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Pharmacie d'office. — Dimanche 10 Mars. —

Pharmacie Boisot, rue F.-Gourvoisier 7, ouverte
j usqu'à 9 % heures du soir.

A propos du cinématographe
(De notre correspondant spécial a, Paris)

~~ Pans, 8 Mars.
Les cinématographes sur les boule-

vards
QîÊâha Je Ml© Tefe grands B_ _tle*a?a__ , fl

E_e semble déoanivlîr un cinématograpihe de
plus. Bt fl y ea a déjà tant. On. ne les trouvé*
jguère que dans cotte grande artère, readez-
yous de tous les flâneurs et de tons les cu-
rieux. H y a à Paria de plus belles avenues
que ces boulevarxia historiques du centre,
tuais elles n'enïnagnsinent pas la vie pari-
teienne; elles sue- eont qu un lien de passage
ou de badaudeaie piar le beau tettupe.: , ' ¦ ,

Cette exteneioln du cm.miatograp'Ee sSrëiïty
__U dire de oer tains observât .ura, un danger,
une menace pour ïe théâtre. Il etët emi tout cas
Ha coquettes installation., et pour cinquanta
:centimies vous vous payez t^ne jolie séance.
Si VOIES pénéllrteE dans l'eïiioeinte pendant la
.̂ présentation, vous avez le droit d'assister
1% celle qui suivra tans débourser davantage.
: Il y a peu d'anné ete, la mlagie driematogra-
îrMquê était irudimentaire.. Aujourd'hui elle
îait des merveilles. Yous apercevez les moi-
S>e& de l'eau comme vous les voyez sur un
ïleuve, un étang, un. lac; le frissonnemient
des ramures dans uni parc ou dams une fo-
rêt. Simuler une chute liquide genre Giess-
bapb if ii genre Niagara, Ce n'est plu. une dif-
ficulté. J'ai vu dea miontagnes neigeuses, et
l'empalement des (neiges, qui est une des dif-
ficultés de la peinture, était étootoamiment}
îteproduit. Quanlt à vous donner l'hallucina-
tion d'un Voyage rapide, qui fait défiler de-
vant vous dea muasses di paysage, le cinéma-
Jjograpne s'y connaît depuis longtemps.
' Ajoutez-y le chaume du cinémat>pho_ ié,
tfes^àrdire la reproduction des bruits, et
la; grâce des oouileursi qui tend à se substi-
tuer à la grisaille photographique. Des vues
animées, les unes sont directement etmprun-
(Bé,eSsf à la vie, les autres combinées. On' vous
donne des scèjnjes d'opéra; on jeuie et chante
«Faust».
Le public et les illusions sceniques
. Et le ÎpM.lic, c'est a-di_ e ce public mloy'en
qui trouve trop chères _\zm places au théâtre,
OÙ on ne voit et tfentend bien qu'aux bon-
nes, se plaît dans ces scènes de cinémato-
graphe, pourvues de bancs confortal-ilas, où"
la séance ne dure paa trop longtemps, juste
assez pour vous laisser dans les yeux et les
oreilles les jolies illusions qui rtEïe l^nt de
la gaîté au curveaiu.

J'ai vu des spectateu'r's s'emballer comme
au théâtre, b'e«t-à-dire s'illusionner à ce point
qu'aux bons endroits leurs main, frappent
l'une contre l'autre. Et ces applaudisseunienta
nS9 paraissaient aussi curieux que Je jeu
tinématographique. Les Parisiens de toaitea
les classes ont le théâtre dans le sang, qui
se révolutionne quand la magie de la repré-
sentation produit tout son effet. A la vérité,
KJ6 oontre-coup |ne s© produit) guère que chez
les personnes peu affinées. Lei» habitués
flu grand t&éteg ne le tê_getttetit paa, Ce.u,x-

ci savent que aeSrlrièr'é àë SlotaVeimelB. de feS-
bleaux f uya3_îi, il y a une miacMnie. Ils éprou-
vent qu'en somme cela manque d'âme.

Sans doute, l'opéra et 1. théâtre littéraire
ne nous apporterait aussi que dea illusions;
niais l'interpretati oo. qu'on en donne est la
vie même, une vie portée; à, son maximum
de vérité par le (travail habile des acteurs e_
souvent variable, oe qui entretient l'attention
de l'observateur. Tandis qu'une reproduction
cinématographique reste identique à elle rnê.
Me. On revoit aveo plaisir une représentor
tion théâtrale de la même pièce qui vous esl
connue, parce qu'on découvre da nouveau
dans l'expression interprétative; on revoil
sans intérêt et même avec epjnuii upe scène
cinématographique Eépétéjg.

Le truquage des anecdotes ciné-
matographiques

Dé cîn e^îiogïaïxEe feg. dès loSs co_.dam__5
h. renouveler sans cesse ses séries. C'est ce
que nous le voyons faire. Bt ce n.est paa une
mince affaire que de truqueir des anecdotes.
Prendre des impressions photographiquep
dans la fue au à la carapagne, c'est facile
aux professionnels du cinématographe. Mais
réaliser des scènes combinées, par exemple
une chasse aux cambrioleurs, exige un tra-
vail de truquage. -

Ce travail est fait 3 Faide d*uB8 trou!pjg
recrutée, dont Ceux qui la composent oint l'ha.
\fii^ë'̂ '|M_ r̂.&7â_â0Ds_. 'de ceox^ee. as-
signé uîn rôle, il le joue comme m théâtre
aveo adresse, justesse : le moindre oubli da
tenue, la ïrnoindie faute d'attitude, un mouve-
ment inopportun, un éternuement même _e*
raient irréparables, puisque l'appareil l'efljl-
registrerait. La tranche dé vie artificàella
qu'il s'agit de créer siérait gâtée... D S aurait
lieu de recommencer.

Aussi la troupe _n question es& cdaposëâ
de professionnels, "(Jui se déguisent selon
les besoins. Et, à bien observer, vous remar-
quez parfois sur la scène animée du cinéma-
tographe des S-JMiveniente de gens n'ayant
pas tout le naturel voulu, étant générale-
ment trop chargé^. Cest la conséquence du
truquage. \ | i

Par contre, ofi a parfois v*ul à" Paris 'dés
pétsonnes se reconnaître aU cinématographe;
c'est que l'appareil enregistreur les avait sai-
sies lorsqu'elles passaient dans la rue. Oa
a conté beaucoup d'anecdotes à ce sujet, et
même des altercations et des menaces de
procès. Il y a à laisser, car des légendes se
sont formées. A quoi sert de protester? I/u.
nique inconvénient de 1 _nstantané, c'est que
vous êtes peint tel que vous êtes, dans une
allure pressée, dépourvue de toute pose, avec
en plus ce mouvement saccadé que l'appareil
imprime à ceux qu'il cliché rapidement. M_a#.
du moins c'est vous. Et après ?

C. E.-P.
__i^—™ i —————mtmw mr—^Êmm^————— ™

CllRONIOtEJANTAlSISTE
Pour un poil de chapeau

Laj scène se piaJsse en policé (̂ rreç'jàonnelle
éù Proussafroid vient de traduire son employé,
M. Poteau, qui lui a donné un coup de pied)
daneu, un moment d|e mauvaise humeuir. ' "_

I_e Président. ¦— * Dàjis quelle cdrcOlifeten^S
Poitj eaii votif, a-t-il donné ce coup die pied?

Frolusisafroid. ¦— Mon préjsidlent, je crois q_Jâ
la jaloltuâ,» a dû plrendre cette circonstance piaî;
lia main... ,

l̂ \ Président. — Ne fai.tep pjàj_i de phrase^;
Ojrrive-) au îait.

Pwofussafroiid. —; C'est entendu'. "Je vais d'â-
botrid votus.ldire que j'ai inventé un chapeau haut
de forme à poils miobiles. Pour 9 fr. 50 je
donne oe chapeau, avec une petite éponge
à; seule fin de p'epsuyep le front pjaj . lep gran-
de , chaleurs.

I_ei Président, — Ça n'a iaticun rapptoirt avétj
Id Qoup de pied) que vous avez reçu'.

Eroussiairoid. — J'y arrive, mon Préj sidlenifi...
En plus de l'éponge, je romete à chaijue clienil
lune petite boîte contenant 675 pwlsi dé E^-
phange.. ; , "

1(9 PïéjâjdienK. — Mais enfin...

. _^i^_aîroa i— Cept Ëi îa isjoial imïtotïant
lîai 'vétiujstô enlève Quatre J)|oo|la à votre cih*-
pteoict grâce W c_a p^ttte bbâte, vtoîoja i?eâ )la;css
imméc_ai(tlement tea qnatae ploilS. ' i ' _ .
' Irâ Piésidentl. f-*i Am.Ve__ aiui c(oiu^(ïlepliect '

P_1ô PHa%EriaîdL H . M'y rtxkà. Je '.pteàd  ̂ nHfel
bhîita e* je comlpSa 674 poàfcL U m niinquait
dionq un, et je tffe à Poteau : Poteau! où aves-
voiu^ mfij a ble -pp® dé chapiea'a?... D s'em|pt)(_ft8^
criev mTnjUrie... Je Femfermle et je lui dàs :
Ym_E( alliée. comipSer devant onjoi lea dieux mille
boîteà cpii bont feur Iqs rayona; à 675 pa Oa
Oha|CUïie,l voua devez trouver «n n__îl_on, troda
<aead_ cinquanta m8ile p(od_a Et VKWB ne irortirez
d'jcd quia lorsque j 'o^uraj mea pjoife ati coerf
(pUedi.. E ma rit Bit. ne^ n^ traite 'de timbré
et Cite iantie Un cojctpj «le p^4.. trop baâi. Voil&
.mon Présidenl, ; (_ ' ; ' I i ; ¦ : i

La Pré&idea_4 — Enfin!... Aî eyez-VolaS.
(S'adlreisisantl à Poiteûîu) PoteaUï, psourquoi avea-
VOIUIëI dénné un coup dé pied ai voâre patron?
; PortJeaaiL — (Je ne lui ai ppa donné die coup de
pied  ̂ c'est M qui s'est jeté BU_I mon piedL.

(Le Président t— On ne ise jette ptoMrtant yp &
c|o(mm|a cda, plui. le pied, die quelqu'un!.

PoteaM. —>. Monsieur le Président qUe fe-
riez-vo!__ , si km vous disait dé oomplter un
million, troi^ aesat cinqpipptp mm VP&& îfe
iahiapeaM,? • ', ; ;
, lia TscépfictelDflL H* Ce n'e  ̂jp^ U Vteji * à fa'àî-

Heitroger... Voma niez avioàc djojmâ m opf _
fle pdedl ^i F_X)luSiBSif_aid. . , " ,

aPWtealuL -̂  EnergiqueinieBSL SBtoH PrésidieJii
je iné . sneoré pshja qu'«HS'giqw«raei_t
i Edott_Ba(fcv_i, — Mon Prudent, il...
i La Présaden. (inibeirroinpBnt). — HTaisez-Volâ l
Nolua BJCioaja entendre 1̂ 1 Jl̂ inoii*.. (AflpelagJ
W témoin) Tejppaijdl!
, Te^samcfi. — PrépemiiJ
( Lei Président. — Voua aVéz vlï Péfie __ i_ dtoS-
in|ei_( un oouipj de piedi à Enooisfeafroid?
! îélspairdl — Non, mon Piésrdenlt % é© kn|o>-
ment j'éta|g à Qtriimtper Corentin. , . ,

La Pnépidepit. hr- Aloçrp (j^e yenez-vioju}. faille
wi ' C i . '

3_e^rdl  ̂Je vién|3 Oo____ge témloiri. Ce qWe
je vais volus dire eSt très important. Je connais
I_ro__BSEtfroid diepuijs sa p_us tendre enfance.
Je lui reconnais l'esprit inventif, et je puis
en parler savamment, car, nwi-ntême, j'invente
(trèa feiCile-nent. C'est ainsi que j'ai trowvé la
directioï. dies ballons. Vouja attachen...

