« Gaulois», le «Soleil », etc., qui tiennent Un
franc langag'a. PoUr eux, il ne fait pas de
douta que bientôt la Douma sera chassée à
coUpis de fouet oommla l'autre. Ils sont bien
innocent} : ne pouvant pas eux-mcml-S étran-
gler le parlement français, ce leur serait
Une consolation de, voir, le teax faire cela dans
Ison piiys.

Brave jeune fllle.
BERNE. — Mardi, un accident qui aurait

pu avoir Une suite mortelle est arrivé) à Cour-
telary, taetlant touto la population' en émoi.
Un groupe d'enfan's s'amusaient au bord de
la Suze lorsque tout à coup uns fillette de
qua'Te ans glissri et tomba 'ùmm la rivière.
Les cris de détresse de ses compagnes furent
entoudus par Mlle Laure 'Herzig, âgée de IT
ans, qui eusp.U'dait du linge non loin de là.
AusÂii-ôt la jeune ilUe accourut et n'écout:nb
que son courage tnlra t-ravem.nt dans l'eau
et fut assez heureuse pour retirer, la pauvre
petite, qui avait déjà été entraînée à una dis-
tance de cmqualmto mlMrès environ e't qui al-
lait disparaître dans ltS flota.
La fermeture des cafés de nuit.

ZURICH. — Une nouvelle loi ordonne qU'à
partir de (minuit, aucune sonïmelière ine soit
encore en service dans les cafés de Zurich.
Dès l'introduction de la loi, la police a
exercé un oon 'rôle très sévère, et nombreu?
isont les délinquants.

Une partie des cafés! dé ùuit a dodic
(remplacé, à partir de minuit, le personnel
féminin par de» sommeliîrs et, dans tel éta-
blissement bieu co|nnu, on peut voir, à partir
de minuit, les garçons; en frac, servir lesi
demoiselles qui ont quitté le tablier!

Un recours adressé aux autorités a été
irejeté. Le Conseil communal a fait plus mê-
me; il a ordonné quei, à l'avenir, les dispo-
sitions concernant le travail de nuit seraient
aussi applicables au lersonnel nPiSCulin.
Citez les tailleurs»

Les ouvriers tailleurs dé Zurich oint eUïïré-
p'ris un nouveau mouvement en faveur de
l'augmentation q#s salaires. Plusieurs pa-
trons se sont déclarés prêts à accorder ce
qu'on leur demandait. D'autres sont encore en
pourparlers.

Les ouvriers but décidé de se réunir sar
fnedj, propha|n. peut 'prendre connaissance.

deis irtéSultalfe obtenus. Au âafe où" e'êux-cï taè
seraient pas saiaSfaisaUti, la grève oontaeirij-
cerait dès le lundi 11 m'arg déjà. Avi$ eu a
été donliié aux pafcwils.

On aUWonce que les ouvriers ser'rUriersl,
ferblantiers et talonteura de Zurich sont égar
lemient eu pourparlers aVéo leurs patrons.
Ils dcniandent la jour'née de 9 heures, une
augmentation de 10%' des salaires actuels!,
ainsi que des supplémlo'rito pop: travaux exé-
cutés au déboula.
Les charlatans et la médecine.

GLARIS. — On a entrep(risl à l'eist de la
Suisse une camjpjagne contre cer taines ins-
titutions du| canton de GlaitTsl qui, BOUS le epu-
vert de pratiquer la médecine, exploitent habi-
lement les crédules. Ces efforts n'ont pas
aboiUti e1j n'aboutiront pas tant que la législa-
tion cantonale mettra les etmjpiiriq 'ues sur le
m@mi3 pied que les médecins diplôimés. D'après
laj « Zurich er Post », on a (découver t que 1' « Ins-
titut poUr le traitement par les herbes des
trides», à N_efels;, qu'on croyait être l'offi-
cine d^UU herboriste quelconque, est en réalité
l'entreprise d'un médecin de Zurich, le docteur
von K., qui l'a fondée avec un pharmacien
actuellement en fuite et qui la faisait adminis-
trer pa_1 Un fils d'aidloplion. La vente des her-
bages hindous produirait annuellement une
(recette brute de 350,000 à 400,000 francs,
et un revenu net dé 200,000 fr ., ce qui n'empê-
cherait paa le dbicteur von K. de déclarer au
fis» zurichois' seulement 2400 fr . ccmlm'e pro-
duit diet soin travail.
Un mendiant & poigne.

Une Ècènè très vive s'est passée mardi a
Niederurnen, où uni solide individu errait de
por te en porte, demandant la charité. La po-
lice, voyant ce luron aux formes athlétiques,
robuste ooto'rae un ours, Voulut l'arrêter. Mais
il fallut quatre homlmes pour ls maîtriser.

Au local de la police, il tourna sa fureur
contre des tuyaux de drainage qu'il fit tous
passeï. par la îanêtre. Il y en avait deux
cents! Peraontalo n'osant approcher le gail-
lard, on recourut à la dernière ressource:
le jet d'un hydrant fut dirigé contre l'indi-
vidu, et Ce n'est que transpercé, gelé et à
demi noyé qu'il consentit à ae rendre.
Broyé par le train dans un tunnel.

¦BALE. — Un dirapie terrible s'est déroulé
'dans le tunnel de l'Iuteiner-Klolz, jwrès de
Bâle. Le( train venant de FriboUrg-en-Bri,sgau
et sq dirigeant s'ur Bâle a atteint et broyé un
hcimmla d'équiple, le nomlmié Hermann Martin,
qui travaillait dans le souterrain à la réfection
de la Voie. La mort a été instantanée. ,

Le frère! de la victime, qui était égalemlent
tolccupé dans! le tunnel, avait été projeté dans
une nichel ptir la pression atmosphérique pro-
voquée po_4 l'approche du train. C'eist à cette
cirooiiisitance qu'il djoit d'avoir ëchaplpé à la
morli. '

L'accident efet( attribué aU fait que l'activée
d'un train de marchandises dans le tunnel a
empêché Henmiran Martin de ise rendlre oolmpte
die l'approche du train de voyageurs' venant, en
Ben» inverse.
Pris de la beauté.

GRISONS. — Le chien d'un boUcher die
Dayois avaitj^ cruellement mlordU au visage une
jeune fille qui gardera die l'aventure une
cicatrice qui la défigure passablement.

Le tribunal/ cantonal des Grisons a accordé
au pore de la victime 4000 fr. d'indemnité,
dioint 3000 fr. pour « diminution de beauté».

Le Tribunal fédéral, devant lequel l'affaire
fut enisuitd plaidée, a porté la eômrnb à 6000
francs.
Les avalanches.

VALAIS. — Leë méfait*, d'ejs avalanches bût
comijmjencé dans le Haut-Valais. Une énomms
avalanche a ooUpé les oomjmJunïca'tionB entre
Gampel et GoppenStein. H a fallu huit jour s
die travail pour se frayer un ipasisage à travers
l'immlense a-UasTde neige.

Une avalanche a également obstrué pendrai
fieta jouns' l'entrée du tunnel 'du Lœtschberg,
arrêtant ainjsi leja travaux iptu, côté teudL
Pour l'absinthe.

GENEVE. — Lé chiffré ffes bighalires ptouît
le referend'um &ur la loi pjrohibant l'absinthe
'̂élevait liier 'matin à '6000. La campagne proh

hiiet idrêtro trèta vive. Le ooimlité qui s'occupe die
la questioU restera aussi laïque que plossible
et empêcherai, par tactique, les pasteurs de se
mêler d'e( la ca,n_lp(agne. H y, aura de» orateurs
dans foutes les comim|unes et si les 9400 ci-
toyens qui ont signé la pétition viennent le
oorroborej ; par; leur vote^ le résultat ue^a a<>-

iSf ouvettes des Gantons

©/ironique neueRâteloise
La question de l'absinthe,

Pou!f répondre à' un! vœU exprimé pW uf
a'embre du teomàté, il est décidé que la Société
d'horticulture du Val-de-Travers étudieij a la
question du ramjpflacement de l'abeàiathe, ao>
tjuidlement &\ mlenacée, par une autre culture.

Dans ce but il sera réparti à Boveresse des
graines de chou pomlmé bla,nc « Heddersonâj
carly summer », tiré d'une maison d'Erfurfc
Ces graines seront distribuées à. des cultivai*
teufs de BoVercese qui Voudront bien; lieta culti-
ver, non dans leur jardin, mlais dans un coin
de ohamp où ils ont l'habitude de cultive*
l'absinthe ; il est important do faire ces deui
cultures dans les n_êm-_a oonditicins.

On raconte, en effet, qu'un cul tivateur d'e
Travers a cultivé l'an dernier , eptre Noirai-
gue et Travers, 92,000 choux blanca à chegh
croule. ' i I I

On se laouvietoi aussi qUe les petits' pois p'otiï
conserves n'eut pas donné l'an dernier défi
résultats bivn eafeEait-aints à BovtxcBse..

Nous avons dontoie hier un extrait du dis-
cours de M. Robert Comtesse, le ler Mars è
Fleurier. Voici encore un passage .emprunté
au « Courrier du Val-de-Travers » sur ce su-
jet. C'est l'opinion du rédacteur da ce journal
concernant la question de l'absinthe.

«Une ovation efet faite à ces. pfcfiïoteul.fl
de la République dont 1 ;s nomr. suivent : MM.
Vaucher, Jac.b HeUny, Pelitij i .ne de Bovei-
resse, Golaz, Henri Morier, Auguste Perron
et Eug. Juvet-Roeaelet. Cest au milieu "d'une
émotion touchaniitô que' ces digues concitoyens
partagent une coupe de chaiinlpagme avec là
représentant de taos plus hautes autorités caa«
tonales et fédérales. Entre parenthèse l'autealï
de ces lignes constate uhe chose consolant*
pour le 'moment actuel et critique dont le Vat
de-Travers est l'objet. C'est"que tous ces hon-
nêtes et Respectables vétérans, toujours jeu!»
nés de coeur, (malgré leur âge avancé, toujoungl
en ple'ne pcsaessàcaï de toutes laurte facultéè,
n'ont jaaïais boudé devaWt un verre de la
bonne et honnête absinthe telle qu'on la fabri-
que au Val-de-Travers. Ce fait, si simple en'
appar ence, en dit plus ?ur la question de la
«fée verte » que tous les rapports de tous,
les savants du rabnde ! »
Cambrioleur découvert.

On se souvient qU'eW 1906, la villa du 'cMo-
nel Robert, à Peseux, avait eu à deux rel-
prisea la visite de cambrioleurs. Toutes les
recherches de la police avaient été vainela
pour les découvrir. . , , ; ;

De'rnièrcmntj utt nouveau Vol était COT__K
tais dans la villa en construction de M. le
notaire Vuithier. Aussitôt, la police se mfiji
en çam(pagne; un incident tout fortuit vint
la mettre, sur unî bonne pisue : Un certain
R. Meyer, ouvrier charpentier, eut une alte_>
cation avec son propriétaire. De colère, il
enfonça la porte de tso,n logia à coups de ha-
che. Le gendartnre Viennet appelé, mit le for-
cené à la raison et l'obligea à réparer lai
porte, ce que Meyer fit avec des planches
déjà débitées et rabotées. Le gendarme fit
discrètement unie enquête sur l'origine des
planches et cotbolprit bientôt qu'il tenait le
volour de la maison Vuithier. Les recher-
ches rapidement faites firent) découvrir les
objets volés. ,

A la qUcsIion brusqueni^ht posée : «Qua-
vez-vous fait de la ,m!ontre volée chez M,
Robert?» Meyer, persuadé sans, doute que
tout était découvert, tira une montre de sa
poche en disant : «La voilà; j'ai donné 3 fn.
50 cent pour la iréparcir ! » Au bout de quel-
quels instants de recherches, tous les objets
volés chez M. Robert étaient également re-
trouvés, sauf les espèces, naturellemeintL
Meyer expliqua qu'il avait pénétré dans la
villa Robert par le toit Biir lequel il avait
grim'pé par le)3 chenaux el les véranda*
Le droit du père en matière d'an-

nonces.
Un jouttial a'4-ïl le 'droit d'iri.Sré? une aïï-

hOnce par laquells un père informe le public
qu'il n'acquititar^ plus le,a det,tes coA'r.'ictéetj
par Bon Êlp ? , ' . i

C'est la question qu'e le Tribunal cantonal
neuchâtelois vi,e$b de tra,nchef. par l'affif-
ïnative. ' ' i

En e^tembre dernieir, ïïnl j eutilei Brësilieo,-
qui suivait quelques cours à Neuchâtel, s'est
vu ooupdr leo vivres par son pècre; le correfr
pondant de ce deita.ier retonit à l'agence Haar
ïmÉm ^* Kofclieic ift avis à faire pjaraîtw



Baïis la « Suîsise libérale». Il y) éf lsM aSirioaicô
que M. M., fcèriei, ne paierait pjuisl à l'avepir leq
achats faite par son fîls.

Le jeune Brésilien intenta aloflâ action S
l'agence Haapcïvrteinf et Vogletf, fermière dés
annonces de la « Suisse libérale », et à la So-
ciété neuchâteloise d'imprimerie, qui édite ce]
journal. Il réclamait une somme de 5000
fr. pour réparation du préjudice causé pan
oeïfee publicité! à son honneur et à son crédit.

Le Tribunal cantonal vient de le débouteii
complètement de ison actiom en le condam-
nant aux îraip. Il a ajdbiiS que de t^reilles pu-
blications pouvaient être laites par, un1 père
vis-à-vip de son fils, dans certainp cas, et en
particulier, dans feu circoastaaj icejs dé la causft
Le futur Grand Conseil.

- lie dernier recensement 'dé liai populatitoai
du canton servira de base aux prochaines
élections pour le renouvellémieWt du Grand
Conseil. Celui-ci qui compte actuellement 107
députés, en comptera donc 111 pendant Ja
législature 1907-1910.
Uilltaire.