Le Président. —¦ Si vwus n'arrivez plaia sti
fait, je vais vouis faire asseoir. Noos ne som-
met) piaé ici à l'acadéirnie des sciences,

Cessait!. — Le fait! miafe ie fait n'eét-il pfeÉ
là idians tonte a sp_endéur! Vous attachez deux
halLome aveo une grande cordé. Dans le pre-
mier ballon, vous mettez dieux bonfaieB, et c_____ i_
9e deuxième ballon, quatre hommes munis de
soluftleta à grande puissance. Les quatre hom-
mes soufflent sur le premier balion qui en-
.traîna la second dbns Une counse vertagineuse.

i_ _roi_ssafroid! (à TeSsanî). —¦ Pomrquoi me
met&-tu que dejOS hoiffl(mea djaiti^ {e 

pjciemp,eE
ballon? '¦ mm® (à ifït^u^feîJitojfl!). » A de^é de Ï_«E
gut est en haut et de l'air qui est en bob.
i Le Président. — Allez-voR-js voup taire?
, Pdtealu (à _JVon_aaf_oid[). — Et puis à ciatÉfe»
flé .l'ajEr qui  ̂à âSpo  ̂el de l'aie qui e t̂ ai
gauche.< î ; > :

fTefepâïdL -H BràVloi! tfe^î çà! E. ËAdsfetî ptoUïi
ra,ir qui éat p(ar devant et l'air qui «st par der-
rière. Vous co__nai$3ef_ djojisi au^si lj_ dires»"
©on dtefei boj llona?
; Le Pr&idemit. w- Me^vétcfei Véli^ feîré! NoBH
nie feçxmmes pa^ ici dans un asile dTaJiénéa.
Enoft_g!Sia#roid| et Poteau,, je veu£ fais sortir si
vous inberrompea encore. Bt VXXUR ïé^saniV
B|Ue_ vous asseoir! ;

fTesBa^di. — Mai^, je 
n^ 

î fl 
Çni, 

îB<*i Prjêa^
dent. •

Le Présiden.. —. Ajsj séy;ez-vtotag.v Au tou): 'd)9
flejuxième témoin... Votre nom?
, La témoin. — Tétaret
l Le Présidenit. '—(Que saVéz-vétu^?
I [Tétarel. — I/hi&todrev ta, géogra^hiei, la...

IJO Président i— Que savez-vous sur le ooug
Hé p«0 |qu,e Poteuf a donné à ï'nousfeafroid ?

ffétarel . — Ja Bluia certain que Pétejaja ï
(donné un conpi dé pied à f̂ oUfîaafroid.
, Le Président. —i Vofoe l'avez vu?

ÎTétarei. —- Jamais de la vie! M___a f'otegtl
iê D capable dé tdjut. Vous Bjlleg veia,.

ï-ie PEépidenâ M An MÛ

(Té'tîaïei, «"i J'aViaiB Mia ehiefn' éxfeactfdiriairft
mén* tonique. 3 Bivait sodxante-seiœ cenli-
mètresf de lai tê-^e à la queue et soixante-iSx-
Se(p(t bentimètriep da la queue à. la tête..»

Le Président (intea'iyj fmpPint). «n Mais @
Isjoit^ ik_us ceé gene-là! ,

fTétarel (continuant). — Cette bê  ̂éxîriaîcï.
dînairé est déna plus longoe de la qiie^o m if
'tête,; parce que ça va en remontant.

La Pïi&idenS, n. ADei s»Ma B^epàrl i fcf
fôn!  i : f < i ; ' ! »
. Q.étaJ.el, «H Je ^eMS bm, méMefflr le Pî*
sident̂  mais aloses vous ne saurez pbs que $ti
crois que c'est Poteau qui me l'a volév naaq
chien, at que par conséquent, inéritablemeal
c'est lui qui a dû donner un coup de pied |
FroiUiŜ Epoid... Je ïa'a^epip, Mops^em1, p  ïrfaiJ»
Bjeoiia ' ¦

Le Pi^éSidenï. » Ce n'egî piaj s nSalheto-énSL,,
(Let présidlanS Consulte Ses deux assesseura*

cfue cet interrogatoire échevelé a tenu; éveïûéR
Ils opinent (dlu bpnpett, et le Président rend Dgfc
rêt.), ¦ [ .

La ïYê&identl '— FriplufefcMroid, la Oottr vWdl
déboiuta dé votre plainte et voua renvoie ck*.
à 'dos avee Poteànï.
. Poteaiu, — Merci, mon Préteideii1.. Vétfa'ffeB.
rez que malgré que noua soyons dos à âat%
M. l̂ foluSsafroid '̂ Sra encore que |e pjela . tiÉ
détoner dea ooapb de pied, dans...

ErottfeBafroid. — Je proteste au nom Hé...
Le Président, — Taisez-voUjs!
Qj tf i gardep îefe font sortir.)

Georges BRANDIJIBOURO.

NO3B avéns Batoontô les Vols cC-ïtofe 9 Rt
rra,; à la Bibliothèque des Beaux-Arts, par US
M. Thomas, éhevalier de la Légion d'honœflft

Peu après cieS révélations on ^prit q«%
no1» oontenit ds mettre en coupé réglée k .
Bibliothèque de l'Ecole des Beaux-Arta, M,
Thomas aVait «opéré », si on peut dire, à l\%
Bibliothèque nationale, où il avait d^Sajabé (fe.
nombreuses gravures.

Auj ourd'ihui, on envoie une oomtoisEioti W-
gatoire au parquet d'Orléans pour que dea per-
quisitions soient opérées au château de Vomi.
ly, à Nouan-le-Fuzetier (Loir-et-Cher), pre.
priêtaire de l'ancien bibliothécaire, danS le-
quel, dit une note officielle, «om pourrai*
trouves, dés objets appartenait à "l'Etat».

Ces «objets appartenant à TE'at» eerïtieiA
tout simplement des rampes d'escalier, des
balcons, des boiseries, etc., provenamli de
la bibliothèque des Archives! à l'hôtel Soubisê
où M. Thomas avait paasé, vdrs 1890, qmel-
ques années et où il n'aurait guère laissé̂
à part les dossiers, que les murs.

Qf — et c'est ici que Ja chose devient tfl-
jouissante — ^aiamiu_st^.atiojn• jurait eu con-
naissance à cette époque des détoùitr_tmenl8
du trop zélé coHectionneur et, pour éviteti
un scandale se serait bornée à T» prier, de
^restituer ces souvenirs. Sur quoi, M. Thomaefe
éstànant que ee gui est boni à pretndre es* bon
à garder, aurait fai j rapporter aux Archives
de vagues copies des dits objets, réservant
les originaux Jpour àon château, di^nt ils font
encore aujourd'hui les plus beaux ornenv ntB.

Ces vols temwntont donc à pilus de 15 ans
ét n'ont pas empêché M. Thomas d'être non».
mé architecte du Grand P&lajis poqr l'Exposi-
tion de 1900. fe ;

L'enquête que eoî_duiï M. ' Guichard .̂ e*.
force en ce moment de re^ver une lfete
exacte de tous lea vols consmia à " l'Ecole
des Beaux-Arta jpar M. ThotaUs. Et oe n'est
pas chose facile. Chaque jcnr amène dé nou-
velles découvertes. An premier réparateur
de gravures qnà vint apporter, à l'Ecole lefe
quarante ou oniqi__jnt e pièces qui lui avaient
été confiées Jar M. Thomas, d'autres ont
feuccédé qui (rapportent chacun du nouveau,
et si l'on additionne toutea ces reçtifcutiona
à celles qUo Mme Thomaa fit d'elle-même»on arrive à un total approxT|rn&,ti£ da qiJte©
cents .pièces gravées. ; ; ,

On apprend aussi qUé M. Thofâaô araîiSait des dépenses excessives pour une demi.mondaine avec laquelle il avaid _iâ connais.mm m Pateè de Glace, ' **

———_¦»¦•-¦__——— ¦¦ «

Un joli monsieur

on peut s'abonner à I_ 'IMPARTIA.__ dès
mamtenant jusqu'ao 30 juin 1907, franco daas
toute la Suisse. '

Pour fr. 7.9'0
en peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusq u'à Qn décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

PRIX D'ABOSNEMKSÎ
Franc* pour II Buini

Un an fr. io.—
Six mois > 5.—
ïrois mois. . . . »  3.50
_ Pour
rfitrasgtr le port to MI.

FUI DES àlROICM
10 cinh II HfM

Four IM annonça
d'une certaine importants

on trait* i forfait.
Ms aiaimnij d'oe* aaaoMi

75 osBtimf».
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eux 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 jenne pensionnaire.— Adres-
ser les offres, sous chiffres P.  R. 4155,
au bureau de I'IMPARTIAL. 4155-2

La Société de Consommation

LTOSOL
Cette graisse de ménage par excellence,
remplaceavantageusementle beurre fondu,
en possède l'arôme, le goût et les mêmes
éléments nutritifs. Elle procure nne éco-
nomie de 40»/». 2038-12

Médecin-Oculiste
D" BOREL

reçoit i La Chaux-de-Fonds. rue dn
Granier 7, maison Nûsslé (entrée par
derrière), le Mardi, de 9»/» heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi ,

m Nenchâtel , rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-11

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs

de la 

PlpEed Star Line^SHT American Line *Wê
à des conditions favorables

Kaiser & Cie, Bâle
(ci-devant Louis Kaiser)

AGENT : Scb_.eider-l.ol.ert. agence ,
Cbaux-de-Fonds. H-1030-Q 3008-8

Enchères publiques
de

Bétail et Matériel agricole
aux Bulles

Four cause de décès Madame veuve d<
Fridolln Douvler, fera vendre aux ea
chères publiques devant son domicile aux
Bulles 3 (Combettes), le Lundi 11 mars
1907, dès 1 heure du soir.

Une jument bonne pour le trait et la
course, 3 vaches laitières , dont 2 por-
tantes, I génisse. 17 poules et I co<|>
3 chars A échelles, 1 char A re*
sorts, I char A brecette, I glisse à
brecette, 2 tombereaux, I pompe A
purin, 1 charrue, I ploclieuse, â
herses. 1 gros van, des harnais et
tout le petit matériel d'une ferme.

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

La Ghaux-de-Fonds; le 5 mars 1907.
3988-1 Le Greffier de Paix,

G. Henrioad.

Enchères publiques
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publiques â la HALLE, MER-
CREDI 13 MARS 1807, dès 10 It. du
matin :

Iles lils , canapés, commodes,glaces, chaises,.secrétaire, pota-
ger, batterie de cuisine, vaisselle,
une grande lanterne pour montres,
une meule, un lot papier, cisailles,
cartons, boites, uu fût vin. du lia*
ge de corps, de lit et de table»

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Faix,

4262-3 G. Hcnrloiid.

pour ie 30 Avril 1907 :
dans une maison moderne un magnifiqnt
rez-de-chaussée composé de 3 chambre»,
cuisine, alcôve , chambre de bains, balcon.
Prix 565. — S'adresser à M. Jules COUP
volsier, gérant , rue du Pont 32a. 3754-4

«Ste. *!& •*!& «S!& 3fE àtem
fjg^offl _22 S£

Eiiiiii Dentaire
de M. Emile Bloch

Paul HA6EMANN , suce.
58, Rue Léopold-Robert 53

La Ghaux-de-Fonds 4107-11

Dentiers en tons genres
Spécialité de Bridge et Couronnes falenci

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans donlenrmm

a:.fei. yfe . ¦ fefe' ; r'-fe-fe . .fe j" £fefe_ fe "i£y -fe .fe '#.'. fe-''ï . _ . - . ;" , -V__ ' <_--_ f̂e;-_ .5 _̂ f "̂fe • _  • _»¦_-WMW-T(r<i_ ___ iM»_wa_»______ a-_<w__»to

ALPHONSE & LUCIEN HIRSGH
vis-à-vis de la Fontaine Monumentale

¦f* __s-»a«a<"-i"
/fe r x 

pour I™ Communion
Drap noir et bien foncé, peignée, olievlot, diagonale, fantaisie

1̂ * Prix depuis fr. 25, 39, 3S *81̂ |
<— If-I-Ml » «

A chaque complet est joint un morceau pour réparation.

A tout catéchumène acheteur d'un complet, il sera offert un jo li
souvenir. m.3

RUE de l'ENVERS 18. :

nF.TVTlF.RS COMPLETS
4172-34 depuis fOO francs.

80 FEUILLETON DI L'IMPARTIAL

LE TRÉSOR
SX

VAX

HENRI CONSCIENCE

xxni
Bon cb.ïrtaitetr'ce idbnfaJsi . <_* réeuiltata ai i&-

Stoxables qu'au ooramaancemeiit de l'année 1809.
10a dette était réduita à vingt-deux mille
faaocs, malgré les frais ccns_déd_ahLea occa-
toonnés par l'éducation de ma fille, et mal-
gré lee appointements dé mam <xxrr_rrùg que
fava.8 encore augmenté de œnrti franca

n n'y avait pas ea dè ciange_niea_iÎB dana
Bfa vie !si ce n'est qne j'avais dû feire de nou-
ireaux sacrifices poor venir en aide à maître
Pokstal dont l'anciemne opMhaïmàe était re-
.ronue. HeureuBennent &jin' îila Jean était ca-
pable de le remplacer pour drainer l'instrue-
$jcm à ses élèves, sans cela l'eaitretien de
loot eon nïéfnage eu . £té à ma charge, oe que
J'eusse considéré coamme uno véritable cala-
mité, car au lieu de se relâcher, mon es-
prit d'économie ne faisait qu'augmenter, ai
ïoasure que i'a^prochaia 

du fera» de mes ejf-
JOTtS. ' - I

Emma iS__s_a les vblciaiicéa Btaiv&rifceîi, avëo
IfflS permission, dans urne beDe villa de M.
Sauvai située à quelques tfeuefl «w-despua fle
lille. ' , ,

Reproduction interdite aux jour naux qui n'ont

5 
as de traité avec MU. Callmann-Livy, éditeurs,
Paris.

Je S'y Fehdîs 3e _S ms. Elfe tfaWSsart ta
Ken en oompagtnie de ees deux amies Julie
et Adèle Sauvai, qu'elle ne témoigna aucune
envie de venir à yiss^ghem! a,va^,t de Eetoor-
»es_ à sa peatëiiop. • . '<¦ .

Aux approches du 'p__ nf _ffi_p_ euivaïiS, ois
îrarla beaucoup dans notre village d'une belle
fête qui devait êtnte célébrée par le Serment
de Saint-Sébastie», a l'occasion* du deuxième
centenaire de l'existence' de cette société
dont je  faisais; partie, ainsi que mon commit?.

Depuis quelques tttais, y_ctorl Storma en:
avait été nommé secrétaire, et je savais tous
les jours par lui ce qui était décidé par le
« roi » et par les doyens pour icfortmaq à la fête
le plus d'éclat possible. Le village ee&jf o
pavoisé, oraé de verdure et d'inscriptions.
Les membres de la société, revêtus de leurs
insignes et précèdes de leur drapeau, assis-
teraient à une messe solennelle, et on leur
offrirait un •beau bpl, à /gfox e . I leurs ftpâl-
&»' . ; : . . . =

Un jont qu!e Inbu's datisîcte flfefl pr'ojete 'de la
.société, je  demtiudai à Victor s'il savait daiir
ser. Sa réponse fut affirmative, car dans la
pension dont il avait suivi les cours, la
danse faisait partie du programme. Il ferait
au bal une courte apparition pour la récep-
tion des sociétaires, mais il ne danserai ti
pas. La raison mfétait connue; je me moquai
un peu de ea crainte des femmes, mai. je
n'insistai pas pour le iaire oha(_ger d» jjéflô.
fattion. ' ' • \ :

Comme pavais l'habitude de ftudoribeà. S ittai
fîHe, dans les lettres que je lui écrivais
chaque semaine, tout ce qui se passait à Yî ~
seghem, je M parlai plus d'une fois avec
une sorte d'enthousiasme, de la fête proje-
tée, et qui était fixée au second .joui , de Pâ-
ques. ' i i

Une quiaizaînie avant Pâquefe, Je rieçua #E3nî-
ffîa , avec autant de joie que de surprise, une
lettre par laquelle elle m'annonçait qu'à l'oc-
casion de ce grand jour, elle viendrait en
passer denx ou trois à Viss.g'befmi avec les
deux demoiselles Sauvai. ML Sauvai v avait

eoœefitï. ElTle MB priaat de fatrte préparer des
chambres convenables pour ses amies. Elles
ne tenaietet pas beaucoup à de beaux meu-
bles, pourvu qu'elles eussent unie bonne table
de toilette et une grande glace, car elles
avaient l'intention d'assisten au bal.

Je satisfis de Mon mieux au vœu de nia
fille dont j'ainjnonçai l'arrivée à mon commis.
L'inquiétude que je lus dapg ses yeux à cette
Bouvelle mfe fit ajoutes! : ,

— Je tooratptrwdï. votre crainite, Victor, mais
eHa n'̂ t pas fondée. Si vous désirez éviter
les occasions de causer! avec Emma^u avec
les demoiselles Sauvai, agissez comme voua
la trouverez bon, vous êtes tout à îait libre,
je ne vous contraindrai en rien.

Il faisait presque nuit lorsque tsia fille eil
Ses amies descendirent devant la porte de
taa demeure et en prirent possession, riante
sautant et chantant eotmime des oii@ea,ux échap-
pés de leur cage.

Les .detooûselles SaUVal étaienl de fre'a gt'S-
SHes jeunes filles, un peu bavardes, un peu
hardies, un peu frivoles peut-être; biais ai-
mables et ïtat-iculièrement dou. es de cet es-
prit brillant que l'on peut cojueid,éirôrj comme
l'apanage des Françaises.

Au souper, après avoir aborda beài. stt-
fete divers, ma fille eut l'idée de raconter
oontment, pendant une de ses précédentes
vacances, f avais invité ta'o a oomn&ï à dîner,
et comment elle s'était trouvée à fable en
présence d'un jeune homme qni, au premier
aspect, avait l'air d'un personnage bien élevé,
mais qui, m ^ad, S'était qtfupi impoli et un
ignorant. i

J'essayai Eba défendre lé pauVre Victor
(j ontre rinjuste prévention de ma fille, et il
_feneui.it naturelleraent que lea demokelles
Sauvai devinrent ourieu'ies de connaître ce
jeune tomme, surtout lorsque Emma réppndit
4 une de leuis questions : ,

— Ai-je dit que le comtois est un' vilainl
gatçon ? Au contraire!, il a de grands yeux
noirs, et son extérieur est assez bien. C'est
dommage au'U naraiseie avoir la fcêto si vide.

Je ri-lois que' s'il -.Vaïb "été en fBSoof pbuVoiïS
de satisfaire immédiatement leur désir, les
demoiselles Sauvai m'eussent foncé de faire apj-
pe?er immédiat<.m&nt mon commis. Mais Vie.
tor était, suivant sa coutume, à 'V.ormeaeel,;
chez ses parents.

Elles Poubltèrtsi't bientôt tout à~ îaxti, _4 0
ne fut plus question de lui.

Après une soirée passée à toute sorte ife
distractions agréable* . Jes aimables filles mie
souhaitèrent le bonsoir et allèrent ee eoff-
cher. ;

Le léndclf__a*n, elles so levètrlclniti ae tr _i_
bonne heure, et tJmoiën-re11* le désir d'aller
vieiteir la commune aussitôt après le déf-
jeûner. Il faisait un tornips superbe, et elle»
avaient vu par la fenêtra qu'op éfe it ea
train d'crlnter toutes lea maisons.

Nous sortîmes pour faire un four de prioh
fflenade, au "milieu des villageois qui nous re-
gardaient bouche béante, et qui n'admiraient
paa seulemtent les riches 'toilettes des de-
moiselles de la ville, mais qui paraissaienD
stupéfaite de leu?1 gai babil et de leurs rires
continuels. . ', ¦ ' . . ! .

En app_ochaht de l'église, je vÎ3 Vîctoi;
Storms arrêté près d'un arc de triomphe^
et dirigeant les ouvriers qui s'occiipuent de
placer des écussons et des devises.

J'eufeMcU. \\#c\ ^ea demoiselles SajivaJ d£r!e
à ma fille :

— Voyez Sotte ce JDuiriè Koînlmél lS-bhis,
Celui-là du moins n'a pas l'air d'un paysan;
Cest probablement le fils du maire ?

— Mais non, iréptondît-elle, c'est le 'cc_B.
&i_ dont je vous ai parlé... Vcn."z , Julie, al-
lons de l'autre côté. 11 serait capable de ngua
faire quelque impolitesse.

Ello voulait retenir mademoiselle Snuv&I;
mais celle-ci s'avança vers le commis sans
hésitation, et lui demanda à tout hasard
quelques explications a,u sujet du travail qu'i]
dirigeait.

CA suivit.) .

FELIX ROOBECK

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONIHK) 2302.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 9 Mars 1907.

Honi îororaoa ujonrd'hni , nul .ariatiooi tanpor-
Untei. acheteurs en compte-courant, on an comptant,
noms . 1013 de commission, de papier bancable snr:

Chèijne Paris ' »8 95
f mu Conrl el Petita BfIo(t 'on,a ' 8 Kl 95min • a mois ) accnpt. françaises. s 09 9S

3 mois i minimum SB00 fr. 3 99 97';,
Chèqne K »0V,

tmi H. Court ei petits effets lonfi. S U.l-Vs
***"* 2 mois \ acceulat. anilaisss 6 1B.S8

3 mois 1 minimnm L. 100 . 5 S5 187,
Chèqne Berlin , Francfort . lll SU

_.!_¦<_ Conrt et petits effeu lonfi . - «3.80f l U m t f .  j B,0i, » ïccepiat. a«emandr.s J 113.40
3 mois ) minimnm U. 1000. ° 413 45
Chèqne Gènes, Milan , Tarin ° 90 87V,

H-u, Court et petits effets loup . « 89.S. 1/.mm ' S mois, 4 chiffre. . . . .  ! 3795
3 mois, 4 chiffres . . . .  r 100.—

. . .  Chèqne Brnxclle», An. ers. • 89 81»/,
«mil. 3 à 3 mois, trait, ace., 3000 fr. . .̂Sl'/,

Non ace, bill., raand.,i8et4ch. * W.8-V,
Imtir. Chèqne et conrt . . . .  V .108 10
ï . . .  1 à 3 mois, trait, aee, F1.3000 ° K)8 10
UlUlt. Non ace,bill., mand„lel4ob. ï M8 M

Chèqne et conrt . . . - , . ,  IU4.70
Tlttll . Petits effets lonss . . . . !J'« 104.70

1 à 3 mois, 4 chifflti V» 104.70
ItW-Iork Chèqn j'* 6-î0V*
JfllSSI . Josqn'à 4 moi» . . 6 

~'~

BUlcti de banqne français . . . .  83 93
• > allemands . . .  _ 183 80
• • tnsseï ï 64
• t i n t r i c h i e u . . .  _ 104.88
_ • anglais . . . .  8b 19
> > italiens . . . . _ 99 80

(spoliions d'or . • _ 100 —
Souverain * angl a i s . . . . . . .  IS 11
Pièces de 20 mark . . . . .  14.66

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
4, Rne jtojoleil 4.

Beau Gros "Veau
première qualité,

à SO centimes le demi-kilo.
C2sb .to__LaJ__ .§»9 1er choix,
185 centimes le demi-kilo.

Grand choix de

BEAUX LAPINS
première qualité.

Xripes cuites
à 80 centimes le demi-kilo.

Lard et S&indonx à fondre
à 85 et 90 c. le demi-kilo.

4278-5 Se recommande.

Choucroute de Berne
en seilles. à partir de 20 kg., an
plus bas prix du jour. - E. Berprer-
galslger. BEItrWB. Hc-1457-Y 3781-3

Magasin Alimentaire
des Sis-Pompes

Toujours des

C©"UL:TS. fraies
à 1 tr. 30 la douzaine.

4062-1 Se recommande.



Nouvelles étrangères
FRANCE

One caverne de brigands.
Depuis plusieurs années, la vallée du Loir

était mise en ooupe réglée par une association,
de (malfaiteurs, sur lesquels 'il était impossi-
ble d'obtenir le Moindre renseignement. Les
caves installées dans le roc, où se con..er-
vent les vins falmleux de cette région, étaient
l'une après Vautre combriolées; les maisons
étaient visitées, et la sécurité des routes n'é-
tait plus qu'une légende ad.ministra.tive. En-
fin, il y a quelques jours» un vol de pdu-
'sieurs kilomètres da fils télépihoniques mit
les gendarmes de L^fihartf _.-S|T_FrIW Ŝ  la
trace des voleurs.

La brigade de geric.arml?rië, ite_i_oiV.ee de
celle de Château-de-Loir et de nombreux vo-
lontaires, s© rendît à la carrière de la Grue,
carrière que l'on croyait abandonnée, huais
qui était le repaire de la famille Tanneur,
Composée du perte, de la mère et d'une fille
âgée de vingt a__J3. Ces modeames troglody-
tes furent àmjmédiatement capturés,, après
ayoir inutilement essayé de fuir.