Mairdi IHatm senti étoffés aûl service", S Col-
kmbier, les recrues de la première école,
Bavoir : Bernois, 70 français ©t 41 allemlanda ;
Fribourgeois, 59 français et 87 allemands ;
Neuchâtelois, 124, et Genevois, 28. Total,
409, recrues, y çoinprija 7 reenues. tambours!.

aff aires Rortoaères
Syndicat des fabricants d'aiguilles.
1 Sotajs la dénotainaijiofi « A^sloloîataon Ses fa-
Bricanitia d'aiguillée », il est constitué à lal
ChaUx-de-Fond& une association qui a pour
but : a) de relever la branche dfindustrie des
BfigUillep et d'assurer aux pjrod'uoteurs des
b&iéfiaeis raisonnable^ et normaux ;b) de réa-
gir! contre tiotijg crédite exagérés, consentis à
dme partiel dé la clientèle; c) dfuniformiser le
taloâte d(9 règlqmfent des factures, d) d'aider
dans la mesure dlu possible au relèvement de
Findiulstrie horlogère, actuellement dl'n_|inuée.
Les statuts datent dm 11 février 1907. Peut
idevenir sioiciétaire, tout fabricant dfaigUiïleg
'domiailié en Suisse, possédant en Suisse son
pjrtocdpal étaWissement̂  inscrit au' registre du
flottnimlerce, qui ajtfreislsie Une taDande écrite
am oomitéj de direction et dont l'admission est
votée ptar l'aissemblée générale Ifle la société,
h lot majorité des jmj etmjbres présente. Le nou-
veau Bdciétairiet devra payer Une mise dfentrée
ife deaÉ francs et pfayer la oo/tàsation pour
Fattnée entière  ̂qu'elle que etoit la date de son
entrée dansf la société. La cotisation annuelle
a été; fixée, pj oWr l'annéei '1907, à vingt-quatre
îraja^ pjar. Boiciéfeore. ; » .. ;: ' , ,

'Sa cas de d'émission, d'exclusion oU de MM
Sun pofciétahflei celui-ci ou sejs héritiers
tfont aucun dtoiti à ravoir" stocial. L'avoir
Se Fal&oloialtâoit. répond seul piour les Obliga-
fâomjs dd l'aspodation; les BOOiétaires n'ont au-
jcttia reeplousabilité personnelle. Les organes
Idle l'association Sont : 1. L'assemblée générale;
2. le 'comité die direction, ©oimjpto&é de cinq
!talefai|b!r 'ejsi; 3. vîiefcix vérificateurs dte comiptes.
L'aBaoïeiatiion e£t valablement engagée, vis-
$-v_|3 âeë tiertî pp ï  la signature collective dlu
Résident et) dld secrétaire du comité de direc-
tSoin. Le comité de direction' est oofm|plosé de
JIM. Henri! Bo^p-Boillo  ̂originaire dé Zurich;
ipjrésidenib; Charles-A. Schmidt, Originaire de
tU ChatK-de-Foucfe, caiispier; Louis Maequat,
btriginaire dé la ChaUx-d'e-Fonds, secrétaire;
Georges Baritoud', originaire die Chézard-
St-Martin; Paui-Em(mianuel Vcgel, originaire
Ûa MenznaU (Lueerne); fouis febricante dTai-
g|ail0e|3, domiciliés à 3a Chauxiie-Fonds. Bu-
|nea|ux : Rue diu) Parel a° 13, à' la Chaux-dio-
ItandS. i : i ' -i

£a BRauX 'àe '&onés
nécrologie, — Numa Droz-Matlle.

Oeïflie nuit, S 2h'., S'est paisibletiflletat éfefiôl
Hans sa Ô3me année, en possession de toutes
Ses facultés, M. Numa Droz-Matile, le vénéra-
ble pïléCeft que toute La Chaux-de-Fond^ con-
naissait, i ,
l M1. Nuïfila Dltoz-Matilé — cousôi de son' ?ë-
giretljé hiomonymiei, l'anciefl) président de la
Oonfôdération — est né le 19 septembre 1814
i La Çhaux-de-Fonds ; à cette époque, notre
yîlle, qui compte aujourd'hui tout prèa de
iiO.OOO habitante, n'en avait quia 6000.
r La défunt s'occupa de bonne heure del po-
litique et d'affaires publiques et fut jntime-
Bsent mêlé aux événement de 1831, 1848
isj t 1856. : - ." • ; I l

Fabricant d'horlogerie trè^ occrtpfé, il n'eâ
Bevint pas moins présidenlt et secrétaire du
.Conseil communal, fojactiona à l'éppique, réi$-
Bies. ¦. i i ' , i ', ' • ', i

Il fîf àuisi-î !plairtie du'Grand CoUsedl piendanî
plusieurs législatures de 1862 à 1873, et des
autorités judiciaires de 3a ville de 1862 à
1869. Sa nomiinatiom de préfet date du 3 jan-
jrier 1873. H a donc rempli ces fonctions
pendant 34 alns at la mort <e_nt venu le surpren-
dre, on peut le dire, encore tout emtier au
travail, car il s'eeilj rendu régutiènemleint à son
bureau jusqu'au milieu de k, semaine dernière ;
j) était le doyen des préfète de la Suisae.

Au mois d'août 1900, M. Numa Droz-Maiàle
fiait EtégKteat ùimmis di Qmtô de mVm

m ia f m f êdéf'aM m ësmmsqw même
en notre ville et ofl le Vît marcher gaillarder
fâent dains le coftèga d'inauguratMin.

M. Numa Ltoz-Matile éfeit le seul survivant
deS membres fondateurs du Cercle du Sapin]
qui date de 1857 ; en 1903, il fut ajounlmé Pré-
sident d'honlnieur. Il faisait moore partie, au
moment de ea mort, du Comité "de rédactijofol du
«National suisse».

Ce fut un miagisfralf jptopulaire et respteté,
dé caractère pacilique et de commerce agréar
ble. Il était estSlmié die tous et sa mort ne lais*-
sera que des regrete.
Yvette Guilbert.

L'impirlë'sarîo Henfi (3Sêi G'einêVe nouia avisé qtté
Mmle Yvette Guilbert 'donnera le dimajuché
17 mars prochain une repréeietiirtation extraor-
dinaire au théâtre. On sait que Mme Yvette
Guilber't fut autrefois une des étoiles parmi
les plus brillantes des grands music-hiall pa-
risiens.
Les hausses.

L'aksocia'tioH suisse de'3 fabricants de ëavofil
fait savoir qu'étant donné une nouvelle et forte
augmentation sur les huiles industrielles, le
savon va îtej iiehérir, pour la secohide fois, d'une
mamèie sensible. Voilà qui n'est toujours pas
réconfortant pour nos ménagères.
A propos de «communiqués».

Nous prions les piersohirà qui nous envoient
des « communiqués » de songer qu'il nous est
impossible de consacrer chaque jour dee (Co-
lonnes etnrières à ce genre dé publicité.

La plupart du taïmlps, ces communiqués sont
d'un© longueur et d'une fréquence hors de
toute proportion arefc le cadre de notre journial
et l'intérêt bien compris de la majorité de
nos lecteurs. ,

On ooniprenldra donc facilement que nous
ne pouvons faire autrement que de les dimi-
nuer en nemibre et en étendue.

<e l'A gence télégraphique aulaaa
7 MARS

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

Beau probable et frai s dans le Nord

Le projet de Code civil
BERNE. — La Coimlmksion du Conseil natio>-

nal et du Conseil desi Etats chargée d'exami-
ner le projet de Code civil, sont convoqués
pour le 22 avril à Berne, pour s'occuper des
divergences.

Sous l'avalanche
ZURICH. — La caà'ane de la Windgelle

a été complètement détruite par une avalan-
che. Elle avait été inaugurée l'année dernière
paf  le Club alpin de Zurich.

Le procès Lêontieff
BERNE. — Jusqu'à présent, uhe frentaj ne

de journalistes se sont inscrits auprès du
secrétariat de la Chambre crimlinelle dte la
Cour d'appel) pour le procès de Tatiana Lêon-
tieff, qui doit s'ouvrir le 25 niargi à Thoune.

Hâtes princiers
ZURICH. — Le Kronptinz d'Allemagne et

la princesse impériale, avec leur suite, sont
arrivés mercredi après-midi à Zurich, venant
de St-Moritz. Leur arrivée n'était pas annon-
cêe, de sorte que le public était très restreint.
Acceptant Une, invitation d'e M. Widmer-Witn-
derly, dont iljg avaient fait connaissance à
St-Moritz, le prince et la princesse se sont ren-
dus au domicile de ce dernier, à la Lcewen-
Strasse, où ils ont pris le ithé. PUS(3 à 6 heures,
ite sont allés dîner à l'hôtel BaUr-au-Lao.
De$ agents de la police cantonale, en civil,
faisaient le| service de sûreté, r

Le prince et la princesse ont quitté Zurich
le tpoiii!,.à<9 heures, pour rentrer e. > AU irpgne
par, Bâle.;

Les bombes
i 6_0BASTOPOD. ^- Mercredi sioir ïïu mal-
faiteur inconnu a lancé Une bombe sUr la
voiture du général Népliouieff, commandant
de" pjlaae. Le général a été blessé au pied), le
cocher conjusionné et les chevaux estropiés;
la "Voiture, a été réduitef en miettes.

Hbép eeRes

ctaits divers
Complets en papier.
! r ; iNoJî pèrefc avaient ctatafiuïïîe de ,d!é&_g'_ié!r un
hotoimlo en 'dëconfitiure en disant symbolique-
toient : «H rhabille de papier gris ». Le sym-
bole est dévenu une réalité. Une importante
maison del Chicago fabrique des vêteimj ante en
papier etj elle réalise, paraît-il, dje fojrt heaua;
bénéfîceis1. i , ¦

Cea qolsffuinéy oiit été' febUVés si légeris, 6i
Bolulieis et Bî commlodles, (pxe l'emploi s'en
eat généiaJiBiâ 'tite&i W bôpj ûx. L,9 fiaplej

qtoi gei  ̂S loi SôtafecMoÏÏ Bief ceg chemises, ptaff-»
tiaj iotnpi eï Veatonjs, est fait à la ouve, finemen*
froncé, sUplerpoeél par feuilles et coUBtf; il eat
ourlé légèrement avec de la laine, et on' lo
munit de boutons et dfattaches. Lai pyatàère
offre une/ grande isolidité, beaucoup ,de sotî-
plefese, et ne gêne en rien les mouveimtenfe.
Le papier n'étant pais collé, leë fonctions de lai
pjeau ^'effectuent normalement. La matière
première ejmjplonLéq! à la fabrication de ce par
pj er poUîf tailleurj s est Técorce de m'iTl^r pa-
Iptyrifèr e. \ ' i

lAvfei à iiiofci tajUeuirfe.
iQuant aux hcimjmles-sandw.cliS, point n'es!

bégoîu dé leur demander leur, avis. Us ptéféh
reroint, cela et&t certain; le veefon-aôiohe,-
chaud l'hiver, léger l'été, aux appareils loUrdB
et incotomodels dont on les revê.t à l'hteurfl
actuelle.

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la règle, il* ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

Théâtre du Peuple.
C'est donc tdîmiatoohél qïe nofôis attfons l'o<ïca"-

sion d'applaudir en matinée et en soirée, la
Section d'art dramatique de. la ^ Jiîaisiotn du
Peuple », de Lausanne. , . ,
"L'Unique reptrésenfeitiotn de l'« AsSommoir»
aura lieu l'après-midi, dès deux heures préci-
ses.. Les billots, à prix réduits, peuvent .être
pris dès demain, vendredi, à partir de 2 b.
après-midi.

L'« Asiscniimloir » epfi une adapitation S Èi
scène du célèbre ro'man de Zola. Loin de tour-
ner au « Mélo», c'est de la vie bien, réelle
qui s'y joue, navranto, êmOuvainte aussi.

Certains tableaux sont remarquables à tous
égards : tel celui du Lavoir, de la Maison en
réparation, de la Fête de Gervabe, et surtout
celui de, l'Assomlmoir, la plus impressionnant
de toits. L'interprétation sera, nous pouvons
en croire les journaux de Lausanne, excellents
a toua égardjs. ' ¦ : , . ., , ;

Ajoutons que 1' « Assotelmloir» peut être Vu
par tout le monde, et que le dramle est du plus
haut effet morat
Hôpital d'enfants.

L'appel lanoél la 23 ja ftvïer d r̂hier, par le
Comité d'initiative en faveua-1 d'utnl Hôpital
d'enfants a été écouté avec plus de faveur
encore que ce comité n'osait l'espérer, aussi
est-ce le cœur rempli de gratitude pour la
générosité splendide de notre population tout
entière qu'il vient crier bien1 haut, comme les
petits de la saynète : « Oh ! merci ! merci î »
à tous les donateurs et à tous ceux qui ont
payé de leur personne pour faire ei bieni,
réussir la vente et la série desi soirées.

Maintenait*, grâce au' don superbe de dix
mille francs de la Cuisine populaire, le fonds
capital atteint 138,466 fr. 06 — ce qui n'est
pas encore la somme désirée, mais on s'en
rapproche — aussi le comité d'initiative va
étudier calmement et tranquillement cet été
les moyens qui vicudronlt en aida à l'accumu-
lation des intérêts et aux dons ; ceux-ci en
effet ne cesseront d'arriver, car, notre popu-
lation entoure d'une profonde et constante
Isympathie l'œuvre de l'Hôpital âTenfants et
le prouvera certainement encore en toute
occasion.
Foot-Ball.

La première équipé (ià1 « FoltftbaH-Club 128
Chaux-de-Fonds » vient d'être avisée que le
Comité central dé l'A. S. F. est revenue sur
sa précédente décision! en demandant au F. C,
de notre ville de rejouer les deux matchs annu-
lés contre «Servette », les 24 mars et 7 avril
prochain.
Dispensaire des écoles.

Cette œuvtfe, modestei autaht qtfutile,- §y
heureuse de venir accuser réception avec re»
eonnaissaUce de dmx dons, lo premier, .stric-
tement anonyme de 100 'fr. et le second de
52 fr., moitié du produit de l'Ange, gardieft
Bienfaisance.

La Direction deâ EhancëS S î çSi a?ë3 &
connaissance :

600 fr. d*uM lafilolny'nîel aVécl fel idSéSign&tioS î
« En gipia f mY;&mh WftH 100 fr. yp m l'Hôpjtevi

u,€ftft&fe
,j 10Q '&. îte® IeS ColoMep dfef v'âc&S-

«ela; 100 ptotet la Dispen.saire des écoles et
200 ff. $m U fond& dles Coures. ,

24 tC. ptoWr VA &le dé vieiïlarid^ du Sexe
féminin, djes j^ojasoyeuirp d|a Mpi© Birschy;-!
KjuStjeir. \

40 .ff . 40, 0our l'Hôpifel d'enfant, djèis
lîot^oyeuj^ die| M. Paul Mayer.

104 fr. •ptrotdltt.t d|e£ cachemailles de la conjj-
toUte'tion die neige « L'Ange gardien », cons-
tauoteur : Houriet Ëfe flont 52 fr . ploUr le
Di)s|p|e__saire dles écoles et 52 fr. pour les
Amies de; la Jeun© Fille. , ,
* & fr. 65, pjoWr l'HôpitaJ d'enfah^, produit
d'un chaufour à la rue A.-M. Piaget, édifié par
Marc Thomas ej Tell Jacot. i

16 fr . 82, pout l'Hôpital dfenfaUfe, préduit
du cachemaille d'un chaufour a la rue A.-M.
Pi&get, construit par Gaston Hofctetter, Paul
Vogt, Jâmeja Perren|on|d, et Georges Aeschli-
inann. i ; i i i i !¦ i ! i , ' 11 i \j.j

155 fr , p^ir l'emfreimise 'dje M. Alfred! GroÈ-
jeàn, montant des somuies ci-apirès tombées
danS les sachets dé l'Eglise indépendante :
70 fr. pjotur la Société des Amis des pauvres;
50 fr. ptoiur les Diaconesses visitantes; 5 fr.
p(olul-1 le Dispensaire; 5' fr , pour les Crèches;
5 fr, pour les Soupes Scolaires'; 5 fr. .poUr les
Courses scolaires; 5' fr. pour l'Orphelinat des
jeunes gajrçons; 5 fr. pfour l'Asile de vieil-
lards Slui sexe féminin; 6 fr . plour la B;onne-
0-_uvr.e. ; , j

2 fr . 05, iplour l'Hôpital d'eaifanfe, solde
du cachemaille du « Tepijple de neige », édifié
derrière la Cuipine popiilaire. ; ;

12,066 fr . 58, Versement du Ooimiité d.initia-
tive poUri l'Hôpital d'enfants, produit net delà
vente et des fêtes du 10 au 18 février 1907.
, 200 fr. d'Un anonyme, répartis, suivant le
désir du généreux donateur, oou_m|3 suit :
50 fr ., au Dispensaire; 50 fr. aux Colonies de
vacances; 50, fr. à l'Hôpital d'enfants et 50 fr.
aux Amies des (malades (Diaconesses visi-
tantes).

M RéçU avec reconnaissance piour l'œuvre
de la Croix-Bleue, par l'entremise de M. le
pasteur BoTel-Girard, la somjnfa de 50 fr .,
trouvée dans les1 sachets de l'Eglipe indé-
pendante.

(Communiqués

Cruelle riposte.
: — Je to'e Sapp lle én'cv ré le t. Bips où j'éfeSi
une jol ie et modeste jeune fille, disait avep
admiration pour sa personne une vieille 0g-
quette. j . <; ,

— Quelle mémoire vô'oS avez, madamjeî, d«
poste une malicieuse pince-saps rire..
Singulière union.

Un indiscret qUéstion'ne le pet't X.-
— Ton père 'ej s,t marié ?
— Oui.
— Et ta mère ?
— Ma mère aussi. Seulement... pjafl i0<

semble.
¦ ¦¦Il [¦IIHIII PWM II IHI .I—..I J..I.IWIII ¦¦¦——¦— I ¦ llMl —

MOTS POUR RIRE

La Vie de l'Enfant.
Winterthur , le H septembre 1909.

t

"Mon petit
Albert était
rachitlqne et
il est mainte-
nant , grâce à
l 'Emuls ion
Scott, grand ,
fort et vlgou-
ieuv, il ne
reste pas une
trace de ra<
Cbitisme.

C'est l'E-
mulsion Scott
qui a sauvé la
vie de mon en-

Albert Trac.j _ .er A. Tracisler.

L'énergie extraordinaire que recèle
l'Emulsion Scott, et qui permet d'élimi-
ner le rachitisme de l'organisme, est
due à la pureté absolue et à la qualité
supérieure de tous les ingrédients stric-
tement curatifs et à la perfection du
procédé exclusif Scott qui en conserve
les propriétés tout entières. Les autres
émulsions contiennent souvent une
huile inférieure, parfois de l'huile qui
n'est pas de morue et qui , par consé-
quent , ne renferme pas les propriétés
médicinales et nutritives si remarqua-
bles de l'huile aorvégienne employée
dans l'Emulsion Scott.

Pour obtenir l'émulsion prescrite par
les médecins (car ils en connaissent la
formule), vous devez exi ger "le Pêcheur
et le Poisson " sur le flacon.

¦*

Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. chez tous les phar-
maciens. Echantillon gratis chez MM. Scott 4
Bowne, Ltd , Chiasso (Tessin), contre 0 fr. SO
en timbres-poste.

___________B______________—l ni i II n niini

C2  ̂m** MB. «•»*
Je déclare volontiers que j'ai été guéri d'unijambe et d'un bras malades, par M. G. Schneeber-

ger , Euschlistrasse 22, Bienne. Les deux membres
étaient malades à tel point , qu'il me fût impossible
de travailler. Un médecin allopathe de la localité ne
savai t me guérir. M. Schueeberger m'a guéri en
quelques jours , ce dont je le remercie. Je suis à dis-
position pour donner de plue amples renseigne-
ments. D.6241 3860-1

Bienne, le 8 février 1907.
Emile Ilabcggei-,

ouvrier à l'Usine à gaz.

Un cœur sain
est l'organe vital le plus important. C'est pourquo
toute notre manière de vivre devrait être organisée
de telle sorte que notre cœur n'en souffre pas. Les
ennemis les plus dangereux des fonctions de notre
cœur se trouvent dans les boissons (alcool, café, thé,
etc.) C'est donc ici que la plus grande prudence est
nécessaire à chacun qui veut rester sain et vivre
longtemps , en ayant du plaisir à son travail. Un
des principes fondamentaux de notre nourriture esl
le suivant: «Notre boisson quotidienne doit être ab-
solument inoffensive et bienfaisante, tout en ayant
un goût agréable ». Une boisson nossédant ces pré-
cieuses qualités est, comme la science l'a déclaié et
comme la pratique l'a prouvé , le café de mal t de
Kathreiner. R-532U 4160-4

Le « Kathreiner » réunit d'une façon par/aile lea
propriétés salutaires et nourrissantes du malt , k
l'arôme du véritable café . Il est destiné à devenir  le
bien commun de tous, U boisson quotidienne Je
chaque famille.

^ljL_AIIII^!§Akihurneidë!cëij^^
8078-7

IffiB. A. CQURYIQISUSBK Chaux-de-Fonda.



PIANO ETJANDOLINE
Mlle Fernande ZUMSTEIN, rue da

Doubs 11, se recommande pour des le-
çons à prix modérés. 3950-2

TAILLEURS
pour daines, capables, cherchent en-
gagement pour le ler avril. — Offres
avec indication du gage, sous chiffres
H-301-rv. à MM. Haascnstein A Vo-
gler. Neucbàtel. 4179-3

COIFFEUSE
Jeune fille brave, pourrait apprendre à

fond l'état de coiffeuse , dans an commerce
de Berne, très réputé. — Offres sons
chiffres H-1663-Y. à MSI. Haasen-
etein A Vogler, Berne. 4177-1

CAFÉ
â. Genève
A vendre ponr cause majeure, bon et

ancien établissement, facilités de payement
i prenenr sérieux , possédant capital . —
S'adresser Brasserie St-Jean, Genève.
H-1287-X 4176-3

Mécanicien
Bon mécanicien ayant dirigé plusieurs

ateliers et connaissant à fond la cons-
traction des machines spéciales pour l'hor-
logerie, ainsi que les ètampes, chercha
place de contre-maître dans fabrique
d'horlogerie ou autre. Certificats à dispo-
sition et sur demande. — S'adresser sous
tantales V. N. 3813, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3813-1

Horlogerie
Horloger cherche reprise d'une petite

fabrication ou association. — Faire offres
Bons chiures X. X. 3531, aa bureau de
rilfPABTIAI,. S531-1

A vendre d'occasion
30 bancs sapin non vernis, à dossiers,
longueur 3 m. 10, en très bon état, pou-
vant convenir plus spécialement pour
¦ailes de réunions, etc. N-142-R

En outre 6 fenêtres forme ogivale,
hauteur totale, 2 m. 60, largeur 1 m. 10,
avec imposte dans le haut. 4009-2

S'adresser â M. Emile Perrenoud, i
FONTAINEMELON. 

Pour Parents!
Dans une bonne famille d'Aesch prés

Bâle, deux ou trois jeunes filles trou-
veraient un aimable accueil pour appren-
dre la langue allemande. Très bonnes
leoles. Vie de famille. Prix de pension
modéré. — S'adr. à M. A. Stôckhn. Bu-
reau de poste, La Chaux-de-Fonds. 3810-1

Magasin eUprlBiït
Dans nne belle situation et ponr époque

k convenir, à louer un petit magasin pour
coiffeur, au rez-de-chaussée, et un ler
Itage comme logement, dont une chambre
pourrait être aménagée comme salon de
coiffure pour dames. — S'adresser, par
écrit sous initiales X. Y. Z, 8896, au bu-
«an de I'IMPARTIAI,. 3896 g»

A LOUER
pour le 30 Avril 1907

Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428-33*

Quartier Est , 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430
S'adresser a M. Henri Vuille, gérant,

rne St-Pierre 10. 

GÉRANCE D'IMMEUBLES

Etude et bureau de Poursuites
JULES DUBOIS,* agent de droit

rue de la Cure 5

A LOUER
iJnrfnni'n et arrière-magasin situé Jaquet-
¦agaalil Droz 6. Prix 50 fr. par mois.
Conviendrait pour modiste ou coiffeur.
Enirée fin avril ou époque à convenir.

Imo MafJf» Logement bien exposé au
MUe ClttgC. soleil, comprenant 3 gran-
des pièces , vestibule, cuisine et ebambre
hante. — Prix 45 fr. par mois. 3171-1

A &OTim
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour lipoque à convenir, 3
belles pièces au res-de-chaussée, en /ace
gara «t nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathev-
Doref, rue Léopold-Robert 70. 20065-93*

L'UNION de Paris
importante Compagnie d'assurances sur
la vie demande pour la place de La
Chanx-de-Fonds, quelques bons agents
sérieux et actifs. Travail facile. Forte com-
mission. — S'adresser à l'Agence princi-
Sale, Etude Jules Dubois, rue de la

lure 5. 3801-1

Q MONTRES
/«J_-&&, égrenées
fn/& rQvl . ""ontr88 garanties

mf& Js r̂iSI 
Tous genres. Prix réduits

^̂ mr F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Cfatax-de-Foods

7850-41 

Une pension
en grande activité, avec reprise, est à
louer. — S'adresser sous lettres L. 19733
au bureau de I'IMPARTIAL. 19733-3

Bonne occasion :
Pour ouvriers doreurs ou doreuses , à

vendre l'outillage d'un petit atelier ; prix
modéré. 3850-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ig-B-gSfl <m r mr, MBB8HSÊ8MË1BBSBSBKKÊBB

Pins de flartronx I
Guérison certaine de dartre s, même

d' anciennes , obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-44*

Crème anti-dartre
de II. KOHI.KIt LUTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérisau.

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

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

Par suite d'un cas imprévu , un agri-
culteur demande à louer une H-1884 G

Ferme
pour la garde de 10 à 15 pièces de bétail ,
ou à reprendre la suite d'un rural pour le
30 avril 1907. 3503-1

Adresser les offres au notaire A. Ber-
sot . rue Léopold-Robert 4, à La Chaux-
de-Fonds.

A LOUER
pour le 30 avril 1907, au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux ,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
a. M. Henri Vuille , géran t, rue Saint-
Pierre 10. 3848-2*

Qui vendrait 3S
T 1907, telles
que : rues et places de la ville , lignes de
chemin de fer avec tranchées de neige,
sports (Luges , Skis , Patins , etc., etc.) . —
Offres uni quement de sujets du présent
hiver , sous initiales B. L. 2740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2740-15*

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

comme pension alimentaire , atelier ou
entrepôt. 634-4

Vieux-Cimetière 3, rez-de-chaussée de
1 chambre et cuisine. 2232

Petites-Croselles 17, pignon de 1
chambre et cuisine. 685

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

Arêtes 2<l, beau pignon de 4 chambre s,
corridor , cuisine et dépendances.

Pour le 30 avril 1907
Progrès 9-b, 2me étage de 2 chambres,

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

chambres, cuisine et dépendances. 640
Puits 19, pignon de 2 chambres, cuisine

et dépendances. 641
Progrès 9 a, premier étage de 8 cham-

bres, cuisine et dépendances. 2454
S'adresser en l'Etude du notaire

Ch. Uarbier. rue Léopold-Robert 60, en
ce lieu.
«©©©©$®SQ3©S'3a©S099«e©©©
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LIQUIDATION
jusqu'au 23 Avril 1907

Magasin de modes

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

attendre au dernier moment pour les ré-
parations. 3716-1

Encore un joli choix de

Chapeaux en paille, tulle
feutre, velours.

SO°lo d'escompte.
Le Magasin est fermé du 2 au 6 \_arq.

ATELIER
Ilfi flfp lij PP avec bureau el dépendances,UU aiCllCI bien situé , eau , gaz. électri-

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

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-24*

A &69S&
de suite ou époque à convenir:

Terreanx 18. 2me étage, chambre in
dé pendante non meublée. Loyer men
suel 10 fr. 2710-8*

pour le 30 Avril 1907
Collège IO. Rez-de-chaussée de 3 cham-

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

Collège 10. 2me étage , 3 chambres, al-
côve , cuisine et dépendances. Prix men-
suel 44 ,20 fr , 2711
S'adresser au notaire A. BERSOT, rae

Léopold Robert 4.

A Ï*#WI1
de suite ou époque à convenir

Serre 92. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux
entrepôts. 2708-8*

pour le 1er avril 1007
Nord 68. Rez-de-chaussée de 1 chambr

et cuisine. Prix mensuel 25 fr. 2708
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4.

-_ -̂ loiier
Pour le 30 avril :

Hôtel-de-Ville 38. Appartement de S
chambres, 2 cabinets , cuisine et dépen-
dances. 2389-13*

Général Dufour 10. Plainpied de 2
chambres , cuisine et dépendances. 2390
S'adresser en l'I_tnde Itené Jacot-

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

A LOUEE
de suite ou époque à convenir :

Quartier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances , au soleil. 20138-33'
S'adresser à M. Heuri Vuille , gérant,

rue St-Pierre 10.