Conduits par un carrier, les fehdarimlee,-
fffinnis de torches, commencèrent à visiter,
parfois en rampant à plat ventre, les mul-
tiples et longues galerie', se croisant en tous
sens, que les malfai-ours avaient creusées.
Cette exploration dura plus de douze heures.
Elle amena la découverte de véritables stocks
id'objets de tous genres; cometstibles, lingots
'd'étain, vins de tous lés crus et de toutes
les époques» eau-de-vie en litre, en bonbon-
nes, en fûts, meubles, pièces ettt cuivre, etc.

La-réserve d'argent n'a pas été découverte,
(Bois on sait qu'elle est enfouie dans une des
galeries. Celles-ci ayant plusieurs centaines
de mètieis de long, lj», rechieprcji! . agra diffi-
cile. 1 . ' " '¦• • • , 1

La £a_m_lle Taniateuî, Sotte bbpné tescortê,
a été conduite à la prigpjn d© Saint-Gafeig,
L'homme marmotte,

On Vient 'de tr _ luver inanimé, ctanls le gïènief
Se M. Pansiot, cultivateur à Quincey près
[Dijon, nn nomm|ô Marchand, dt . Barbe-àr
poux» et « l'Homme-Majimotte».
J |Marchand| vagabondait pentant Tété e*, l'hi-
ivèr venu, il sie blotisSait dans une grange) ou Un
grenier, ist il y resjtait pendant un meda ou deux
Ba^s manger. Il s'était installé, cet hiver, dans
la grenier de M. Pansiot, où, depiuis deux
mois, il ne vivait que d'eau qu'il se faijsait
Bjpporbeo. par des enfante. 1 1 . ¦ ,

L'hiver dernier, il avait plaiss'é vingt quatre
IJotate, tout nu, dans une cuve remplie de paille,
et, ajiï beau temps, jl ep, était sorti en bonne
ganté. ''f ig / f f l® %$. il n'a plu1 survivre à fcojn Jèûnè.

ALLEMAGNE
On fou chez Guillaume II.
. Le ooncert 'donné jeudi devant GuiHafimë II,
alu château iimpiérial, a é,té (miarqué p§r un inei-
HM. : ! I ; f .

Uni ohloiriste, Eugène Kupike, est devenu su-
bitement fofui Depuis quelque temps déjà, il
'donnaiHI deg marques de troubles cérébraux et
Iota) l'avait dispensé de servicie. Malgré cela, il
JB_ ! présenta, danfe la salle. , . '

À la .première pause, qui devait d'ur'er Une
Hemi-heure, tout le mlondio se leva et des grou-
tteia se formèrent dans la «salle Blanche».
L'empereur lui-anl-imie sortit.

Dix minutes s'étaient à peine écoulées qu'un
Idolup. die trompette dlonna le signal du ra_sem)-
biement. PenBomne ne comprenait la cause de
lee changement dans le programme. Cepen-
dant̂  chacun répit sa pince. L'empereur lui-
mêonle rentra dans la salle et exprima son
étonnement de Kae qu'on ait raccourci la pause.

Le iohef d'orchestre se hâta d'expliquer â
l'empereur que le signal avait été donné par
ie ©horista Kupke. Le malheureux fou, âgé de
gnap-iit|e(-B,ejUjf anft a été interné.

RUSSIE
da loi du lyncb.

La semaine dernière, oïï a alflnêtéi à. iinè Çé-
tite gare, près de Moscou, un homme qui pa-
ïUt suspect au gendarme. Quand en le fouilla,
on découvrit sur lui un' arsenal de clefs,
de pinces, et on n'eut paa de peine à re-
connaître en lui un voleur qui avait caml-
briolé plusieurs églises dans los environs.
LeS moujiks ayant appris son arrestation,
t'assemblèrent et décidèrent de ae faire jus-
tice eux-mêmes. Ils arrachèrent te vaurien
des mains du gendarme, l'emmenèrent au
foasl d'uae twèh st toite la iweiéa s'uaujà-

ftM 8 Tk" tartuffe*, lui fafèaSS ëubïi. Ida ̂ îu_.
terribles tourmente... Morceaux de bois en-
foncés dap_ la chjaii*, feut eau, rien* ne Iffljan-
qua... , ! , |

Vers le sèir, h juge d^instru'otaoï., Etende
[¦.êlégrapîii ;ueimientl, ai riva, acoompj gn.dTïiiie
forte escorte... L'homme vivait encore... Pré-
venus de l'approche de la petite troupe, les
paysans priixnt d  ̂ gourdins et ac _eyèrga.
lei malheureux.

LA RÉVOLTE AGMIRE
dans les provinces baltiques

On écrit die la PologWe au « Jourhal defc
Débats » : "•¦ ; ,

Je crois nécessaire 'de faire quelque oibsebr-
vations sur les passages des dernières lettres
de Russie publiées par les « Débats », relatifs
à la révolte paysanne des provinces balti-
ques, à l'attitude des barons allemands et
à la (répression opérée .par les troupes du
général Orlof. Las barons courlandais ont
certes le tort d'être fiers et dédaigneux,
mais il ne faut rien exagérer; sans Orlof, la
Courlande aurait été en feu, les propriétaires
massacrés, etc.. par des bandes venant de
l'intérieur de la Courlande et qui eussent gar
gnô les gouvernements limitrophes.;

On parle de la férocité de la répression!,
mais pourquoi passer BOUS silence la féro-
cité des paysans ? ' '¦ "¦; '¦>

Exemples : A Marien__'a'u_î, le jeune comte
Zafaiello a vu sa terre envahie par des pay-
sans ivres et furieux. Il a montré du courage,
n'a pas fui, a été gardé à vue dans son châ-
teau. LeS paysans ont réuni une sorte de con-
seil de guerre qui finit par le condamner à
la pendaison. Il eût été exécuté, si les trou-
pes d'Orlof ne lea avaient surpris à temps.
Ne méritaient-ils pas une répression! sé-
vère ? Notez que Zabiello est Polonais pur
et que lui et sa fille sont «philanthropes».

Autre fait : Le comte S... S'est, dit-on, monj -
tré très cruel, étant volontaire à l'aimée d'Or-
lof... Mais pourquoi ? L'incendie de sa maison,
ça lui est égal... Mais sa sœur «violée » par
les paysans et odieusement brutalisée, survé-
cut, mais est devenue folle ! Elle est enfermée
aujourd'hui daup u?ie mal^son de san,téi à Ber-
lin. 1 ' , j ;

Et çra!e 'ditieîs-VoTis! de cteci : La je fune conï-
fesse E..., très délicate, allait chaque an-
née à la Riviera. Elle .a retardé son voyagel
d'une eeimaine à cause d'une bronchite; c'é-
tait pendant les «désordres agraires » (quel
euphémisme'.). Les paysans courlandais ont
envahi la terre, la maison. Elle était au Ht. Ils
ont garroté ison mari et ees deux enfants, âgés
de cinq et sept arte. Tout d'Un coup la bande
apprend que la police approche. Les paysans
proposent au comte K... d'envoyer au chef de
cette troupe demander, pour eux uto sauf-coio-
duit pour cpi'ilp a^nt le temps de fuir dans la
forêt voisine. . ,

Ils donnent leu? piarble d'honneur au trog
confiant K... qu'ils ne feront a,ucuu ffl̂ l à gg
femme et aux enfants... ' f ' ¦

K.... revient, avec le eaùf-cofriduit, elt il voîi
les corps de ses enfante pendus aux premiers
arbres de l'avenue e,t sa femme violée et
morte dans son lit. ' 1 ' •

La légende du paysan battu, spolié, in'sultê
pair les barons allemands est d'ailleurs fort
exagérée. Nous avons tous connu de ces ba-
rons allemands, si peu sympathiques avec
leur type prussien. Mais ce sont véritablement
des geniili -iomm-s, durs peut-être, insuppor-
tables par une tenue hautaine, miaia le pj lus
souvent excessivement justes.

Notez aussi que les paysans cour_aind_ife
sont les plus riches^ les plus instruits, les
plus civilisés par conséquent, et les moins
opprimés qui soient chez nous... Pas à compa-
rer avec le misérable et ignorant Petit Rus-
sien, pax exemple.

J'espère que les « Débats » voudront biefn
Jmblivr ce'te lettre rectificative. Je pourrais
citer une vingtiini3 de faits comme ci-dessus
avec les noms et les dates... Je crois donc que
les « Débats », en toute jus tice, se rendront à
mon témoignage. D'autant plus qu'aujourd'hui,
c'est nous, les propriétaires, qui sommes brû-
lés, volés, assassinés, pendus et don* les fem-
mes sont violées et les enfante égorgea Nous
n'avons rkin fait pour provoquer tout cela».
L'organisation de la société actuelle capi-
taliste dont nous «jouissons» n'est pas notre
fait ! En 1793 de France, on ne glorifiait!
pas les guillotineurs et les noyefUiTB à 1'&¦
danger.

On vies. kie fle_i_ïney,i à' Qaîplepteï,: Iteè 113$..
Ble Virgiflj e, (ip EjrqCièp qui BWiQUftQ les E)tja,1»
UUîSH ! ' ; . i , i : , ; u v ;

H sTafeîfi diefe i65eh_!s_ îrêiieB Hiilippa tel Janïel
Stoather, accusés da meurtre die Williaml By-
fws ^&c, qtii'il^ i\m_epù RiMigé dfépouser leui
peeur. ' !

VtM d âilleiuft leë îai*il .
Lea familleo Sta_>fcher el Bywater po'gsê-

dia,ien1i touteo deux de grandes propriétés en
Virginie. Oomimla iypsins, elleja se donnais-
SlaiOTrii captais die Nombreuses années. ;

La famille Staolther se ooanjpiosait de Hletàs
garçons et drune Elle. Bien que très intimée
avec iWiUiam Bywater les ideux frères Stno»-
tirer ne stoUpçonnèrent jamais qu'A existait
dies relations intimes entre leur sœur et lui,
jusqu'à  ̂ momlent où oe dernier tEsplarut en
mêanle *en_p& "qUe Mlle Sjtrojther B» rendait
J _p voyage à ,Washington. î ,

Une lettre apprit aux deux frèrefe|cfu *odi avilit
rencontré ces 'derniers ensemble dans cette
ville. Les Strother s'y rendirent et ramenèrent
lelux sœur en Virginie, où elle confeslsa SonJ
ipei tfui s'était plas^é entre elle et Bywater.

Lefei dieux frères Se mirent à la recherche
d!e î» diernier e  ̂ l'ayant trouvé, l'amenèrent
ptrèg du lit de leur sœur, qui était tombée n_)_v-
laide, et, là, lui ordonnèrent de l'épouser
séanoei tenante. Bywater y consentît à contre-
cœur et, après qu'un prêtre eût officié, il
profitai d'un mom'ent dfinattention des deux
frères pour Sauter par la fenêtre et s'échapper.
Philippe Skotiher tira sur lui, mais le inlanqua;
Hou frère James fut plus neureux et, au m|o-
ment on Bywater tentait desealadter ttn mur,
ce idarpier Ij ombait VLpï% frapipé d)e deax
halles. '_ i .

L'opinion, en Virginie, j 'ugefet; qto Se tîie'urtoto
était absolument justifié par puite d)e la loi
« non écrite » du pays, qui dît qu'aucun hommle
ne doit souiller une femmje honnête. De
nombremses ovation's avaient été faites aux
prisonnierei et le bruit courait que si le minis-
tère ptublio obtenait la condamnation dtes deux
je |uneis gens, il serait certainement assassiné.

A la reprise de la séance, le jury, qui
avait entendu la plaidoirie de l'avocat de la
défense et du ministère public g,e retira pour
délibérer.

Après toie Heure d'atfien'fé, la foUle, qui
craint que quelque différence di'opi-nion ne se
soit produite , devient houleuse. Toutefois,
elle est bientôt calmée par l'entrée du jury
a,uquel le juge pose la question traditionnelle :

:— Trouvez-vous le» accusés poiap|able0 !au
^nnooente? ' v

!— Innoicente! répbnd le principal $u_:6'. '
Un hourra formidable retentit, hourra re-

plète par la foule qui entoure le palais de jus-
tice. Pendant plusieurs minute^ ]$ juge est
impuissant à rétablir l'ordre.