Polit .Innrnal A vendre la collée-rclll  UUUI l lt t l .  tion comp lète de 11 an-
nées des Suppléments illustrés da
Petit Journal , soit années 1893—1900 en
8 volumes bien reliés , années 1901—1903
non reliés mais bien conservés , ie toul
pour 30 fr. Paiement comptant. — S'a-
dresser , pendant la matinée ou le soir
après 7 heures , rue Numa-Droz 93, au
2me étage. 3772-1

A ïïOH flPû lea 2 volumes du livre [de
ICUUI C médecine « Bilz» , à l'état de

neuf. — S'adresser rue du Doubs 75, au
dme étage , à droite. 3814-1

A VPnf -PP * ^8 borm,'s conditions , leICUUI C g Dictionnaire géographique
de la Suisse » (4 volumes, le 5me encore
en impression.) 3831-1

S'adresser au bureau de I'IMPAR TIAL .
A VPllliPA ' Das prix une Pouss ette deU. ICUUIC malade , une poussette-ebaise
d'enfant , un berceau avec matelas ; pas
de revendeurs. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 20, au rez-de chaussée, à gauche.

3807-1
AT .Ml flr'Û ^es outils usagés, mais enICUUIC bon état : burin-fixe à ren-
voi , tour à pivoter , compas aux engrena-
ges, tour à arrondir , perce-droit.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 3808-1
i VPTIiiPP 6 mouvements cylindre 18
fl. ICUUIC lig., échappements faits ,
Fontainemelon. — S'adresser mo du Ma-
nèRe 18, au 2me étage, à droite. 3955-1

A VOnfîPÛ un moteur force 1/8 HP , en
I CUUIC très bon 'état , un réchaud k

replaquer , ainsi que des presses 3958-1
S'aiiresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A VPllf lPP faule do pl*ce, un lit com-ICUU1 D piet à 2 personnes, élat de
neuf , 1 commode à 5 tii- .irs , 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-vi s du Sland.

8832-1

Banque Cantonale Neuchâteloise
Service d'Epargne

Le Conseil d'administration de la Banque, dans sa séance de ce jour, a
décidé de bonifier , à partir du ler Mars 1907, snr les livrets d'é-
pargne, les intérêts suivants : H-2962-H 4209-i*

4 '/• pour le premier mille, comme par le passé.
3 Vt 7» pour les quatre mille suivants, au lieu de 3 Vt'/••

Neuchâlel, 26 Février 1907.
La Direction»

^
TEMPLE FRANÇAIS jjg

Portes 7'/, h. DIMANCHE 10 Mars 1907 Concert 8 V* h.

GRAND CONCERT
POPULAIRE et ARTISTIQUE

organisé par

LE GROUPE LYRIQUE(doublequatuor)
DIRECTION M. EUGÈNE FEHR

avec le concours de

LA MUSIQUE DES CADETS M11* «arguer. STRUBI1
Dir. M. Ch. Zellweger, prof. Cantatrice de Paris

it di Mlles F. RICHARD , unioniste , M. RICHARD , violoncelliste
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée fr. 2.— et 1.60. —

Amphithéâtre de face numéroté, fr. 1.50. — Amphithéâtre
de côté, fr. 1.— Parterre, fr. 0.50.

Billets chez M. Léopold Beck, magasin de musique, et le soir
du concert au Temple, Porte de la Tour.

L'entré* aux places de parterre se fera exclusivement par
les deux portes nord. 4089-3

Postes cm. concour s
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au

concours t

les 2 postes d'institutrices-surveillantes
de la Ire année de l'Ecole supérieure des jeunes filles

Obligations : 82-35 heures hebdomadaires de leçons et surveillance. Traite-
ment : Fr. 1800.—. Entrée en fonctions le 80 avril 1907.

Adresser les offres de services avec pièces et titres k l'appui , jusqu'au 31 mars, à
M. Paul Jaquet, président, et en aviser le secrétariat du Département cantonal de
l'Instruction publique. H-2345-C 4194-3

RESULTAT des essais dn Lait do 21 aa 22 Février 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile H Ul ifî OBSERVATIONS

Jacot. Emile, Grenier 39 45 30,8 13,35
Maurer, Jeau, Eplatures 107 39 32,1 12,96
Barben, Gottfried , Foulets 9 37 32,7 12,87
Matile, Louis, D.-P.-Bourquin 57 39 31,6 12,83
Schlunegger, Louis, République 123 37 32.4 12,80
Dubois. Louis, Foulets 11 86 82,8 12,78
Dumont, Edouard , Parc 85 38 31,4 12.67
Beck, Arnold, Grenier 43 37 31,6 12.60
Von Allmen, Louis, Foulets 1 36 31,6 12,48
Hausammann, Fritz, B.-Liberté 1 34,5 32,2 12.46
Siegriat, Jean-Louis, Foulets 7 37 81,- 12,45
Burri, Jean-Alfred, Terreaux 91 33 82,2 12,28
Sommer, Léon, Jos.-Amez-Droz 7 34 81,6 12,24
Graber, Jean-Alexandre, Grenier 3 28,5 32,6 11,84 en contravention

"V ~~*(™**

La Chaux-de-Fonds, le 2 Mars 1907. Direction de Polios.

Dépôt de Pianos
de la Maison Fœtiseh frères, de Lausanne

tM^r-râj JIfr - Manufacture d'instruments 
de 

musique
*HsË_fl m tous flenres et <,e toutes ,es martlue8 sérieuses

H§1 "" gc -̂lli a Longue garantie sur facture

I Wgà Réparations — Echanges — Accords

J.-H. MATILE, La Chaux-de-Fonds
Bue D.-JeanRichard 19, au 1er étage

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

B_P~ Ponr les accords, prière de s'inscrire à la Succursale de la fabrique de
meubles Bachmann frères, derrière le Casino. 16358-5

t

lln Rnffpp-fnnf i"60*8"uii uu__ .B- _ u_ i fcj,̂ ,
est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le vol

C?«x»:ff_£!a_>«si-:Cc_ft:a?-g.si
Tontes grandeurs Tons genres

Féeeiut frères
Rue Numa-Droz 135 987S-19'

AFFICHES et PROGRAMMES, tapr. COURYOISIRB



Banque de prêts sar gages
Jj a tDécuribè Crénérale

2, RUE du MARCHÉ 2.

PrMs sur bijouterie, horlogerie,
n_ i:uii!(!M et lous articles.

Prêts sur Titres el garanties.
Renseignements commercj aux. — Con-

tentieux et recouvramsiits. — Gérances
d' immeubles.  1534-20S

rï'î»tî _™«îie Monsieur allemand pren-
l auyaEa. ^rnit  quelques leçons de

frani-ji is. — Offi'es par écrit avec prix , à
M. Rodol phe Buhrtg, rue de la Serre Si.

4184-3

éfàsjj pourrait fownir par séries, des
""* pièces 18 lignes , argent galonné.
Payement comptant. — Adresser offres
avec prix sous chiffres A. IS. C. 415«.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4152-3

Tflî l lPlRP pour GARÇOXS se recoin-
ittll.CUou mande pour de l'ouvrage en
journées on à li maison. — S'adresser
chez MUe Marie Gvgas. rue Ph. -H. -Mat-
they '.) . au .me étage. 4170-3
lg-__>S3a?___JJ>_JA_-__A__-_J-_ttg_ V_WyW«_-! AM VWMl __Kg__ -I_J_^

loilli o hn 'l ini f» d'une trentaine d'années,
UCUUC 11U1UU1C marié , connaissant les
voyages , cherche place de sni te ; à défaut
s'intéresserait à un commerce , avec ap-
port de 2 à !.000 fr. — Offres sérieuses
seules seront prises en considération. —
S'adresser sons chiffrées I,. IE. 1SG.
Poste restante , ltoc-kelbrl (Neui 'hàlel.)

4188-3

Commissionnaire-encaisseur ch
pTac

ee
pour le 11) mais  11*07. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres U. fc. 415'J, au bureau de I'IMPAB-
TIAL . 4150-3
Pûfjl piiqû Ou désire placer uue jeune
UCglCllùC, personne pour se perfection-
ner dans les réglages oit-guets pour 2 à 3
mois. — Adresser offres sous chiffres F.
K. -t iUU , au bureau de l 'IurAimAL.

4193-3

FmhfU.1 _ .f lC ^ n Relier entreprendrait
l__ l_Ub.Uu glù , par semaine quelques car-
tons (intérieures) savonnettes , lépines or ,
tirettes. Prompte livraison. 4225-3

S' adresser au bureau de rij MJ 'Aii'r iAL.
Çniijjcop il Qû à la main cherche place
\J\il llùOCUOC flans fabrique ou comptoir
où on la met t ra i t  au coura nt du travail à
la machine. — S'adresser par écrit , sous
chiffres E. J. 4192, au bureau de I'I M-
PARTIAL , 4192-3

TfllIPnPIlI '  * 'a "iac '!'lle Hevolver sur
lUlll iiCUl boiles or , demande place
pour le lô courant .  — S'adresser sous ini-
tiales 15. J. i't l t) , au bureau de I'IMPAR-
TIAL. • 4-J10-3

Ann i'PnliP Wll«n», — Ou demande
îlj 'jUl CUllO place .pour une jeune ûlle,
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
Donner adresse, sous chiffres K. B. 4202.
au bureau de I'IMPARTIAL . 4202-8

r_ Ilillr. _ >!lûTtl< On demande de suite un
UtllllUbliCUl . bon guidocheur , connais-
sant parfaitement ls tour automati que.
Place stable. 4145-3

S'adresser au burean de IT MPAP.TIAL .

ArllPVPllP On demande un
ftUiCVCUI. bon aclieveur d'é-
chappements après dorure. — S'adresser
Fabrique LA MAISONNETTE. 4186-3

Poseuse de glaces. v^ a?;-iAéo«_
SCHMID A Co. olfre place à «ne
bonne poseuse de glaces. Entrée
immédiate.  4182-3

Emailleur de fonds, auïStZSZ
polisseur sachant passer au feu. — S'a-
dresser à l' atelier L. Gindrat , rue D.-P.-
Bourquin 9, 4181-3

TlArPUP ')0n ""'"̂  greneur , régit-yUICUl , lier â l'ouvrage, est demandé.
Travail suivi et bien rétribué. 4199-3

S'adresser au bureau rie I'I MPARTIAI ,.

nPflVAHP (-)n demande un boa ouvrier
UlUiCUl . graveur sachant finir ,— S'adr.
à l'atelier Frei A Wiatseh, rue du Signal
n» 8. 4320-3
^n ft iccadOC d'échappements , à la ma-
Otl liOûttgco chine , sont a sortir de suite.
S'adresser chez M. E. Moser , rie du Putts
19; 4222-3

K. ..Ill'k *-*u demande un hon adoucis-
UtJOoUl lo. seiir pour  le petit ressort. En-
trée de suite. — S'adresser Fabrique de
ressorts Henri Bugnon, lte__aii . 4206-3

f t'A i i«4n_co travaillani dans la
^iieU&tUbe bonne qualité,
trouverait occupation suivie dans un ate-
lier où elle poufrait travailler, avec la
transmission, aux pièces ou au mois sui-
vant son désir; à défaut, deux ou trois
creuseuses travaillant à la maison pour-
raient être occupées. — Oflres, sous ini-
tiales B. CS. "BJ , €-219, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4219-3
Ât çmnj Ha  ttUIIetuse, sortant d'appren-
aaouj ultiis tiesasçe , trouverait place de
suite chez Mme Kramer-Imhof , à Chiè-
tres, près Morat. avec conditions. 4203-3

i n n P O n f ÎP  demande <1 Q suite une
»{)[._ DlIllC. apprent ie  polisseuse de boi-
tes or; elle pourrait être nourrie chez ses
patrons. 4148-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tflî lloilCP ^ Ile bonus assujettie tail leu-
lUl l l t l lj .0. Se est demandée. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis, au 3me étage.

4191-3

ÀnnPPIlfiP ^" demande de suite ou
App iCullC. pour époque a convenir , une
apprentie repasseuse en linge. — S'adres-
ser chez Mme Antenen-Misteli , rue Fritz
Courvoisier 22 au ler étage. 4145-3

l Ul Iclll Uc [)dl_l . jeune garçon com-
me porteur de pain. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Edouard Kohler , boulan-
ger, rue de l'Industrie 2. 4166-8

QoiwQiifo 0n demande, pour le mois
OBI BCHllB. d'avril , dans un petit mé-
nage sans entant, une bonne fille sachant
bien faire ia cuisine, et tous les travaux
d'un ménage soigné. Place stable. BONS
GAGES. — Se présenter , de préférence le
matin rue DANIEL JEANRICHARD 39, au
3me élage, chez Mme BLOCH. nw-n
Cniiugntfl  *-*u demande de suite uue lllle
OUI ï (IlllC, d6 toute moralité, sachant
cuire et aider au café. — S'adresser à
Mme Vve Clerc, Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 4185-3

Apprenti pâtissier , glfis»11? *bonne conduite , pourrai t entrer de suite
ou plus tard comme apprenti dans une
confiserie de la ville. 4183-3

S'adi'nsser au bijj -nait  dff ITwr . p . ur. .

Ma il mil V PPC On demande 2 lions ma-
«HUilC U -lca .  «œuvres pour travailler
sur machines. Bonne rétribution. Entrée
de suite. — S'adresser Fabrique de res-
sorts Henri Bugnon , Uenau. 4205-3
t_3nJ_m;_--__r,̂ j__;gHj__A-5__^-.JTarT.vjTr*Tjrr^^

inn ar lAni Pii f ?oar cas imprévu à
nj lJJftl lClUCUL. louer de suite ou pour
époque à convenir un bel appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances. Prix 660
Cr,, si tuation rentrée. — S'adresser au Bu-
reau de gérauce Louis Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 4175-6

A nnaviù mant A 'ouer pour m au avril
HJlJ.al IClUeill. 1907, à des personnes
tranquilles et sans enfants, un pelit ap-
partement d' une belle chambre à 2 fenê-
tres , cuisine et dé pendances , gaz. — S'a-
dresser rue des Buissons 33 (Crêtets), au
ler étage. 4168-3

A la [même adresse , à vendre quel ques
paires do lapins géants des Flandres , de
trois mois ot demi , race pure.
K nnni ' fftmoilt  A louer pour le 80 avril
liy ^ai lEU-ClU. un appartement de deux
pièces , cour , jardin , lessiverie, eau et gaz.
Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Emanci pation 49. 4102-3

lin nnnni ' fp mp nt  bon marché, de trois
UU ayy ill I0__ 10_ll pièces et cuisine , jau
soleil , avec petit jurdin , est à louer de
suite. Prix , 40 fr. par mois. — S'adres-
ser, de 9 à 11 h. du matin , à M. Gottlieb
Stauffe r , rue Jaquet-Droz 6 a. 4198-3

I fl( .PH1Pnf< _ A louer pour ie 30 avril ,
_JUgCli_G_Hi_ . Un logement de 2 graudes
chambres , au seconil étage et un grand
rez-de-chaussée de 3 pièces. Tous deux
avec cuisine, dépendances et part à la les-
siverie. — S'adresser après 4 h. du soir,
rue de la Promodade 10, au ler étage.

4154-4
I ft(Ja|Tinnt A louer pour le 30 avril 1907__H. cj C__ i l. _H , ou époque à convenir , un
logement de 4 chambres. — S'adresser
rue du Parc 49. 4149-3

I MÎPlïlPnt A 'OUB '' pour le ler niai 1907
-JUgClUCUl i un beau logement situé au
soleil , de 3 chambres et dépendances.
Eau , gaz et joli jardin. Maison a ordre.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser à M.
Jos. Arnold , serrurier, Iteuun, Jura
Bernois. 4207-3
Cn f f np _ U {jjjqp A louer une MAISON
kJag UCJJfj lloC. avec 2 logements, écurie,
remise et jardin. — Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Henri Matthey,
rue Fritz Courvoisier 14. 3Sfi9-3
ph ji rphpû A iouer pour ie ter avril , ue
Ull t t i J i y lC.  préférence à uue personne
travaillant dehors , une petite chambre non
meublée , a une fenêtre. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au Sme étage, à gauche.

4153-3

rt l f lrnhrP Jolie chambre meuolée, à
UllalUOi 0. louer à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 98, au
3me élage , à gauche (entrée rue Jardi-
niére.) 4173-3

fj hf lï ï lhPP A louer une chambre meu-
UHaHimC. blée. à un monsieur de
toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 38, au premier
étage. 4224-3

fîll îlinhPP Balle chambre meublée àvlHU.lulo , louer à monsieur sérieux.
Belle vue , gaz et chauffage central.— S'a-
dresser rue du Parc 31 BIS, au troisième
étage. ' 4190-3

r irifflhl' P ^ ^ouer am petite chambre
vlltmUH C. non meublée ot indépendante.
S'adi-essor de 4 à 6 h., rue Fritz Courvoi-
sier 5, au ler étage, à gauche. 4221-3

Pllisnhl 'f* meub^e indépendante , est à
UltalUM 1 o louer de suite à une ou deux
demoiselles travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 103. au 1er étage, à
droite. 4217 3

ril-lIfthPP A l°U9r une helle chambre ,
UllulUUl y. au soleil, meublée oa non, à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Mercey, tricoteuse, rue Numa- Droz
n; 45. _ 4226-3
j £ B Ë B £ S £ S t t S £ S S £ É B £ £ Ê B t t £ S Ë Ê S 8 B £ S B £
Dnn«Anr |A de toute moralité, demande
ICI bUllUO à louer une petite chambre
simplement meublée, dans les prix de 10
à 12 fr. — S'adresser rue du Parc 33, au
2me étage. 4197-3

Flfl ir iAkolip solvable cherche à louer
UClllUlocUC chambre meublée et indé-
pendante. — Adresser les offres, sous
chiffrés M. M. 4189, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . 4189-3

Machine Revolver. $£iïÏÏS&°$g.
contre argent comptant , une machine Re-
volver moderne. Très pressé. Adresser
ies offres sous initiales G. X. 4316. au
bureau de I'IMPARTIAI .. 4216-3

On demande à acheter Z^^Zla force de 3 chevaux. — S'adresser chez
M. Hirlzel , fondeur , au Stand des Armes-
Réunies. 4171-3

On demande à acheter 5S
pavillon de jardin. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 2me étage, â gauche,

4223-3

On demande à acheter "$£$'-
S'adresser rue Neuve 8. 4163-3

î.lltaillp k° soussigné est continuelle-
rilldUlC. ment acheteur de filts vides.
— S'adresser, de 9 à 11 h. du matin , à M.
Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-Droz G a.

4195-10

Â npnfil .fl plusieurs mandolines napo-
iClllll C îitaines, depuis 15 fr., avec

ou sans étui. —S'adresser rue du Nord
13, au dme étage, à droite. 4201-3

A VPnf lPfl lm I't ^° ^
er comPlet« un r^"

IC11U1C chaud à gaz à un feu. — S'a>
dresser rue de la Serre 38, au 2me étage.

4150-8

A T .Pni.PP faute d'emploi un piano ; bas
IC11U1C piix. — S'adresser rue de

l'Emancipation 49, au ler étage (au-des-
sus do la Fabriq ue Schmid). 4161-3

Â VOItr lPO l'outillage d'un pivoteur. —
ÏCllUlC S'adresser chez M. P. - Th.

Bnlilcr . rue du Progrès 68. 4156-3

A ïïP H flPÛ un dressoir et une glace à
Ï ClllU C l'état de neuf. — S'adresser

rue A. -M. Piage t 3:1. 2me étage. 4212-3

Pour cause de départ , *y
Z^Z

ment de salon , velours grenat, à l'état de
neuf , plus un bureau ministre, un dres-
soir , un pup itre et uu grand cuveau à les-
sive. — S'adresser Cure de la Ferrière.

415S-3

A tTPll flPO une poussette a 4 roues
lullUI C (15 fr ). S'adresser rue Numa

Droz 43, au ler étage, à gauche. 3967-2

Î6» i vonr iro un bo" cllien
-Bg^T 

tt 
ï CIIUI C de garde, très

^y^^w bon pour la campagne. —
/_V_JjL_ S'adresser rue de la Cliar-

"̂ ^^^^» rière 102. 3791-1

A VPnriPP un ol>1 '"aSe c'e polisseuse
ICllUl C d'aiguilles au comp let , avec

établi. 375J-1
S'adresser au bureau de I'IM P A R T I A I ,.

A VPUflPP un Pota o61' a hois, avec uar-
IC11U1 u rière jaune. — S'adresser rue

du Pont 11, au rez-de-chaussée, à d roite.
3774-1

A VPlldl'P l10*1' "̂  ^'" u"e beJ ie pous-
ÏCliUl C sette clah'e , à 4 roues , très

peu usagée. — S'adresser rue da la Cliar-
rièra 57, an 9me étage. 391*5-1

À
jj An ijjj i) à bas nrix , appareils olioto-
ï tdlUlC graphiques 9X12 et 13X18.

— S'adresser rue du Nord 3, au 2me
étage , à droite. 3U83

A VPTl fl l'A meubles neufs et usagés ,
ICUUI C lits riches et ordinaires , ca-

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

2732

A UOnflPO uu hon violon 3/4, avec sou
«CIIUI C étui. Prix 30 fr. — S'adres-

ser rue Numa Droz 148, au ler étage.
3714-1

Â TJPnr lfP une pousset te à 4 roues , bleu
IvllUlc conservée, ainsi qu 'un régu-

lateur . S'adresser rue Fritz Courvoisier
15, au ler étage. 3747-1

A VPnfiPP "L'Exposition de Paris 1900 »,
ICIHII C 3 volumes brochés à l'état de

neuf , ayant coûte CO fr. , cédés pour 20 fr.
S'ad. au bureau dn I'I MPARTIAI .. 3fi"0-l

A
nnnrj nn d'ocasiou uu violon entier.
ICllUl C en parfait état. 3700 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
tsmaB&mL ÛM imnmamxBsmaammmmuwLvi ¦_¦¦!

Ppi'flll un pi nce-nez monture or , le lei
rcl UU Mars, depuis la rue Léopold-
Robert à la rue du Puits. — Le rappor-
ter contre récompense chez M. Thiébaud .
rue du Puits 29. 377a-1

Dnii/ în de la rue du Grenier a la Ciare,
te l  UU en passant par le petit chemin,
une sacoche contenant une somme d'ar-
gent. — La rapporter , contre récompense,
rue du Grenier 43. au ler étage. 4039-1

PpPflll depuis la rue de l'Envers jus-
IC l UU quau Casino, une montre métal.
— La rapporter , contre récompense, chez
M. E. Nussbaum, rue Numa-Droz 120.

40ôfi-l

Dnpri ii un collier de chien. — Prière ue
rclUU ie rapporter , contre récompense ,
à la Brasserie du Nord. 4007-1

TpftllTP un ')race^
et en cheveux. — Le

11UUÏC réclamer contre frais et désigna-
tion, à la Brasserie de la Poste. 4008-1

Mademoiselle Marie Droz-Matile , Mon-
sieur et Madame César Droz-Robert , Ma-
dame Laure Jeanmaire-Droz, Mesdemoi-
selles Laure et Marie Benguerel, à Besan-
çon, Monsieur et Madame Polybe-A.
Droz-Delacbaux , Madame Mari e Amez-
Droz, Monsieur et Madame Lucien Droz-
Schneider et leurs enfants, Monsieur et
Madame F. Zahn-Droz et leurs enfants , à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Fritz-
Arnold Droz et leurs enfants. Mademoi-
selle Cécile Droz, Monsieur Zéiim Droz ,
ainsi que les familles Droz et Matile , ont
la douleur d'annoncer à leurs amis et con-
naissances la perte irréparable qu'ils vien-
nent de faire en la personne de leur bien
cher et vénéré père, oncle, grand'onde,
arrière-grand'oncle, cousin et parent

MONSIEUR

Numa DROZ-MATILE
PRÉFET

que Dieu a repris à Lui jeudi , dans sa
93me année.

La Ghaux-de-Fonds, le 7 Mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 10 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de l'Envers 32.
Une urne funéraire sera déposée devant la

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

tre de faire part. 4215-3

WÊT A^ oir la suite de nos ï ôtitos Annonces dans la nage Q (Première? Feuiliei. ¦- ~Wm

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
Madame Madeleine Ruchti-Roth , Madt»

me et Monsieur Ducommun-Roth et lenca
enfants, ainsi que leur parenté, ont la
douleur de faire part à leurs amis et cou*
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, beau-frère, oncle et cou-
sin ,

Monsieur Friedrich RUCHTI
que Dieu a repris à Lui mercredi , à 2 '/•
heures du soir, à l'âge de 43 ans, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 8 courant, i
1 h. après midi.

Domicile mortuaire, Hôpital.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de Taire-part. 4174-2

Cela va bien, bon et f idèle serviteur.
Matthieu SS , il.

Madame Calame-Malthey et sa famille,
ont le regret de faire part aux amis et
connaissances de

Mademoiselle Christine NUBELIN6
du décès de leur ancienne et fidèle domes-
tique, que Dieu a reprise à Lui à Schopf-
heiin , lundi , dans sa GOme année.

La Ohaux-de-Fonds , le 7 mars 1907.
¦ IIIIWH.. I. I.ll.l I..I II. I II. I l l l  11.11. _..!¦¦ __¦ __¦_¦ !___¦¦__¦ I

Ne pleurez pas mes bien-aim és ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Hans Joerin-
Glauzmann et leur enfant , à la Chaux-de-
Fcnds, Monsieur eiMadame Joseph Glana-
mann-Amez , à Porrentruy , Messieurs
Gottfried , Emile et Jean Glanzmann , à la
Chaux-de-Fonds , Madame veuve Rosine
Liechti-Bûrki , à Ostermnndingen , Mada-
me veuve Schmidi ger-Glanzmann. ainsi
que les familles Schmidi ger-Flucki ger,
Schmidiger-Sylvan , Schmidiger-Fierobe,
Schiinidiger Bos, Liechti Schmidi ger, k U
Chaux-de-Fonds , Zillmann et Glanzmann,
à Marbach , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de le perte irréparable qu'il*
viennent d'éprouver en la personne da
leur chère et regrettée mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœuri tante et
parente .

Madame veuve Marie GLANZMANN
née Burki ,

gue Dieu a enlevée à leur affection mardi,
à 10 heures du soir , à l'âge de 55 ans, î
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 mortuaire , rue Neuve 10.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison morluaire.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 4083 1

Veilles et priez.
Ta grâce me suff it.

Madame Cécile Perret-Schindler et sel
enfants Marcel , Lina , Albert et Hélène,
Madame veuve Fanny Perret, Madame
et M. Léopold Droz-Perretetleurs enfant^
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 Droc
ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
irré parable do leur bien-aimé époux, pè-
re , iils, frère, beau-frère, oncle et cousim

Monsieur Louis PERRET-SGHINDLER|
que Dieu a repris à Lui , mardi soir , k 10
heures et demie, à l'âge de 38 ans, aprèa
une courte maladie.

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

d'assister , aura lieu Vendredi 8 courant,
aux E'platures-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 lettres da
fairo-parL 4119-1

Messieurs les membres de là Société
de Tir des Armes lléuuics sont in-
formés du décès de

Monsieur Louis PERRET
aux Eplalures , leur regretté collègue.
4178-1 H-2343-G Le Comité. -

Messieurs les sociétaires des Amis dn
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 , k
1 heure après midi. 4135-1

Domicile mortuaire , Eplatures-Teraple.
Le Comité.

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche pour de suite

un fais&Mi*
d'éfamp@s

expérimenté sur système améri-
cain. Uonue rétr ibut ion ct position
d'avenir assurées. — Offres avec
certificats sout à adresser sous
chiffres II. J. 'l'JOO, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4200-8

sur or , ayant l 'habitude du trav ail soigné
est demandé à l'atelier Fritz Hubachei ,
rue de l'Union 2, BItiNNI.. 4204-3

Poisseras ^^^-4
8 B° _S ï 61 ___^^_-«_<3f̂ 8L-_i_.Il tg>£9 £&r<&££r^§^

Au Magasin de Comestibles
Eugène B̂ iM^tit

S, Passage du Centre 5
Truites, Brochets, Païées,

Feras.
RAIES, SOLES, LIMANDES, CABILLAUDS

MERLANS.
IWIO.Si'O'E salée.

Harengs frais, salés et marines.
VOLAILLES DE BRESSE

Téléphone 1117, 4218-2

Société de Consommation
Jj<|!i.l-Dr ._ 27. tai-Dra iii. Numa-Droz 45.