Enfin les frères Strother bon? fcilciq'uittiés.
Us serrent la main aux jurés, aux gardiens
de la prison, aux fonotionnaireB du tribunaL
Puisi, dans la rue, ils sont ppr^ép ga ixvm-
pjhe piap la foiuje hurlain1(eL

Ils ont vengé leur souri

L'Espagne attend i prince... on nne princesse
La' nafeisance de l'héritëeJr 'âat frône est a^

tendue pour les première jour s d'avril. La
layettei, qui c t̂ déjà oommlencée, se fera en
Espagne, eit, en grand'e Barthe, djans le  ̂ CJOS-
y,entS. ' • < ; ¦

La maiis!6tn, lié la MisMcbtide de Sain^
Isabelle confectionne, pour sa part, six dott-
2aines de délicieuses chemisettes de batiste,
ornées die belles broderie  ̂et de dentelles de
Valenciennes; le Sacré-Cœur de Jésus, huit
douzaines de langes brodés en relief et ornés
aussi de ValemcdenneS, et le couvent die Sainte-
Catherine| a été chargé de la lingerie ùa, ber-
ceau. En un mot, près de vingt couvents tra-
vaillemt aci_ivejm,en,t à, la CKPÎep.tjjOjft nJ)e cette
liayette.
v La be_teeia|u] Sfêra celui d'AlpHoWsé XII Sa
base ept fonnée ptar quatre colonnes oorin-
ithiennes, soutenant le pjetit lit; aundte^sus, d'eux
autres colonnes du même ordre arcliitecturaJ,
Sur lesquelles vient s'appuyer la couronne
royale. Ce berceau aura trois garnitures; l'une
d'elles, en dentelles de Bruxelles, appartient
depuis plusieurs siècles à la maison royale.
, Aprêa la naissance ùa l'héritier du die l'hé-
ritière du trône, le prinoe Charles de Bour-
bon, ptère dè l'héritier actuel, quittera le
paJlaifei royal aveo sep enfants et s'inslùilleira en
ville. Le prince de Bavière, sa femme et
ftuEaflliei Maria-aérêpe éa fejiQjgl agtoalî. La

tfeinô-tttèï'çi, BjpWia _e_ cWuehé^ 0!e ifâ befl̂
fille^ se ren'dta a Vienne et ne revien.d_a M
Madrid <jule pjoiur habiter on hô.tei pjar.t^çBlieïî
qu'allel n'a, (pas encore choisi. 1 ,

Cedite résolution dè l'ex-reirie r.g'enfë S Wt
rapport direat avec l'aménagemlent dfun orair
toîre piroteeitant au palais royal. Marie-Chris-
tine icf Autriche n'approuve pas cette àéxàr
sion. gUe Son fife a pfrise d'une façon irrê.
vocable; mais, toomlme elle aime ses enfante*leflle ne ^era p^as longtemps éloignée Sesst
t5Bftl elle habitera la ville où ils se trouvent. 1

Demieira détoila relatifs à l'enfant qu'ai.
iUetaic. Atphonse XIII : si c'est un garçon, il s'ajf.
pielleia Alphonse; si c'est mue fiU©, Victorii,
. PoluT soigner le prince dont la naissance
est piroche, on a retenu une bonne anglaise^
qui etsti à Londires et qui lae m^tt-a bienfeÊS
m ipîujtje pjour l'Espagne.

Grève générale des électriciens à Paris
Hier S PariSs <C_t_e gtèv'e îles élek.&îcieï_S %

aîmiené une perturbation considérable dans ht
vie de la capitale. Vers 5 h. du soir la plupart
des grands magasins et adminititrations ont
dû congédier leur personnel. La «Presses
et la «Liberté» n'ont pu paraître que partiel"
lement Les deuxièmes éditions de ces fesrB.
les annonçant la grève n'ont pas pu être tirée_v
A] 8 h. du soir « La Presse » et la plupart de .
journaux de sport qui paraissent à l'issue dea
courses n'avaient pas paru. Il est à prévoit
que la plupart dea journaux ne pourromt paa
paraître samedi matin même ceux ayant S
leur disposition une imprimerie partieuliè_i_ii
A l'imprimerie des Arts et Manu factures, S
l'imprimerie Aîcan et Lévy où se tirent unej
dizaine de journaux les équipes ont été congé-
diées et les directeurs ont été avisés que leuol
feuilles ne pourraient être tir.éea

Aucun théâtre n'a pu jouer vendredi Soift
Dès affiches aux portes des Variétés, des Nou-
veautés, du Vaudeville, de l'Opéra oonuqaâ
ont fait connaître aux spectateurs qu'ensuite
de la grève, les représentations n'auraient
pas lieu. D en est de même St. Grapd Qpéni
et à la Ooimiédie française. ',

Lès grands b .tlevatd. s^&'t d"in|s une Sèml-
obscurité. Les magasins sont fermés. IJes ter-
rasses des cafés et restaurants sont éclairées
au moyen de guirlandes de lampions multico-
lores. A l'intérieur on s'éclaira à l'aide die]
bougies posées sur des tables. Au bureau de h,
Bourse, l'électricité est également rempla^&l
par des lampes et des bougies.

Cependant les tran .mi"_i.ns tédégpaphiqSel
et téléphoniques n'aurait pas à souffrir de
la grève, l'énergie électrique étant fournie
par des appareils privés de l'adminisbraticn
des postes et télégraphes. La grève est géné-
rale et s'étend à une dizaine de seeteum
L'éclairage des Halles et des grandes voèea
du 1er arrondiseiemieAti est assuré pjajç le gag.
teur nnunicipial.

éf lo uveff &s ô&s Qanf cns
L'alcool qui tue.

BERNE. — On a tiroiuVé s_ir le pâturage die
Eebeuvelier le cadavre d'Adolphe Ohapatte,
horloger. Chapatte avait quitté son dlomicÎLe
dimanche. D'après les constatations légales
faites et les déclarations die M. le Dr Butignot^
médecin à Delémiont, la mort die cet individu
serait attribuabla à l'alcool et au frpid-
Curleuse coïucldeuce.

UNTERWALD. — Une curieuse cènncideiOls
marquera lea prochaines Laiid.geaneindlen
d'ObwaJd et de Nidwald. Un même objet figufle
Hur ia liste dep tractanda des deux assemblées ;
l'initiative Sur les forces hydrauliques. A la
mamla heure du menue jour, on en discutera h
Stans. et à Sarnen. Mais tandis que ie NidJwald
vient introduire la loi, l'O'bwaldl la repjo'upaei,
Un Jugement Intéressant,

BALE-VILLE. — Ven. la fin de févriefr 'f à è -
nier paraissait dans le «Vorwaerts», die Bâl_v
un avis par le moyen duquel une dlamje Haller,
_< Zoug, annonçait que le tirage de la loteris
organisée en faveur de la oonsti action dTan
bâteaUi à vapeur poUr le lac d'Aegeri était dé-
finitivement fixé au 28 février. L'avis était
qompUéfê P». cette indication : 1
, i l  Gros lo* : 25,000 iranfo

Or la loi bâloise interdit toute publicité coin-
toernant lep loterie». Plainte fut donc portée
contre le «Vorwœrte » L'administoltion de ce
SoiurnaJ essaya de faire valoir que l'avis in-
criminé ne faisait qu'annoncer la date dkj
tfrftge 'te ia îatefdè _ m m§^m. «aUfr



Qâroniqm mwf iâf eMs o
Médailles d'honneur.

Le Coneieal d'Etat a: décterïk. la mlédaiUe
d'honheur dj^linlée à récompense!!, les, aptes
dè courage et de dévouement :

Au citoyen Oscar Fitzé1, employé ara.: Èéêf-
ViceS industriels de la ville de Neuchâtel',
qui le 2 feptctajbrè 1906 s*e.t réoolument jeté
dans le lac au lieu dit «les Saars », pour
ï»rter secours à un jeune hoŒB«ei qui avait
ï>eirdu pied en Se baignant.

Au jeune Marcel Vuithier, doMcàhé S Nètf-
châtel, âgé d© 14 ans, qui le 5 sepiteimjbrô
1906, a plongé deux fois dans le fec pour pjbr-
tekt secours à une fillette de 8 ans, qui avait
fait une chute depuis le môle Se l'Evole,
tn* lequel elle jouait.
Heureuse innovation.

Eels sociétés dès enftr'eprene-'ûlm die Neuchâtel
et environs, avi que la Société des maçons»
mineuira et contre-maîtres suisses à Neuchâ-
tel, ont décidé la formation'd'unie école de ma-
çonnerie, taillage de la pierre et touis les
travaux s'y rattachant, tiela que : études de
plans, nive!lem.|nltu» tjjt cés e* gof_apts^bilit&.
de chantier. , ' > ' ' _ 'Cette heuirèuisë inn'e-vatioto _ac___teiria aUlx jeïi-
œeè gens du pays d'apprendre un métier qui
n'efet exploité ep grande majorité que par
des étrangère. ' >" I '
Condamnation de MlôvlUe.

Del tribunal tailitaire .'de la Hmfe division',
iéuni hier à Boudry, a condamné le soldat
Henri Miéville, coupable de détention, à qua-
tre mois d'empirisonnemeiat, trois ans de pri-
vation des droits politiques et aux frais s'éle-
vant à It. 25.
Foudroyée,

Jeluffll aptrèè-midi, à 1 h'. 45, We. j ettue fille
de; 20 ans en service chez dlefc blanchisseuses
die. Colombier, et dont les parents habitent les
Bremet_3, s'est affaissée dans les escaliers de
&* maison portant le n» 10 du Chemin de Dame.
Quand on releva la malheureuse, on constate!
«ju . éDe avait succombé à la Isuite de la ropiture
jÊfWï anévrisme. Cette miort fondlroyante a
vivement ipjpjreefij oflné Ie£ habitants du quar-
tier.
¦orte dans la neige.

La gendarme de Comoîse a àêdtâttf &rli, jetidi,
djans la forêt dè l'Etat, près Veméaz, le cadaj-
We de Mme Adèle Favre, âgée de 71 arts, dont
ttK était sans nouvelles depuis le 18 décembre
Bernier. La pauvre femme était en pension ai
Provence. Eâle a été surprise par une tour-
mente de neige au1 cours d'une de ses longues
itooffien . dos qu'elle avait l'hahitudje de foire.

£a &f iauX'èe*croni$
Obsèques de Huma Droas-Matile.
: Lea lobsèquès de M. Numa Droz-Matile 6H-
flolntl îjeui demain d&mfanohe. M. Quartier-la-
ïemte, vice-président dm Conseil! d'Etat, pren-
ttrai la parole  ̂ au nom dta gouvemeimlent dana
Haq cérémonie, qui aura lieu; à 1 beaire et die-
pie  ̂m Temple français. , < ' ; ¦ f
1 (Cm entendra également M. le Di. Alf. Bènofffy
président idu Cercle du Sapip, «DM. Petitpierrê
fpéf eit du VaWè-Travers. ¦'

là galerie est) réservée a.\_ _ <S*.fie£.
Places au concours.
. La «Feuille officielle» publié là mi^e B8
6tanoou_s de six placer pour les collèges dîé
bôtre ville : institutrice de V», instituteur de
IHe, lieux institutrices de clalsse enfantine,
traitement, 1200 fr. pour institutrices, 2000
fraies pour instituteur, plus les hautes-paies
'cantonale et communale. — Deux institutri-
beg BurvaillanteB de Ire année à l'Ecole supé-
flseiurei dies jeunes filles. 62 à 35 heures de lei
borne! «t surveillance. 180Q fr.
Conférence publique.

M. le paistelulr Paul TripJ, 'du Dûtefô, pari'Sr&i
Hfardi soir, 12 mars, à rampMthéâtoe du Col-
lège primaire, d'un paradis des ouvriers.
, Il s'agit ici du familistère de Guijsev fondé
p a t  Godin. Ce sujet intéressera BUremeiït toos
IoeiQX qui s'occupent volontiers des questions
Hooéles et de leurs solutions. La donférenco
Iserai illustrée de projeqljpi s.
Bflllae nationale.

i Letf électeur^ de lai ffeâfo S&ei Informée S_3.é-
Panda de La Chaux-de-Fonds sont convoquée
pour les samedi et dimanche, 13 et 14 avril
1907, afin de ae prononcer sur la réélection
Aa leur pasteur, le citoyen Ernest Rscher, ar-
rivé au terme d'une pjregiiière période sexeBh
naje. i : : ¦ -¦ . >
Concert du Temple.

Nous tappelons une dertùèrè ïofe tel ëonselrl
i_ dimanche soir organisé par la « Gronpe
lyrique » avec la collaboration de la Musique
'des cadets et de Mlle Marguerite Strubin, can-
tatrice de Paris.
Les pacifistes.
' La conférence de M. CH. Rîcfiel cte P__rigV
profeesea^r, à, la Sorbonne, aura mf i&f a ^er^e^
aa mw?. '"À.