Parc Si. Industrie 1, Nord 15-17. Ftitt-Cour.oisier 20
Kue du Doubs 139,

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

Viu blanc du pays , le litre 0,50
Neuchâtel blauc 1904 le litre (verre

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

laga, le lilro (verre perdu) 1.30
Vinaigre d'Orléans, le litre

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

(verre perdu) 2,50
Pâtes Uivoirc et Carret
Conti)di e aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odoutiue Andreae, tubes et boites

0,75 et 1.—
Ponr avoir un beau teint frais , il faut em-

ployer le savon Lanoliu, le morceau
50 c. et le Tormentille Cô o.

Les meilleures marques de pommades 4
polir sont: '«/Imor», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 20 et 25 c. la boîte.

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine , le paquet 50 c, 14781 40

POUDRE „ALttA"
soulage immédiatement 643-21

NÉVRALGIES , MIGRAINE , INFLUE NZA ,
INSOMNIE.

Boites de 10 cachets, fr. 1. 50.

Pharmacie W. B2S®H

Avis an pnblio
Anth racite belge de touto première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 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
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

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

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-9

GROS ¦ DÉTAIL 

(Ameublements
de f ous Styles.

Chambres à manger. Chambres à
«oucher. — Réparations en tous genres.

_?rix, Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-28

— POLISSAGE DE PIANOS —
G. KUBLER, Ebéniste,

RUE DO TEMPLE ALLEMA.ND IO.

VARICES
jambes ouvertes, plaies , varloooèlos,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-8038_ -X 700-6

Thés antivariqueux
Fr. t ,- la boite , et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

Envois partout contre rembourse-
ment. — Em. Kornhaber , herboriste
di plômé. Genève, Tour-Maîtresse. 47
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En cas de diis
s'adresser sans retard à

l'Agence générale ûss Pompes fîmèlires
LOUIS LEUBA

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

DFPrière de noter l'adresse exacte.. _ : *_ t
Téléphone 87%.

________—___¦ i 'i • t_ AMun_____m____i__Hm_nmii___H



TQMIOÛIIV Meaux'de CarTût
I aUlUdUA. «rdel et de Calame.

S adresser au Ma-
psin Th. Tissot. rae du Parc 89. 4054-3

Ci â » de moyennes, châ-
.VAPlICC'ItfAC tons' ?renats ' ru"
OCI llijdll&CkJ bia. soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tons genrte. 32090-28

G. GOIVSET. Coffrane (Nenchâtel).

On prendrait Sttragaï'SE
famille n'ayant qu'un enfant. Bons soins,
bonne pension et vie de famille 3991-2

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

f  I A vendre de la bonne
I HlinttÛ tourbe racineuse, prix
1 UUI UG. >7 fi*, la baajhe. S'a-
" w%" ***" dresser à M. Charles

Perret, rae Numa Droz 124. 3015-3

Conversation. &£%£*!?£.
¦aissance d'une personne capable pour
conversation allemande-française. — S'a-
dresser sous chiffres X. F. 3827 au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 3827-1

 ̂
I Honorable famille

rPnQîIfftû deUlieinfeldenjAr-Cbiidiiyti. tsusî mS.
une Jenne fille contre nn jeune homme,
élève de l'Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds. Vie de famille. Soins assurés.
Bonnes écoles. Grande facilité pour l'étude
de la langue allemande. Petite indemnité
¦erait payée. — Offres sous chiffres
H. P. 3765 au bureau de I'IMPARTIAL,

3765-1

Vicifoiin d'échappements ancre connais-
llolicill sant la partie à fond cherche
place pour époque i convenir, éventuelle-
lent pour tin mars, références sont à dis-
position. — S'adresser par écrit, sons
ttiiltres B. N. 3972, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3972-2-
BomnntpilP d'échappements ancre après
nClllU-llCUr dorage, petites pièces, cher-
che changement ; sérieuses références a
disposition. — S'adresser par écrit, sous
Chiffres R. T. 3971, au bureau de I'IM-
>A__T_JLU • 3971-2»

Romnntn rfOO °n demande à faire k
ÛCJilUlliagCa. domicile des remontages
da finissages grandes pièces, en bonne
qualité, à défaut, des alibrages ou remon-
tages de barillets. Travail propre et fidèle.

S'adr. an bnreau de I'IMPARTIAI.. 4055-2

fiomnn.onP ann certain âge, jouissant
BClllUUlCUr encore d'une bonne vue, dé-
sirerait entrer dans un bon comptoir ou
labrique pour démonter et remonter, faire
des engrenages ou remonter seulement
mécanismes et rouages. 3957-2

S'adresser an bureau de .'IMPARTIAL.

I*hoV9_.0Q "P1*8 dorure. — On entre-
AGUCiagCo prendrait encore quelques
cartons d achevages d'échappements. Tra-
vail fidèle. 3993-3

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Dn hnmma sachant limer et tourner,
UU UUlllIlie demande du travail. — S'a-
dresser sous initiales A. B. C. 3943.
au burean de -'IMPARTIAL. 3943-2

lMhris Bonne déhriseuse travaillant
JJ CUI 13. dans le soigné et bon courant,
via en couleur, entreprendrait quelques
boites par semaine. — S'adresser rue du
Nord 168, an rez-de-chaussée, k droite.

3959-3

Jonno Alla honnête, expérimentée.cher-
•CUilB UllC che place dans petite famille.
Adresser offres sous chiffres E. D. 4060,
«a bnreau de I'IMPAHTIAL. 4060-2
Jonno fil la cherche une place pour ap-
IBUUO jUliC prendre le français et la te-
nue du ménage. On préférerait bon traite-
ment k fort gage. — S'adresser à M. Sa-
muel Hirsig, k 6EMPENAGH près Mo-
nt. 3953-2

Homme de peine JKdK8ïï£
me de la Charrière 41, au 2me étage.

8984-2
]____ *_l__ li__M Une personne de toute
IUUI llallCl C . confiance, forte et robuste
•e recommande pour des journées, pour
¦'importe quels travaux. — S'adresser
nielle dn Repos 5, an rez-de-chaussée.

8942-2

 ̂
hnmma da toute confiance et mora-
UUUllUO ijté a'offre pour n'importe

ri emploi. — S'adresser rue du Soleil
an 1er étage. 4017-2

JEUNE HOMME rola$icqeueîe
conque où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Bon
traitement est préféré a salaire. — Offres
écrites sous chiffres A. O. 3768, au bu-
rean de I'IMPARTIAL. 3768-1

Janno hnmma connaissant parfaitement
iClillC UUuJUlC la langue allemande et
possédant certificats , cherche place pour
¦Importe quel emploi, si possible dans
atelier pour se perfectionner dans la mé-
canique. — S'adresser rue Daniel JeanRi-
Chard 24. 3828-1

Jj{_ HPnï.li pPP ^
ne PerB0°ne se recom-

tviu UullCl C. mande pour des journées
d» lessives. — S'adresser rae de la Pro-
menade 7, au rez-de-chaussée, à droite.

3837-1

OE*f__@_n_m&n£l se recommande
rbRoUAVilSi p0ur faire des net-
toyages ou des lessives. — S'adr. à Mme
Niederhauser, chez M. Johann Meyer ,
rue de l'H6tel-de-Ville 30. 3809-1

fjnmmlc On demande une commis pour
UUiiiUlIB. l'entrée et la sortie de l'ouvra-
ge et la correspondance. — S'adresser
«iea MM. A. Schielè & Cie, rue du Doubs
135. 3986-2

Kapvantd Bonne servante sachant cui-
ÔCi lulllC. siner est demandée pour fin
mars dans petit ménage soigné. Gages, 35
francs. — Adresser offres par écrit, sous
Shiffres B. B. 4118, au burean de 11M-
îufiTUi. 4118-8

r.hamhnn A louer uno chambre meu-
UliaillUI B. blée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à gauche.

4006-S

Appartements. e,M,s.
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-MIchaud, rue
Numa Droz 144. 3599-7*
Un/fnnjn à 2 devantures, situe près ue
magaùlll ia poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-10*

30 avril 1907 aMWa"*
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Aop;H U'HIl'i... avri| un be, appar.
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL . 1899-12*
1 nriortlOflt A louer pour le au avui
UUgCWCUL. 1907 ou époque à convenir,
un logement de 4 pièces avec tout le con-
fort moderne, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz et électrici té, linoléum,
2 Balcons, 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Arnould , rue Jardinière 130.

2350-13*

Al fMIAr quelques appartements
1VUU1 modernes spacieux et

avantageux , pour Saint - Georges
1007.

Gérance L. PÉCAIJT - MICHAUD ,
rue Numa Droz 144. 740-41*

A lflllPP Pour n̂ av
"'> Numa Droz 98,

IUUcl 1er étage de 3 chambres, cuisi-
ne, balcon ; rue Léopold Robert 140, 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et Balcons. — S'adr. à M.
Alb. Barth. P. JeanRichard 27. 246 81

I Oliomonf C A louer, pour le HO Avril
JJUgGUlCUlD. ou avant , de beaux loge-
ments de deux grandes pièces, dont une
avec antichambre et balcon ; grandes dé-
pendances, eau, gaz et électricité. Buan-
derie avec cour et étendago.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 3775-1

A lftllPP chaD1hre meublée à monsieur
iUUcl tranquille et travaillant dehors

S'adresser rue de la Paix 81, au 2uie étage,
à droite. 3688-1
Pjrinnn A louer joli piguon de deux
1 IgUUll . chambres, cuisine et dépendan-
ces ; eau et gaz. S'adresser rue du Crêt 10,
au 1er étage. 3770-1

innnpfomont A louer, de suite ou
HJl^ttl ICUCUl, époque à conveni r, un
pe'it appartement d une chambre, une
cuisine et itoutes ses dépendances , situé
dans une petite maison d,'ordre et bien
exposée au soleil. — S'adr. chez Antoine
Gastioni , rne de la Concorde n° 1. 3812-1

VilflP Q A louer à Vilars (Val-de-Ruz),
111(11 9. pour le 30 avril prochain, un
appartement de 2 chambres, cuisine,
grange, écurie et dénendances. — S'adres-
ser à l'Epicerie de Vilars. 8697-1

flhflTrihPP à louer, à un ou duus. mes-
UliailJUl C sieurs travaillant dehors, hon-
nêtes et solvables. — S'adresser rue des
Fleurs 22, au 2me étage , à droite. 3802-1

niiamhPP A louer Poar ie ler avril une
UllalllUIC. une petite chambre meublée,
avec pension. 8757-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
P.llflTTlhpû A louer une jolie chambre
UliaillUI C, meublée. — S'adr. rue de la
Paix 55 bis, au ler étage. 3811-1

flhflïïlhPP A l°uer une i°l'e petite cham-Uliail _ k. iÇ,  i)re meublée aune ^personne
solvable. — S'adresser ruelle des Buis-
sons 11, au ler étage ,à gauche. 3784-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger. 

flhflmhPP A l°uer une Belle chambre
UliaillUI C. bien meublée avec canapé,
située près de l'Ecole d'horlogerie et du
Collège. — S'adresser rue du Temple Al-
lemand 27, an rez-de-chaussée , à droite.

A la même adresse , à vendre deux pier-
res pour aiguiles. en bon état. 3779-1

nhflïïlhPA A louer chambre meublée, a
UlldlllUl C. un monsieur tranquille et
solvable.— S'adresser rue A. -M. -Piaget 49,
au sous-sol . 3818-1

PillflîîlIlPP A l°uer de suite une belle
UliaillUI C. chambre meublée, au soleil ,
chez 2 personnes tranquilles. — S'adres-
ser rue du Doubs 119, au ler étage, à
gauche. 3038 1
riiamhpû A louer une magnifique
VliailiUlP. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs de toute moralité, chez des
personnes tranquilles. Maison d'ordre.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 3817-1

fihimhPP est à remettre à une ou deux
UllalllUIC demoiselles, pension si on le
désire. — S'adresser rue duTcmple Alle-
mand 71, au rez-de-chaussée, à gauche.

3829-1
__««—__________¦¦ IMil ll _J________B________W-_»__-__»---__

On demande à louer rPriKïê
chambre indépendante, ou local à deux
fenêtres, de préférence rez de-chaussée,
pour y exercer une partie d'horlogerie
aveo petit moteur électrique, à proximité
de la rue du Stand ou près de l'Ecole
d'horlogerie. 8992-5

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à louer c,™?^™maison d'ordre , à proximité de la Gare,
un bel appartement moderne, ler ou 2rae
étage, 4 pièces et corridor éclairé, bien
exposé au soleil , buanderie et cour. Petit
ménage tranquille. — Oflres avec prix
sous initiales V. II. 3917, au bureau de
I'IMPABTIAL . 3917-2

On demande à louer 7co
dn;[fl.

nlr, rez-de-chaussée ou premier étage de
4 à 5 pièces et comptoir pour 25 et 30
ouvriers. — S'adresser par écrit, sous
Initiales Y. U. 3625, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 8625-2

On demande â Iouer ^"Mi»?:
pour 3 personnes, un logement de 8 pièces
situé aux environs du Collège primaire. -
S'adresser sous initiales O. M. 3918, au
bureau de I'IMPABTIAL. 3948-2
Donv mOCCÏonPC demandent à louei
l/CUÀ _UCi.iMt. l_l 9 de sutte une chambre
meublée. — S'adresser par écrit, eoua int
tiales F. C. 396G, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 3966-S
nplllflicolla demande chambre et peu-
uoiuuiùOUU sion chez des personnes de
tonte moralité. — Offres avec prix, sous
chiffres L. R. 3968, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 3968-2
.1A II H D hnmma solvable cherche à louerlIGUUB -lU-lMie <je suite une ebambre.
Prix 12 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffres A. B. 4077, au bureau de I'IM-
PARTIAL

 ̂ 4027-3

On demande à louer rdaVttvriéur,co
un

logement de 3 â 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L. 410,
au bureau de I'IMPARTIA L. 440-25*

On demande à louer ,1? Cmëntpdeê
deux chambres et cuisine, pour deux per-
sonnes sans enfants et situé si possible
dans le quartier de l'Est. — Offres aveo
prix, sous initiales K. M. 3826, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 3826-1

flflflrP-fftPf 0n demande à acheter d'oc-uvuit. iv/u. 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. 4071-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter usa$ ttâ
avec prix , sous chiffres A. B. 3965. au
bureau de I'IMPARTIA L. 3965-2

On demande à acheter "î  à3 roues, bien conservée. — S'adresser rue
du Doubs 13, au ler étage, à droite.

3951-2

On demande à acheter pôn/0"̂ "seuse, avec les fers. — S'adresser rue
du Pare 19, au sous-sol. 4032-2

I L e  
grand magasin d'horlogerie

Sagne-Juillard, rue Léopold-Robert
38 est acheteur de 20 Pendules
uenchâteloises. 3785 - 49

On demande à acheter m.T?apbie à
coulisses et 1 buffet à 2 portes. — Offres
sous G. U. 3801, au bureau de I'IMPAR -
riAL. 3804-1

frPrtnff p FA11P On demande â acheterui uuuc 1V. IH. . pour un tour, une gran-
de roue très pesante. — S'adresser eliei
M. Metzger , rue de Gibraltar 5. 3752-1
Daj rfnAi'pn On demande à acheter d'oc-uuiguvn G. casion une baignoire en bon
état. 3750-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.—' _̂______________________¦_ —m^^m

A VAndPP une P0Q3se"e à 4 roues, uneICUUI C charrette anglaise (dossier
mobile), plus une lampe à suspension. —S'adresser, le soir, rue du Nord 147, au
3me étage, i gauche. 4000-2

A VPndpa d'occasion, pour dame, uneICllUlC belle chaîne de montre en
or 18 karats. 4001-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A trPnrlro 3 beaux potagers neufs, dontICUUI C g peti ts et 1 grand, les trois
avec barre jaune. — S'adresser à M. P.
Volz. serrurier, rue Numa-Droz 129.

4028-2

A VPnriPP Ponr cause de départ, un lit
1 011U1 0 de fer à deux places, un lit

en bois avec paillasse et matelas , une
table carrée ; le tout usagé. Bas prix et
bonne occasion. — S'adresser à M. Ch.
Jacot , rue du Progrès 117. 4026-2

(*) A VENDRE BELLE MAISON S
X MODERNE , située dans le haut de la T
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
H s. B. L. 3785. à I'IMPARTIAL . 3785-49 H

A vandpû une machine à coudre, au
ICUUI C pied (10 fr.), un beau four-

neau à pétrole (15 fr.), une zither avec
étui en bois et méthode Darr (30 fr.).

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4014-2

Bureaux américains, 1 ̂ yer'clk611
composé de : 1 pupitre américain, ailes
mobiles , 1 pupitre ministre , 1 classeur
double (fermeture à rideau), 1 classeur
simple à tiroirs , 2 fauteuils de bureau.

1 mobilier en chêne ciré, composé de:
1 grand pupitre américain, ailes fixes,
1 meuble à tiroirs pour presse a copier,
1 classeur double (fermeture à rideau),
1 classeur simple idem, 1 fauteuil de bu-
reau. 4000-2

Occasions très avantageuses.
S'adresser rue Fri tz-Courvoisier 11, au

bureau.
A fpjldpA * â8 P"x : 12 commodes
n ICUUI C noyer poli (garantis neufs
sur facture, 48 fr.), canapés Hirsch recou-
verts bonne moquette 78 fr ,), Parisien
(35 fr.), chaises depuis 5 à 16 fr. pièce,
secrétaire à fronton (160 fr.), divans a 8
coussins avec encadrements moquette (100
fr,), lits de fer, lits Lodis XV , mat, poli
et & fronton, tous complets depuis 100 à
380 fr., armoiresà glace, depuis Î50 à 200
fr., tables de nuit (18 fr.), avec marbre, ta-
bles en noyer, tables à coulisses (75 fr.).
Tous ces meubles sont garantis neufs sur
facture. — S'adresser rue du PuHa 8, au
1er èlage. 22U4-2

I^Sœ^ Sagne-Juillard l
I Choix complet. 8612 1 I
I Pendules/Réveils, Coucous , garantis, I

A T . oni.ro un accordéon doubk.rangée,
« CUUl C. en bon état et cédé à bon

compte. — S'adresser rue dl PMMS 79, ai)
Sme étage , à gauche.

A la même adresse, on achèterait un
casier k lettres. 81247 M*

KF Voir la suite de nos Petit es annonces dans les passes 7et 8 (Deuxième Feuille) ^H

f Amnl<_ l_ ljc. Dne Jenn* demoiselle
tUUipwiHC. trouverait place dant
une boucherie comme caissière. Entrée de
suile eu époque à convenir.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4114-5
RpmnntPDP 0Q demande un bon re-
llcllluuicm. monteur pour petites piè-
ces cylindres. 4183-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Tnmnf allin On demande de suite comp-
UUllipiaUltJ. teble sérieux, de 25 à &
ans, muni de bonnes références. Bon
gage si la personne est capable et puisse
s'occuper de faire quelques voyages. —
S'adresser à M. Henri Matthey, rue Fritz
Courvoisier 14. 3970-2

VJnicCPllCO On demande une bonne
riUlûûCUaC. finisseuse de boites or, sa-
chant faire le doré. S'adresser & l'atelier
C. Gnillod-Robert, rue du Puits 12. 4038-2

Ainiiillac OD demande an découpent
HiyUIIIGd. sachant régler l'outillage, i
défaut, m Ieune mécanicien Intelligent i
qui on enseignerait. — S'adresser i M.
6. Bèrthoud-Hugonlot. rue du Progrès 51.

A la même adresse, 2 ouvrières et des
jeunes tilles pour aider à divers travaux.
___ _ _ Y_  3947-2
Qûpfî OOOIïPO k» fabrique M. J!_ P. Drey-
ÛCl lJbbcUI b. fus, rue du Temple-Aile-
mand 47, demande un bon sertisseur et
une bonne sertisseuse connaissant bien la
machine. 8931-2

PnlJÇCOIKO On demande de suite une
rUllouCUoC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or, sachant faire les médailles. — S'a-
dresser rue des Granges 14. 3960-2

Repasseuse en linge. J* _T£
§asseuse en linge, pour remplacer pes-

ant quelque temps. PRESSANT. 3997-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flfllltllpièPûe Quelques ouvrières pour
UUUlUl lClCo. travail soigné, ainsi qu'u-
ne apprentie, peuvent entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle M. OentU, rue dn Temple-Al-
lemand 87. 3996-2

Mndktfl On demande une apprentie
HlUUlolv» modiste. — S'adresser a Mme
Finkboner-Perret, rue Neuve 9. 4011-2

RonasSPIlCÛC On demande plusieurs
UC|hlûoCUoCij. bonnes repasseuses de
costumes, ainsi qu'une personne pour
faire d'autres travaux. — S'adresser à la
Teinturerie Humbert 3990-2
Tojllpnop Un jeune fille sérieuse pour-
1 (1111CU5C. rait entrer, de suite ou épo-
que à convenir, comme apprentie. — S'a-
dresser rue Numa Droz 16, au premier
étage. (3994-2
Dît In On demande une fllle sachant
I. 111C. cuire et faire les travaux d'un pe-
tit ménage. — S'adresser k Mme Finkbo-
ner-Perret, rue Neuve 9, au 2me étage.

4010-2

Porteur de pain esiddaé
ent?euiies

heures d'école. — S'adresser à la Bou-
langerie rue Numa Droz 23. 8987-2

Jonno Alla Ou denande une jeune fille
UCUUC UllC. forte et robuste, sachant
faire tous les travaux d'un ménage. S'a-
dresser i Mme Luthy-Brunner, café-bou-
langerie. rue de Parc 70. 3954-2

fniltnpipPO ¦ On demande de suite une
UUUlul lClCi bonne ouvrière couturière
pour dames. — S'adresser chez M" Fa-
vre-Maire, Avenue de l'Hôpital 2, Locle.

4016-2

Commissionnaire. je ê___iTpaonnr
ef"re

les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser i M. G. Meyer-Qraber, rue
delà Paix 87. 4022-2
(JnnnantA On demande de suite une
OCI IdU lC. bonne fllle sachant faire tous
les travaux d'un ménage soigné. Forts
gages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 58, an Sme étage, i droite. 4012-2

A la même adresse, i vendre nne com-
mode, nn lavabo avec glace et uue jolie
poussette, le tout très bon marché.
Çûi-conta On demande de suite une
ÛCl i aUlD. bonne fille honnête, pour
faire les travaux d'un ménage. — S'adres-
ser k la Boulangerie, rue Numa-Droz 126.

8596-4»

D Afin A Pour un ménage de 2 per-
Dv_UiI_-V« sonnes et un enfant, on de-
mande une personne active connaissant
ta cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
2780-10*

Jonno flllo On demande de suite une
OCUUC IlllC. jeune fille propre et active,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit minage (deux enfants). Gages, fr. 15
à 20. 2076-14*

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Jonn O flllû On demande de suite-une
UCUUC IlllC. jeune fllle, propre et active,
pour aider i ions les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-38*

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Bon horloger aÎSM
pour miss en marche de montres ancre et
lècottage. Offres i Casier postal 204.

3751-1

l'msiillanPG 4 bons émaillcurs peu-
I/IHdllieurs. «nt entrer de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser i la
Fabrique de cadrant G. Breit, rue du
Doubs 169. 3778-1
Dnç lrnnfo On demande un bon remon-
UUûIVU j JlO , teQr d'échappements, régulier
•u travail, spécialement pour la pièce 17
lignes. — S'adresser rue du Progrès 97a,
an 2me étage. 3962-1
Ron9CC9_iao soignés petites pièces plates
ftCyttùùttgca gont k sortir 1 repasseur
très soigneux et capable. Offres avec
échantillons. 4018-1

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.

Repassent-. „*'„d;s
capable, pougpiéees soignées. 3836-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

riAPOTirO On demande pour entrer de
util CUI a, auite 6 bons ouvriers greneurs.
Journée de 10 heures et 6 fr. par jour. —
S'adresser chez M. Nicolas Hsenni. doreur,
Mortean (Doubs). 3790-1

PinicCOTlOO On demande une bonne ou-
f lUlooCUoC. vrière finisseuse de boites
or. Place stable et bien rétribuée. 3830-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

f indàPOC ' On demande des lingères pour
UlUgcl CS. la chemise d'homme.— S adr.
chez M. Jules UUmann, chemisier, rue
Léopold Robert 55. 3821-1

AnnPDnfi Un J eune homme ayant
MJlJJlCU ll. déjà fai t une partie de l'hor-
logerie aurait l'occasion de faire un bon
apprentissage comme démonteur-remon-
teur. 8771-1

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 

lonno flllo On demande de suite, une
UCUU e ÎLUC jeune fille de 17 ans pour
aider dans un ménage de 3 personnes. —
S'adresser rue du Temple Allemand 39,
au 2me étage. 3940-1

fln Homanrfo repasseuses, lingère, uo-
VU UCUldUUC mestiques, commis pou-
vant faire la pratique, cuisinières à 40 et
50 fr. par mois, personnel d'hûtel, femmes
de chambre pour maison privée et hôtel .
— S'adresser Bureau de placement, rue
de la Serre 16. 3803-1
Cnnnnnfn On demande pour mois ae
OCI lame, mars, dans un ménage sans
enfant, nne brave et honnête fllle au cou-
rant des travaux du ménage. S'adresser
à M. J. GuUlod, rue du Doubs 83, au 1er
étage. 3763-1
Qpnnanfa On demande pour de suite
Oui IdUlCi ou à convenir une bonne fille
pour faire un ménage soigné. — S'adr.
chez Mme Huggler. rue du Progrès 61.

3833-1

Çnnirgntn On cherene une brave fille ,
OCI lulllC. sachant faire une bonne cui-
sine bourgeoise et connaissant les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser au Buf-
fet des Verrières. 3780-1

Â 
Innnn pour le 30 avril 1907 un magnl-
IUUCI flque appartement de 5 pièces ,

ohambre de bains et dépendances, situé à
la rue Léopold Robert, côté du soleil.
Prix excessivement avantageux. — S'adr.
sous chiffres R. 8. 3995, au bureau de
I'IMPARTIAL. 3995-11

I AffAmnilfc Pour lin octobre 1907,
l_ vgciucHl_>.ài 01jeP (|an8 maison en
construction, quartier des fabriques, de
beaux logements de 3 pièces, chambre de
bains, bout de corridor éclairé, balcons,
eau, gaz, électricité. Chauffage central par
étage. — S'adresser chez M. L. Vittori,
rue du Word 163. 39*9-8
Pa - an A louer pour le ler mai, une
UalC grande et Belle cave. — S'adres-
ser rue de la Ronde 11, au magasin.

8448-3

AppâPl6m6Ill. louer pour le 30 avril ,
un petit appartement d'une chambre à i
fenêtres, avec cuisine et dépendances,
dans le quartier des Crêtets. Prix 22 fr,
— S'adresser rue de l'Envers 10, au rez-
de-chaussée; 3973-2

Annartomont A louer P°ur le ler mai
apydl lBJJieUl. un appartement de 2
chambrés, enisine et dépendances. 30 fr,
par mois. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 18, au café. 3944-S

innnptomont A louer P°ur le au avril
APP dl ICillCUl. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8. au 1" étage. 39n2-3*

A I  firtUD pour époque à convenir, Ê
LUUfi-l âans Viiia moderne ï

U au haut de la ville : 8786-28 U

0 Un bel appartement ff gaz; {
Q électricité, balcons, vérandah fer- Q
ï mée, chauffage central, jardin d'à- ï
J grément, 5 chambres, plus cham Q
«t bres de bonne, bain et toilette. Vue et,
V superbe. — S'adres. au bureau de w
Q I'IMPARTIA I.. jjj

F AtfPÏÏIPnt ê  ̂ pièces, cuisine, dépen-
UUgeiUCUl dances, dégagement, k louer
pour fin avril.
PltfnAll **e  ̂P ĉes, cuisine, dèpendan-
l IgUUll ces, à louer pour fln mars.