Croquis du Samedi
_ Ateis S la table familiale, dans ufiie Boffinè

vieille (maison d*uï_ village voiaM, nous devi-
sions quelques natifs et moi, de l'insécurité diee
villes en géftér^l, «t ds la niôtjrè en p&riicti-
lier. . , ! i

On ffi 'avait 'demaridé d'eb déitiaàls sur le vol
du médailler au Collège industriel et j'avais
raconté l'audace et l'habileté des pillards. Puis
j'expliquai Comme quoi une ville d'une cer-
taine importance, ne saurait être à l'abri dets
malfaiteuiis elt que c'était aux chte$pg à Ejrea-
dre leurfe plréteautionsi.;

Dans les villages, Keu_r'elusè_3)_fi!fy oB n*k
guère à s'inquiéteir dea cambrioleur?., méprit
un dès causieuirs. Ainsi, moi qui vous iparle,
j'ai une cave qui donna Sur le derrière de la
maison et qui n'eeit jamais fermée qu'aa lo-
quet. Personne bfa seulement l'idée de venir
me plrendre une bouteille de vip où un quar-
tier de fromage. Quant à la porte de! la rue
et celle du logeniianî, on ne tourne jamais la
clef dans la serrure ; oin peut eSoitrer cbez noua
au milieu de la nuit coaima en pjennf jour.

Sulr oels détails, nous en vînmes à parle*
dè la vieile et solidei honnêteté qu'on IpeR-
contre encore à la campagne. , ,

Tenez, ètt Veniez-vous up' exeimlpjle Wejn typi-
que, ajouta quelqu'un, h voici: .. .

Nous avons un Cercle, ici, ato village. Il
jl a ï>eu de temps encore il était desservi plar
une brave femme, laquelle trouvait quelque-
fois les soirées un peu longues, car lete ciiemitB
n'étai.nt pa& toujours «ombreux. Il lui prenait
alors fantaisie d'aller tailler une piettifce bavedAe
avec une voisiné ; mais il fallait assurer porar-
tant, pendaiot cette absence, le service du!
Cercle- Pour cela, elle avait trouvé un moyen'
très simple. Sui1 le comptoir, bien en1 évidence,
elle mettait sa bourse avec de la monnaie de-
dans, de façon à ce que les cliente puissent
«se rendre » si c'était nécessaire ; elle plaçait
à côté la boîte aux cigares et la clef du buf-
fet où se trouvait le vin et lès. liqueurs,; lea
verres étaient à côté sur le tablar. ' ¦¦¦-.

Commla ça, elle pWtfVait partir fenqUiHei.
Lès. gens n'avaient qu'à venir, ils ne manque-
raient de rien. Et ilsi venaient, naturellement,
prenaient trois déciis, oU bien une gentiane, en
mettaient scrupuleusement le montant dans
ls) bourse, «se rendaient» , le oafc échéant
puis repartaient en tirant do^icemieut la pojrte
derrière eux. ' • i t : . i

En entendant iria'cioinîer ce trait poWr 1© fiôtoinfel
èxtpaoirdinaire, je suis resté légèrement aba-
sourdi avec un sourire ta peu incrédule BUT
lep lèvres. Tout le monde, ajorp, Ide imfaffinmier
Sa parfaite au;tha;ti.caté; il n'y avait p^lup à
idioluter. - i ' ¦

Je hasardai quelques expjlîc&jàolnfï çè)ppj^4f-
mientiaire^. ! . î .i

?— Et èe pyst-nie al d _té longfeim^ ? ' f' 1
K-. Oh! oui, pendant bien des année»; pWîfl

finir la brave femme est morte; nous avons
pris alors un' tenancier, qui a de la famille,
de sorte qu'il, y a toujours quelqu'un1 à la
maison et si les choses ne se passent plus oamf-
me autrefois* pela tient sînijpjlejmtent à .cette
circonstance, i' i ¦

— Il n'y a Jaj iïaia Sei dé dé&it ; pa3 «d'*ît
rèur de caisse»; on ne prenait rien teins payer;
il ne manquait p)asi quelques bouteilïep dje
tempjg en temlps?

_ — Non. De si_ im)bla,bleS chcs,eS _& soanb j àpa^i
arrivées. i

Je n'avais plufei rieH à dire, M-iota! S SèlcIoS-
naîtrei humblement qu'il serait absolument imf.
polssiblel à la Chaux-de-Fond$ de desservir jjry
étia;bljsseîaè_Jl! Bublia dan& cep conditions. ;

Ch* NICOLET.

lue microbe des verrues.
Un médecin italien', ayant Volulu Ttoî. 8659'

ment se transmettent les verrues, a fait une
expérience dont le résultat est intéressant A
ta jeune srtijet porteur dè verrues, il enlevai
ajsepitiquement tout un paquet de oclles-ci?
ensuite il les broya dans un mortier stérile avea
di . sable stérilisé; puis il y ajouta du bouillon;-
e  ̂ enfin un peu de culture (ïfun bacille. Paon
achever, il îilitra le tout sur une bougie  ̂ eil
examina le liquide rendu par le filtre. Le
bacille ne s'y trouva pias, ayant été retenu,
dans lès pores de l'appareil. Ce liquide était
stérile en apparence. Mais le médecin ayant
fait) sur sa propre main quelques inoculations
de celui-ci, |dles verrues p© formèrent, Pas
tout de suite : au bout die cinq mois peule^nj ent}
la période d'incubation a donc été a__ e_ Ion*
gue. Il semble bien qu'il faille admettre que
lea verrues sont dues à un microbe, suais ai
un microbe ultra-nmcroecopiquev capable fl£
traverser le filtre le meilleur, i i l

traits divers

Welti'. ffia Séclap. es faWttr m 6elle-'cî. Ee
Mbunal) n'a pas admis cette thèse et, oonsidé-
iSnt que l'annonce avilit évidemment pjour but
die\ faire acheter des billets, il a condamné le
gérant 'du wVomrartel» à 20 îr. (ïaBaep,d.ei pjtuj a
tesl frais, bien entendjui !

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la rég ie, ils ne tout pat
acceptés sans une annonce correspondante.

Théâtre du Peuple,
EajpipelonS lefe dèlix (.pecitecleS èxcèpïïoE-

ineOs, qui seront donnéjs demain dimanche sur
notre scène : raprès-midi r«ASsonn|moir» e|
le Soir la «Vaudoise», de M. Virgile Eopsel.

ToUte[ cette œuvre respire Un souffle géné-
î e!ux et réconfortant. Les petite traver^ de
certainls plersonnagêls n'y font que ressortir
pdUg vivement la noblesse d'autres caractèrea
Nombre» de situations sont d'un comique ache-
vé ; «et il y a Idianfa: le dialogue de vraies irgqp
vailles d. esprit naturel. x ¦ i
: Le «GenevWik», ptolan. dey ffémièreS Fé-
ipfrésemtetionB de cette belle œuvre, rapporte
qv_e| «les interprètes ont été parfaite, et qu'ils
ont donné Un relief vigoureux aux pfersannageoi
qu'ils incarnaient avec une si grande vérité.
Les spectateurs emballés les ont longuement
acclamés, lemr exprimant ainsi tout la ElaiSÙi
qull^ venaient d'éprouver.» [ . ; j

La représentation Se dimanche Bèir Sera,
donc un spectacle die tout premier ordre. .. i
Paroisse catholique romaine.

Une veïite' 5 laquelle bieni deS peffatonBSa
généreuireo s'inltéreaberonlb toujoors avec plai-
sir, est celle que la société die couture de la
paroisse ca,t)h(0|]i<iue romaine organise chaquei
année. .. i  , ,. ' ; t .
Union onoralet

[ToluS les mie___bre8 de rUnioH CBoWa,lè floBill
ipiriéa de se trouver à la Brafeserie du Nord, os
soir à 9, b.„ Ejorcp; gnQ pomj^wcajtion im-
Ptoffitante,

Tonhalle de Plaisance.
DeSain girand dotaèért mus«*l &b théâtiràl

piaSi P « Harimionie Tessinoise » et le Cercle fran-
çais avec 1© ï»n.._;e. tta&t CORCOUTB de quelques
amateurs.
Vélo-Club «I_es Francs-Coureurs».

Samedi prochain 16 mars, au local, soirée
familière pour fêter le 1er anniver^eaire.
Bienfaisance.

Vu Ce _%% lie. Arnica, la Jcffnefille MUSv
cie sincèrement les 'généreux donateurs qui
lui ont envoyé trois beaux dopfe et vient en
accuser réception avec plaisir : 100 fr. du
Comité de la Cuisine .populaire ; 52 fr., moitié
du produit 'de l'Ange gardien ; 100 fr. de M.
e* Mme J. C. S.

I_e Cotaitiêi ffu Dispensaire a rèÇu a. ec _£&
vive reconnaissance un don dè 50 fr. d'un
généreux anonyme et fr. 5.— trouvép fens
les pa^bete de l'Eglise indéptejndaiDlte,

(communiqués
n .M_-rWir.WT _T._a_l ¦!¦_._-¦__——-—M— m̂mmm..mm.m

Aussi invétérés, pénibles et torturants qU6
puissent être vos

Rhumatismes
i'EMULSION SCOTT d'huile de foie de
morue aux hypophosphites de chaux et de
soude vous rendra de nouveau

L'activité,
La Souplesse et

La Vigueur,
quel que soit votre âge.
Et comment ? Cest en procurant à votre
organisme une vigueur intense qui lui
permettra de rejeter toutes ces Impuretés
accumulées qui l'embarrassent maintenant
et causent toutes vos douleurs. Aucune autre
Emulslon ne possède la même énergie, cas

_ .. - (7 -

ÏEmulsiohScott
est la seule dont la préparation, ati moyen
des ingrédients les plus purs (sans considéra-
tion de prix), soit due au procédé original

Scott perFectlonaé. Pour ob-

f 

tenir l'Emulsion Scott, exige»
"le Pécheur et le Poisson "
sur le flacon. •... _,$„ . . . *
Cest l'Emulsion prescrite pa»
les médecins , car  ils ej )
connaissent la formule.

Prix : 2 fr, 30 el S fr.
chez tous les pharmaciens.

«_!_ __ to , M-M. Scott & Bowne, Ltd.
-•Ei__ i_ i_ „ »T« Chiasso (Tessin), envoi  cu t i
&".»."___ ,'__ échantillon gratis contre 59Jau pcooMé soott i cent, en timbres-poste, ^^

ImE. à. COURYOISIBBi Ghanx-de-F_iad_.

ty ép Sef ios
ëm rA««aoo télécraphlqia* «¦!—

9 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
lAveàteesi à l'Est et aju .Nord; température

VjOlpBe 'de la niorgi'alei

BV H. Relmaun gravement malade
BIENNE. T— M. Eeimann, notoVellem'snt élu

nÉiàrei de la ville de Bienne, est tomlbé dange-
reiaBemenfl malade d^ne pneuimjonie. H a pris
ftioid dinianche soir à es, rentrée de Zurich.

Le Lœtacbberg
(BERNEj — SuiVatot le premier rappoirt tri-

mestriel' du dépiartement fédéral des cheminp
dle| fer, les levés de terrains pjotur les rampes
dTaacèfâ , entre Erutigen et Kandtersteg,
piont achevés et on établit le& pjlans détaillés.

'I_e .pjroijet de la ligne dè service Frutigen-
Kanderstegj est terminé et la pïu$ grande par-
tie des terrains est déjà affermée. s

A fin février, la galerie de fondl du tunnel
dut Lœ' ;; feerg avait atteint up,e longueur to-
tale de . ¦¦ d mètres.

Le __K__ _ ià_*è moyen des ouvriers a 'clûimipîoï'té :
dlaps le fewiel 76 eit on fliehoira 98, boit ensem-
m . !74_ '

Mort à 102 ans
ALTORPv — On annonce d?Altorf que ven-

dredS sodr eot mort, aprèp deux jours de mfciîa-
idiei; à l'âge ide 102 app, l'insti.tateîir Colu.m.ban
Rouïîsi; à Andermatt. i

Le défunt était président de la (.oniimlunè
ifAnJderma'tli et président du Tribunal d'Ur-
Seren; il avait été pendant 71 ans instituteur
etf pjendaut 76 ans organiste.

Le colonel Muller à Madrid
MADRID. — Le colonel Muller eèt arrivé

vienidlrieidii à Madrid. II rendra vim_ e aujourd'hui
au ministre d/Btat et au imlinistre de la guerre,
puSH il _s|sisteira à une soirée offerte par la
coOonid suisse et à laquelle le coxyis diploma-
<fcfue| a été invité.

Le colonel Mullet Ètera. reçti ltodi plar le
itoi eft partira dans la soirée ppnr Cadix.

BV La grève de l'électricité à Paris
PARIS. — Le coiiseôl d'administ'r'aïlon' du

Syndicat ï_rt>fesEfe)-mel d^s ouvriers du sec-
teur électrique, ayant décidé la grève géné-
latei hier après-midi, à 5 henres 2 minu-
tes exaev-mept, Paris a été B,ubitie|m,en,t p)ivê
de lumière. * ' , ,

Le secret de cette décision aVaiti été gardé
soigneusement, de sorte que quelques minutes
avant que la grève n'éclatât, rieft1 ne fais:., a
(supposer une pareille déc_.ionl.

|A; 5 heures, suivant le mot d'ordre du syndi-
cat, les ouvriers arrêtaient les machines et
quittaient tous les ateliers, sei rendant à la
Éourse du Travail.

Dante llmlpiossibi'̂ é ab&olule Sei s'éclairer,
les grands magasins du ren. fermer leurs pior-
tes à la nuit tomibaptet. ! i i : ; i ,

PARIS. — La tive gau'chte', Çuî 'feèt preaq'uë'
tentàèreant-ta. ételairée à l'électricité, est dans
rbbseurité la plus complète. De nombreux
agents sa promènclat dans les ruefe avec des
lamjpèons. De 7 heures à 9. heures, les débits
de tabacs et les Bpbiej fe ont épuisé leurs stocks
de bougies ; les habitants qui rentrent de leur
travail, parcourent les rues silencieuses, d'us
pas pressé, un rat de cave à la mlain.

On craint que les malfaiteurs ne profitent
de la situation, pour multiplier leurs exploite.
Aussi la préfecture 'de police a-t elle pris
les plus grandes préfcautio na e* a r._,_Qrçé le
Service d'ordre. '> ' ¦

Laspiect des grands Botalavards ébt des plus
étranges. Lee grands calés et les grands
restaurants ont dû, eux aussi, fermier, faute
de lumière. Toutefois, un certain nombre de
marchands de vins oint laissé ouvert, et ils
ont accroché dans leurs magasins et à leurs
devanturep, des lanternes vénitiennes et des
lampions, ce qui ferait croire à un soir de
14 juillet, si oe n'était l'aspect lugubre des
iftes et des boulewdls.

Sur différents .points de la capitale, des
agents ont été |postés de distan'de en distance,
porteurs de torches. Ils ee repaient de quart
d'heure en quart d'heure.

Les lueurs étranges que jè.teta.. ces ïorch'eis,
dans la Unit sombre, produisent up effet fan-
tjastique et même effrayant.

Papip a l'aflReot d'une ville efi! éfeit de siège.

PARTS, -s Lefe JbfflflffiîBf Se. tUffU f tf rt\rUH
ptobablemfân'ti mais pas -avant «iidi ; ils &
pont adreseé» à des imprimeurs. yp r tàGulkf z -

Cepiendant ,1e « Matin » et La « Journal » on*
diepoflé, le ^eimâar, iaubourgi Poissonnière,
e* le second, dato la rue de) Richelieu, de
formidables batteries de locomobiles ; mal-
heureusement, elles ne pourront jamais donnef
une force suffisante, pour mettre efl txranlo
les énormes machines rotatives qui ^l'.vent au
tirage de ces journaux. i I i

I_es deux r. gitan tel du génie de Versailles
ont été appelés à Parif?, pour y prendre la
plaioe deB électriciens-gréviste^ at dvinpidr de
la_ uniàè^ à la capitale. t J -, ,, { , _ ' _ . _

PARIS. — Le défaut d'éclairiigé n'a! p®
été sans jeJÈsT' un grand trouble dans les ser-
vices de la préfecture de police, de même
qu'au Palais de justice, ¦ où les audiences oui
dû être terminées à la lueur de' quelques l _im.
pee réunies à la hâte. •• - i : ! I t

Le ck>nBei! miutaicipàl était ela séaric'ë, loffe-
qu/un conieiRer est m_nté à la tribune et a
lait coniiaîtoa» à ees collègues l'initerruption du
service électrique, les ouvrière étant _néco_i'-
tenlte de la façon dont avaient éité accueillies
leurs revepd^i.'Kï par les dirftcteuje d'usi-
nes?. , ; ¦ : . ' ' ' ¦ : '¦"¦

Le plréfet de la Seine â répolhdu qu'il Vei-
nait, lui aussi, d'être informé de la grève,
mais qu'il en ignorait lesi moUfe. i

Les ingénieur.! de la ville ont reçu aussitôt
le|s instruoti -ni Ja'. cessai res pour remédiejr dajuîB
la mteeuie du poesible, à la aituatiou. j ,
¦ PARIS. *- . La, grèVe deis élecMcienleS «
taeréparcU-sion très grande sur les travaux du
Métropiolibain. Des pompes et defs torbinee, aâ-
tionnées ppr l'éleotricité, avaient été installéefc
dans les chantiràcte souterrains où des infil-
trations se sont produites. Le manque de ftxreie
électrique ayant amené un arrêt dans le fonc-
tionnement! _Je ces m|a<cl_ines, l'eau a envahi le
chantier de la pilace du Châtelet, se précipitant
em grande quantité dans les galeriej s, et, p|ar
une large crevasse, danfe les chantiers cflé la
rue Danton, pdace St _ Hchel, quai des Fleury
etc L'eau montant toujours dans deô pjropor-
tàons inquiétant^ a pénétré dant. la rue d"es
Hallefi, où oeux galeries superposées sont me-
nacées de s'effondrer. A 3 heures du matin,
les dlravaux étaient envahis depuij s la rue
Danton jusqu'à la place St-Germain-des-Préb.
On craint des éboulements. Le travail est
coonplètement arrêté aujourd'hui fe^r _,ep Ghppr
tier|s du Métroipolitain.
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ENCHERES PUBLIQUES
Vente de Terrains

#
L'Hoirie Perret-Wiehelin vendra par voie d'enchères publiques,

le lundi S5 mars 1907, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judiciaire *», salle du 3me étage, en huit lots distincts,
nne partie des terrains des Forges, aux Eplatures , à l'ouest de
la nouvelle Usine électrique, soit environ 50,OOO mètres
carrés. 3146-6

La superficie des lots varie entre 4000 m' et 12,500 m1.
Ces terrains étant pour la plupart au niveau prévu par le plan d'aména-

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

Pour visiter l'emplacement , s'adresser à M. G. Perret-Perrin, anx
Eplatures.

Pour consulter le plan de lotissement el prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser au notaire René Jacot-Gnillarniod, Place de
l'Hôtel-de-Ville 8, chargé de la vente.

Plan au V,0()l, à la disposition des amateurs. 

! «foPÎ C / Consul,ez vo,|"e médecin f| |

Jf JE_Mra_âig_&w»̂ :I-»:m_
/  \Vi en paj'S d'outre mer par tous les grands ports

/ /U l  de mer , principalement pour l'Amérique du
/ // \ L- Nord par le Havre, et pour l'Amérique du
/ //i M «n am (8 ___ Sud ' Par Marseille , aux prix et conditions

î / // /]\\ Mr^ÊÊj JÈ__\l les plus avantageux par A.-5688 1173-5

^̂ »̂  ̂ ZWILCHENBART, Bâle
"*~ LSISîf^Jtfï^̂ MêêyÈÉÊI^*-33 ou son rePrésentant, M. J. Blassi , cafetier,
g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ pj^^pÊ fe  ̂ Jaquet-Droz BO, Chaux-de Fonds.
ESp^rSPK^feŝ - _^*feglïg 

On accompagne les émigrants une fois par
I ^^*S^ _̂_s::̂ _̂__È&.iî§-»!:̂ !̂ __^ semaine jusqu 'au port d'embarquement.

nvvfln. ( n « PPP̂ *Ti _̂_TrC__1B_HllCT. ..I _f^»_^l '.'L' <_ . . p. F* 4^^̂?T£ *̂_ f.* »_ Ĵ^%>l .̂ 1f-^̂ r̂ _̂_______. ___ PW ___3 __. MSW ẐPPPipi

I Pick-pockets, Cambrioleurs, Apaches 1
Etres ignobles, Voleurs 1

l j seront mis dans l'impossibilité de vous nuire , si ponr votre sécurité de tous ml
instants , autant pour garantir votre personne que votre propriété. Vous faites B
l'acquisition de la publication « Assurance, Garantie et Sécurité contre i
tous les malfaiteurs.» 1153-9 1]

Cette publication est la reproduction fulèle des Révélations sensation- B
nelles et inédites faites par uu malfaiteur sV son lit de mort , ayant B
eu le désir de se racheter du mal qu 'il a fait à la Société pendant |

; S trente années de sa vie. Il a dicté ce document , chargeant une personne
qui l'a assisté dans ses derniers moments , d'en divulguer le contenu.

En quelques pages tissées d'or , vous apprendrez , hommes, à vous défen-
ï dre, en toutes occasions, par des procédés qui sont la simplicité même, ainsi

que vous femmes et jeunes filles , sans armes dangereuses , sans même toucher
votre agresseur , vous apprendrez à vous préserver des tentatives ignobles d'at-

I 

teintes portées à votre honneur.
Vous pensez bien que ce serait vraiment être l'ennemi de sa sécurité per-

sonnelle que de renoucer à s'enrichir de ces connaissances , car elles sont pré-
cieuses et utiles à tous. Gela vaut la peine de se résoudre à une privation pour
acquérir cette publication.

Comme garantie, l'éditeur s'engage à rembourser le montant à toute
personne qui ne - trouverait pas cette documentation absolument sérieuse et
inédite.

Franco contre mandat-poste de fr. 1.50 adressé à l'éditeur
P. GOSTELl-SlïITER

La Chaux-de-Fonds (Suisse).

I 

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL I
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE §

PHARMACIE MODERNE
-»§>!-*$<- Spèoi_ilitéa renom ro ces --$**??•

Pastilles pectorales, 1 fr. la boite.
Pastilles Alfa , eucalyptol et menthol , 80 ct. la boîte. 6713-1

Anti-coryza, poudre contre le rhume de cerveau , 50 ct. la boîte.
Glyboro au menthol , pommade contre le rhume de cerveau , 40 ct. le tube.
Thé diurétique Parcl. Cure diététique et antirhumatismale; rend de grands

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes , active les sécrétions
rénales et respiratoires , élimine les toxines et n 'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
sie, etc. 1 fr. 00 la boite.

tmi^nwTmwTtrm ^minwmiEinirwTBm ^vmmma M u ... n__MM_ _EH__M___B___i_______________________

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

Divans moquette, Canapés Hirseh.
Lits complets ei\ 20 modèles.

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

Commodes 4 tiro!rs,Tableaux, Glaces, Chaises de piano. Secré-
taires, Lavabos, Armoires |à giace, Tables de nuit , Meubles de
bureau, Bahuts, Séchoirs, Casiers à musique. Achat et vente de Pianos

Se recommande, JACQUES MEYER ,
Une Léopold-Robert 68, Chaux-de-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée)

GRANDE FACILITÉ DE PAIEMENT. 8755 9

I

C^'aB® _BD "̂ .MS _%.__£ B
que votre remède „NATDRA" donne le résultat promis. De pa- I
reilles lettres de satisfaction me parviennent chaque jour. ,,Natura" i «
remède naturel , préparé du suc des plantes est le seul remède effi- ï
cace contre la phtisie pulmonaire même très avancée et les cas ordi- 1i. nairement désespérés. C'est aussi un remède excellent contre chaque Kl
catarrhe et le meilleur contre le manque d'appétit. 16138-27 '^
En vente : la bouteille 3 Francs, 4 bouteilles IO Francs. _t

Envol contre remboursement. f |
HANS HODEL , a. greffier du Tribunal , SISSACH (Bâle-Campagne) . S

CERCUEILS TACHYPHAGESl
NOUVEAU CERCUEIL DE TRANSPORT «S_ T__S. I

Provoquant nne décomposition plus rapide sans pourriture , empêchant l'écou-

I 

tentent des liquides se produisant avec les corps ltydropiques. Prouvée par de
nombreux essais et par le jugement du Tribunal de Zurich qui a éié rendu
dernièrement. — TOUS LES CERCUEILS SONT CAPITONNÉS. 2406-21

Cercueils d'enfants depuis fr. <_ . —
Cercueils pour adultes . » 18.—

FABRIQUE et MAGASINS avec un grand choix : Rue Fritz - Courvoisier S6A
PROSPECTUS GRATUITS. Téléphone 434. S». _0U___ <<\.C___C

Vente d'une maison avec sol à bâtir
au centre de La Chaux-de-Fonds

i « mm a •

MM. KULLMER , propriétaire, et BOBBIA, architecte , exposent en vente
aux enchères publi q ues, 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 m3.