S'adresser, de 11 heures k midi, rue de
la Chapelle 5, au 2me étage. 4004-2
Dîrfnnnn A louer pour le 80 avril, 2 pi-
I IgUUUS. gnons de 2 pièces et dépendan-
ces, dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Grenier 37. an ler étage. 3941-2

Pltfnnn *¦ 'ouer P°ur &n mars un joli
I IgUUUi pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances, lessiverie, fr. 27,75. —
S'adresser rue de la Côte 12 (Place d'Ar-
mes), au 2me étage. 8949-2
r.hamhPOQ A louor plusieurs cham-
UUaUlUlCB. bres, meublées confortable-
ment, à des personnes honnêtes. — S'a-
dresser chez Mme Bioiley, rue Numa-
Droz 14-a. 8904-5
rhamhpo A loner, à un monsieur de
UllttUlUIO. toute moralité et travaillant
dehors, uue beUe chambre bien meublée.
S'adresser rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée, a gauche. 3961-2
f.hamhna à feu, meublée et indépendan-
UUdlUUI B te, est à louer. .̂ S'adresser
rue des Terreaux 2. 4003-2

A nnapfompnt A louer pour le ler mai
nppat ICUICUl. nn grand appartement
de 3 chambres, grande alcôve et dépen-
dances, exposé au soleil . Ean et gaz ins-
tallés. — S'adresser rue de la Ronde 11,
au magasin. 3447-2

Petits appartements d0euisineTtbrd!:
pendances, à louer rue Général-Dufour 8.
— S'adresser an Magasin, me Fritz-
Courvoisier 8. 8479-2
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Deux Représentations
extraordinaires

A X>_cï____. réduits
données par le

THÉÂTRE dn PEUPLE de Lausanne
En matinée, à S b.

Spectacle excep tionnel
L'immense succès populaire

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

tableaux, tiré du célèbre roman d'Emile
ZOI .A. — Musi que de scène. — Nom-
breuse figuration. H-2140-c

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

Pièce nouvelle en 3 actes , de M. Virgile
Itos.se!. conseiller national et profes-
seur à l'Université de Berne.

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

Prix réduits !|
de 50 cent, à 2 tr. 75.

Billets à l'avance , dès ce jour, chez
Mme Veuve, au Casino. 4067-2

MUSIQUE
Dans une ville industiielle , au bord

d'un lac, une société (fanfare) procurerait
du travail , horlogerie ou autre, à guel-
ques musiciens (aussi pour deuxièmes
parties). Stable et sérieux. 3989-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

(A ux parents
Une honorable famille de Liestal désire

placer leur flls , âgé de 16 ans , en échange
d'un garçon qui désirerait apprendre l'al-
lemand. Ecoles secondaires. Bons soins et
vie de famille. A défaut d'échange , on
prendrait un jeune pensionnaire. — Adres-
ser les offres , sous chiffre s P. It. 4155,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4155-3

Un bon Emaillenr
sérieux , trouverait place de suite , chez M.
Charles Grùring, rue du Stand 17, Bienne.
B1-385 Y 4164-3

RESSORTS
Un bon finisseur peut entrer de suite

à l'atelier Etienne Hofmann, Sienne.
4167-3

ieiBm_iggsaiB«_^_g^îa^gsrt_^_^__^^i

Fabrique démontres
engagerait à la journée plusieurs

Poseurs de cadrans
et

Metteurs en boites
Travail soigné, emploi durable et
réiuuuératcur. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. 2106 C-, à MM. Haa-
senstcin & Vogler, la Chaux-de-
Fcnds. 3930-4

CÂDRÂÏÏ9
A vendre l'outillage moderne complet

pour fabricant de cadrans émail, avec
moteur et transmission, Conditions avan-
tageuses. 4029-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

1 --_ .̂ _________B____——m.___¦_¦*___¦¦_¦_______H^B*__^ara

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPOLE
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dés 8 heures du soir, A.-168

Grand Concert
de

Piano - SsiBo
par M. TARTARINI

Programme très choisi.

Fous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTUÉE LIGUE —

Tons les Vendredis , TRIPES
Garnie O&swiep

85 a, rue de la Serre 35 a.

3eudi 7 Mars 1907
à 8 ','_ h. du soir 4048-1

ASSEMBLE!!
de tous les Ouvriers et Ouvrières

P1ERR1SÏES
soit Tourneurs, Grandisseiirs, etc.,
convoquée sous les auspices de l'Union
Ouvrière.

ORDBE DU JOUR :

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

i la réunion et nous comptons sur une
nombreuse partici pation.

Le Comité de l'Union Ouvriers .

BRASSERIE QÂMBRINUS
84, — Eue Léopold Robert — 24.

Tous les JEUDIS soir
dès 7 '/, heures,

TRIPES % TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

Choaoroatej™ *£$£ porc
VINS de choix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
12689-19 Se recommande , Aug ULRICH.

Hôtel ûu_ Soleil
Tous les JEUDIS soir

dès 7 '/j heures.

Belle 8ALLÉ pour familles au ler étage

88-84 Se recommande, J. Buttikofer.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes ¦ Crosettes.

Samedi 9 Mars 1907
dès 8 heures du soir,

Souper an Tripes
4187-8 Se recommanda.

Voulez-vous du bon
Regardez nos pris : 3862-11

Assam ^St 3 fr. la liîre
Ceylan *Sïïg£ 3 fr. 50

la livre.
PROFITEZ et ACHETEZ

au Dépôt
J. RICHARD, Temple Allemand 11.

Pensionnaire
On recevrait en pension pour le mois

de mai dans un joli village de BMe-Cam-
Îiagne, une jeune fille désirant apprendre
a lange allemande. Etude soignée de la

langue, vie de famille assurée , prix mo-
déré. Bonnes références à dispositon. —
S'adressser sous chi ffres B, W. 4157,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4157-3

H * "__» Jf l * é m

i louer à Vilars (Val-de-Ruz), 2 apparte-
ments de 2 et 3 chambres, cuisine et dé-
Sendances , eau. — S'adresser à l'Epicerie
e Vilars. 3698-1

On demande
h reprendre la suite d'une bonne fa«
bricatlon de diamantine. Offres sous
chiffres U-2897-B. à MM. Haasenstein
4c Vogler, Chaux-de-Fonds, 8794-1

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
Samedi 9 Mars 1907, à 8 h. du soir • Dimanche 10 Mars 1907, à 4 h. après midi.

60me Concert de ia Société Claoralo
avec le concours de la Société de chant

Hi '< ___> IO. _E» H É O N
tous la direction de HI. Edr». RCETHLISBERGERJ

• PROGRAMME -
Les Béatitudes ."¦ ï . ~. . César FRANCE

Oratorio pour chœurs, soli et orchestre (250 exécutants.)
Solistes t Mme B. Anprnez-de Itlontalanl. soprano, de Paris.

Mme Jules Borel. soprano, de Neuchâtel.
Mme Olga Vittel , alto , de Morges. H-2811-N
M. Rodolphe Plamondon, ténor, de Paris.
M. Charles Troyon, ténor, de Lausanne.
M. Paul Daraux, basse, de Paris. 4180-1
M, Louis de la Ci iïz-I'rôlich, basse de Paris.

Orchestre : Orchestre de Berne, renforcé.
BV Billets k tt. 4.—, 3.— et 9.— chez MM. Sandoz , Jobin 4 Cie

—^^WW I I M il I Illllll J .l l l  W .J L J . I _ , . , , , l |ll_.l l-l I M . ¦!—Ii pj |. 1 || I II __—ll-i

«»™M=««ffiiT- WHii-_ i_wr^^ mur~,TTnmr*!m™™™TMirmwr

IlssiûiîiH suisse des Fabricants de Savons
se voit dans l'obligation d'aviser lo public d'une nouvelle hausse des savons

La nécessité d'une nouvelle augmentation se justifie pleinement, en comparant les prix des matières
premières actuelles , à ceux de l'année dernière à pareille époque. BI_-360-T

Le prix moyen des principales huiles à savonnerie s'élevait :
en Janvier 1906 en Février 1907

à francs OS.— les % kilos. A francs 95.— les */• kilos.
soit une hausse d'environ 50 •/••

Jî-

Les fabricants de savons ont plusieurs moyens de parer à cette situation extraordinaire.
Ou d'élever les prix des savons en maintenant les mêmes principes, qui sont actuellement en vi-

gueur, ou de fabriquer des qualités inférieures , tout en diminuant le poids des morceaux. 4165-2
Dans l'intérêt des consommateurs, l'ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS DE

SAVONS a préféré adopter la première solution. Les sociétaires s'efforceront avant tout de ne livrer que
des produits de qualité irréprochable , et lors de leurs achats de savons, Mesdames les ménagères feront

I bien de prendre en considération , non-seulement la qualité, mais aussi et surtout do tenir compte du
i poids des morceaux de savons qu'elles achètent.
EW,."*_BK,,Jty-_--J ,-1,.'t|.J.lU_.JJ. ;i."_.MW.._ !l*_ _ ¦!¦!. — m i l »  .uni» mi l  III I l l l l l l  I l l l l l l  lll ll I l  IIWII 1 t — ___________ IMH I I I I I I

Gafit.___M|i la Terra
IJeudi 7 et Vendredi 8 Mars «SOT

k 8 heures dn «oir

Qnuid OoiQSït
donné pu la célébra Tnipt

MORANGYS
(4 personnes). 6091-1

Entrée libre. Entrée libre.

en faveur desSuassions
Les personnes qui s'intéressent & cette

Œuvre sont informées que la Vente an-
nuelle aura lieu le Mercredi 13 Mars,
dès 10 heures du matin, rue FrlU Oour
voisler 17, an rez-de-chaussée. 8864-5

Table spéciale pour les enfanis.
Café de midi et demi k 2 heure!.
Chocolat et thé k 4 heure».
Buffet toute la journée.

Mardi soir 12 mars, dès 8 h., il y «un
Exposition des objets et Buffet. — B».
trée 20 cent. _̂^

Les ouvrages, ainsi qne les don w
argent, seront reçus avec reconnaissance
par les dames du Comité. — Prière d'éva-
luer les objets.)
Mmes Borel-Girard, présidente, Au tn*.

bylère.
Gindrat-Delachauz, vice-président ,̂

Léopold-Robert 72.
Delachaux-Tissot, Nord 69.
Doutrebande, Temple-Allemand SJ,
Eigeldinger, Place du Marché S.
Farny-Merr, Balance 10-a.
Gander, Nord 79.

MUe L. Girard, Promenade 5.
Mmes Hsefeli, Léopold-Robert 14.

Jaques-Amaudruz, T.-Allemand SSt,
Mlle B. Jeanneret , Fritz-Courvoisier &
Mmes Malthey-Perrenoud, Doubs 67.

Mentha-Courvoisier , rue Neuve 4,
Nicolet-Calame, Parc 43.
Parel-Thurban, Temp.-Allemand 33»
Quarlier-la-Tente, Cure 9.

MUe L. Robert, Numa-Droz 9.
Mmes Schœnholzer, Nord 61.

Schoepf-Courvoisier, Parc 81.
Selva-Bauer, Paix 61.

Dr «P~o!ULn.'£
Spécialiste

pour les Maladies des ORElLLiEŜ
du IVÊZ et de la GORGE,

Rue Numa Droz 89.
Consultations de 1 à 3 heures 688-4

CLINIQUE. Téléphone 354.
Dépôt de

Brofl e-rles naturelles ie Salnt-GaD
Premiers-Mars 16 (rez-de-chaussée)

Blouses brodées non confectionnées,
Tabliers de taille, jolies Bandes broJées
sur soie pour garnitures, Cols et Ceint»
res brodés sur soie. 8682-W

EXPOSITION
de Trousseaux brodés ïïJSSZÈ:
bensak , Brodeuse, rue du Premier Mara
12 B, dans la devanture de MUe MORIT-t
Corsetiére , rue Léopold Robert 56.
4023-1 Se recommande.

j~ï ï~ï 7"- S n Ai n ¦ n £v9 _£& eb RI /çX RA
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Encore à vendre à très bas prix, grant
choix de glaces, panneaux, galeries,
tableaux , etc. En outre de grandes
vitrines ct 2 établis de menuisier,
an grand buffet. 3764-5

Vve Ch. MEYER , Balance 10a.

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

un Poseur d'aiguilles habile
un Jeune homme

ayant terminé son apprentissage de com-
merce, pouvant se mettre k tous les tra-
vaux de bureau, connaissant la corres-
pondance allemande et française et si pos-
sible l'horlogerie. Plaoe stable. Inutile
de se présenter sans de bonnes recom-
mandations. — Offres sous H. 2910 M.
à Haasenstolo et Vogler , Neuchâtel .

•M& «9l£» «MA» e5V& «SSfi» ^f&

La Fabrique des BILLODES
an LOCLE

offre emploi à habile ouvrière 8877-1

CREUSEUSE de CADRANS

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable I

25 Médailles d'or ^f © j§§ "p 25 Médailles d'or
Pas de ruban ieî f ^^^X ^.  Alignement

Guide \^^^^^^^^' parfait et
central ] h^^ Ŵ̂ ,̂ permanent

^ol3llsts ^i-^^^^^^  ̂ Rapide
Silencieux 

^^^^^^^^^^ 
Economique

Encrage ^\^^^^^^ 

Ecrivant 

en
direct ^s|LJ^* 3 couleurs

La Merveille da siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 8817-21

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

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

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

IV Succursale de La Chaux-de-Fonds t
SO, _E*U_tJ 7 -̂9LQXT3__I'3_>«>_D3E«.OSS SO

Vente d'isia maison avec sol à bâtir
au centre de La Ghaux-de-Fonds

¦ mm ¦

MM. KULLMER, propriétaire, et BOBBIA, architecte, exposent en yente
aux enchères publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La Chaux-de-Fonds,
rue du Premier-Mars 6 et qui forme l'article 1171 du Cadastre, bâtiment ,
dépendances de 515 m*.

Sol à bâtir de 15 m. de façade, au centre des affaires et sur un passage très
fréquente. 3101-4

La vente est définitive. '
Les enchères auront lieu à La Chaux-de-Fonds, le Lundi 18 Mars 1807, à

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

Pour consulter le cahier des charges, s'adresser Etude Eugène WILLE,
notaire , à la Chaux-de-Fonds, me Léopold-Robert 58. 

PARQUETS
II. François Flenry, entrepreneur-parqueteur, rne da Pare 3, se recom-

mande pour tout ce qui concerne son métier. Pose de parquets et lames en tous
genres. Raclages de vieux parquets. Nettoyage à la paille de fer. Cirage et huilage.

Grand choix de marchandises en magasin. Travail garanti. Prix avantageux. 3923-2

Vins de Neuchâtel
de l'excellente récolte 1906 "fM 4093-6

AUVERNIER 1er choix
Les personnes désirant un vin snr lies, vou-

dront bien ne pas tarder à donner leurs ordres.
Demandez échantiUoas à J.-B. BEAUJON, rae

Neave 5 (entrée Passage du Centre.) Téléphone.