Sol à bâtir de IS m. de façade, au centre des affaires et sur un passage très
fréquenté. 3101-3

La vente est définitive.
Les enchères auront lieu à La Chaux-de-Fonds , le Lundi 18 Mars 1907, à

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

Pour consulter le cahier des ch arges, s'adresser Etude Eugène WILLE,
notaire , à la Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58.
_____-8i_l>é__-g-__g-«__^^d_.̂ ^

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

„PERFECT" éprouvé par tous les temps et que je pose
. jggŝ fw. B ga GRATUITEMEN T pendant un' Jp|p 2̂£SSS£Œ "auré

APlèS " **** reP"S °U

^p^g^:î  Très recommandé par MM. les architectes,
«l̂ ^fSîÎM  ̂ entrepreneurs et propriétaires;
jj :̂jP""«^'̂ f*W Se recommande ,

^^KP BDOOARD BACHMIM
^̂ ^̂ ¦̂*r~ Ateliers de Serrurerie, Rue D. -JeanRIchard 5.
Téléphone 48. 2969-1 La Chaux-de-Fonds.

PARQUETS
M. François Fleury, entropreneur-parqueteur , rue du Parc 3, se recom-

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

Grand chois de marchandises en magasin. Travail garanti. Prix avantageux. 3923-1

p̂ ^ aux ménage res7^s££__3i ^Fixez votre choix sur la | S

suivan. analyse de lab_ .al-oi.es||§
of Fi ciels elcerlifica.s d'écoles [gj

{̂ ^ezlâ «CaPe fi ère" et- le nomjB j i

ATTENTION
Voulez-vous un

Jj, bon i-c _sciiM.Ha-
<jj |Ë|l g'e en véritable

.jfesŝ llPflTÎ caoutchouc , bien
4gSÉ|K|li^Sp?'»w P'us durable que
«ja 'WKBjSS&iÊÈ$&8 nel'f à prix défiant
 ̂

>S___H. toute concurrence,
adressez-vous chez

A. Zaninetti
RUE DE L'HOTEL -DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations on tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-8

Vous jetez l'argent
par la fenêtre

si vous achetez du Rhum distillé , parce
que, avec mon Essence de Rhum brevetée
vous pouvez pré pare r un Rhum excellent
pour la moitié du prix du premier. Une
bouteille d'Essence de Rhum brevetée.
suffisant pour 5 litres, avec indications
d'emploi , fr. 1.75 contre remboursement.

Une bouteille Essence d'amer aux
herbes des Alpes, I" qualité , pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
(Magenbitter , fr. 1.75.

Une bouteille d'Essence de cumin
Allasch, pour 5 litres de li queur au cu-
min Allascn , fr. 1.75, Les 3 bouteilles en-
semble fr. 4.75.

Une bouteille d'Extrait de Cognac,
pour 3 litres de Cognac excellent, fr. 1.75.

Il vous suffît de faire un essai pour
m'assurer de votre honorable clientèle.

ADLER-.lPOTlI__I. l_ , Schwanden
(Canton Glaris)

Prompt envol 8552-11

=_____£ I«_______________M__i_K^^™_a________

Terrainsàvenflre
dans une situation très favorable ,

Rue Alexis-Marie-Piaget
Prix modérés, facilités de paiement. —
S'adresser Etude Auguste Monnier ,
avocat , rue du Parc 25. 3G32-4*

Pension et Ohambres
à louer pour personnes venant se faire
soigner les yeux et autres maladies. Vue
s; ndide et jardin ombragé. Prix modé-
rus. — S'adresser à Mme Guilloud-AI-
leubach, avenue BeauRegard 2, près de
la Gare de Corcelles-Cormondrèche.

25.3-8

NEVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antînévralgiques
BERGER

Soulagement Immédiat et prompt*
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 16540-56



A iOflft
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir , 3
belles pièces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
t ral. — S'adresser au Bureau ïlathey-
Dore t , rue Léopold-Robert 70. 20065-95*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir :

Parc 3, local à l'usage d'atelier ou d'en-
trepôt. 3805-1

Ronde 43, pignon de 3 pièces bien ex-
posées au soleil.

Fritz Courvoisier 39, grande chambre
indépendante , à 2 fenêtres et non meu-
blée.

Pour le 30 avril prochain
Fritz Courvoisier 29, logements de 2

pièces.
Fritz Courvoisier 29 h, rez-de-chaus-

su_ uo o pièces, coinuui ut aiuuvu, xjiuu
exposé au soleil.

Parc 3, rez-de-chausséa de 3 pièces, dont
une complètement indépendante.

Sur les Forges 7 (prés des Abattoirs),
logement de 2 pièces.
S'adresser Bureau Schônholzer , rue du

Parc 1, de 11 h. à midi , ou rue du Nord 61.

Confort
moderne

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

«593-4

CARTES POSTALES
ILLUSTRÉES DES

CONSTRUCTIONS

Ê̂ÉÊÈÊIÊttÊÊÊlÈÊÉÊ^ÉÈÊî  ii ri __* r
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AUX CRÊTETS. — Le Chalet suisse, édifié par M. KUNZ.

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

de L'IMPARTIAL 14. L'Ours de neige 15 »
, T „ . . „ IS. Monument Guillaume-Tell 10 »1. La Casemate (1er prix) 10 cent. 16. Chalet de neige 10 »
2. Le Temple National (1er prix) 10 - 17. Chapelle de neige 10 »
3. Le Châtea u (1er prix) 10 » 18- Forteresse de neige à la rue du Soleil 10 >
4. La Locomotive (ler prix) 10 . 19. La Neige bienfaisante aux Petits 20 »
__ T H. ...* J _ ._; ._ ¦ . ..v 20. Château de neige 10 »o. L Entrée de château (2me prix) 10 » 21# Bat eau à vapeur en neige 10 »
6. Temple National (2me prix) 10 » 
7. La Maison de campagne (2me prix) 10 » PHP"* Ii0S 21 SUJGtS8,L

X
U
S

d9 mal'chand de marrons 
io . c°ntre remboursement de fr. 2.35

9. Le Donjon (3me prix) 10 . , (Y compris port et provision.)
10. La Forteresse .3me prix) 10 » fe

U
port5 * timbreS*p0Sles (aJoater 5 c*' p(mr

11. Le Lion de Lucerne (3me prix) 10 » -
iWLes commandes par sujets désignés sont

Hors COIlCOUrS également exécutées. 
i2. Le chaiet suisse 

^ 
is » Conditions spéciales aux revendeurs.

_W Les 1S cartes ci-dessus désignées sont OCC&SlOIl lUlf 09.6 P°Ur t0UteS '6S P6r*
adressées contre remboursement de fr. 1.80 

 ̂ des QU \ J ™£ ScÀL»(y compris port et provision), ou contre fr. f .05 postales illustrées des constructions de
en timbres-poste (ajouter 5 et. pour le port.) neige constituent une des plus originales

j *  Visions du Pays natal
Mm pour tout Suisse résidant â l'étranger et

^ ĵ j Ê Ê[ .  particulièrement pour les enfants de la
V Z r y £ ^  Montagne.

¦ i- m l;;»a_3.0aS3 .i i

ADRESSER LES DEMANDES •
Librairie COURVOISIfiR

Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

I BANQUE FÉDÉRALE
fl (SOCIÉTÉ ANONYME)
I L A  C H A U X - D E - F O N D S
9 Direction centrale : ZURICH
9 Comptoirs : BàLE, BERNE, LA CHAUX - DE-FOXDS, GENèVE , LàCSANN*
M ST-QALL , VEVEY, ZURICH

I Capital social : fr . 30,000,000 Réserves : fr. 5,000,000

H Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent à terme, aux
fl conditions suivantes :.
H 3»/. °/. sur Carnets de Dépôts , 865-9
H 4% contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. j|
H 4% contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. £

CHAUFFAGfLCENTRAL
INSTALLATIONS SANITAIRES

H. WIB_L âMB & C"
Rue Jaquet-Droz 47 — La Ghaux-de-Fonds

" BT7_=&-3_âLT7 TJ_3CJ3SrXC?XJE '

P 

CHAUFFAGE à l'eau chandc. à la vapeur à basse
pression et par étage. — Chauffage de Serres. —

s Conduites d'eau.
Installations dc Bains et Water-CIosete. Service à

l'eau chaude depuis le potager.
Installations de GAZ pour l'éclairage et le cliauf-

Dépôt d'APPAREILS en tous genres pour l'éclai-
rage au gaz. A-l .

POTAGERS , RÉCHAUDS et FOURS A, rôtir

== VÉRITABLES BECS AUER =
Installations d'Acétylène pour maisons particulières

et localités entières.

Plans et Devis sur demande. Télépiione 1103.

mieal Priji! Economique)
Fourneau inextinguible „AUÏ0HT"

à réglage automatique (brevet suisse n° 17142.)
Type le plus parfait et le plus hygiénique. 1329-40

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.
Renseignemenis et catalogues par M. Léon Wille , rue des Bassets 8,

Exposition rue Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

•**» ^S*_ 3aSï_M*J _̂T Î̂?_ _fïS'** _̂5 al??_7ÏV _*__ . iP"W ___B <-,«= e _HB«1?_F1_9__ il il' 11 ! Y-. H M . t l̂ wSffl MH ITP1 I* _TH»_I S?r~ S- B______ L_____ BBBi_______ _ __gM^_a]L..g ^Jla _____Ia____ L__l______________ lil . LOsn 45'

i 1. 11U__^M̂  ̂ z <*—mm r iy _l__rT_T rr__r_rM-1i_ i i F i t !  I_ .-MÉirfci1 lllw " ***—aM__frl-T â"̂ ** "̂TTTl̂ BTTB__ mS3B c_ mg Ugjj 
¦¦'¦¦ W m P

S" «• le „Ceiumol", éprouvé depuis des années, et reconnu ' • _ "
=? _¦ H actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace B p p

B e* 'e seu'i garantissant tout au moins le plus grand adou- Ao g g"Ir |H cissement possible des douleurs dans les cas i n c u r a b l e s .  :;A g \\
3 I Le »>Ce,umol"> d'lln usaSe externe , n'est pas à comparer, H g, à
- ^ 

[H au point de vue de sa composition et de son effet, à |j§ » »
f*̂  § H aucun au

*
re remède. Succès brillants attestés. H * "B

= S H Le flacon frs. 2. 60 et frs. 4. — f m  §
<r_l 4' _-Bg__________ a___B________S^^'lwS'ik_^_^-J^^6M-'<^^ a
__= ^ ___ K__ B_______ B__Q S____ ( ___ ! B H ' W__wBii f f i^^  *_ __ _̂_B f̂e;̂ ?S

__t_._____ ^____iJ__^_vS__LiJ^!_^ i î

La Masse en faillite ALCIDE GL.VUSEIt , coutelier, rue de la Balance 14,
vend actuellement au prix d'inventaire, toutes les marchandises consistant en i n
grand choix de Couteaux en tous genres , Services de table, Ai .îcles de mé-
nage cn aluminium, Ciseaux, Rasoirs, etc., etc.

SOI Les locaux sont à remettre pour une date à con.enir.
3536-1 H-1877-G Office des faillites : Le préposé , ïl. Hoffmann.

à MM. les Entrepreneurs, Charpentiers, Peintres-Gypseurs,
Ferblantiers, Serruriers, Forgerons, Charrons et autres

gros métiers

______ VAlidrP Pour cause <^ e ĉ c^s> au centre de La Chanx-de-Fonds ,_n VvllUl v à des conditions avantageuses , un immeuble de bon
rapport contenant 7 appartements , 2 ateliers et grand terrain devant la
la maison pouvant aussi servir à bâtir des entrepôts ou magasins. 3703-1

Pour rensei gnements, s'adresser à M. Charles BARBIER , notaire , La
Chaux-de-Fonds.

Terrains à vendre
L'Hoirie Huntberl-Prlncc offre à vendre de gré ii gré, par massifs en-

tiers ou par parcelle) . : u-Kiiô G 819 . i
A) I.CS terrains situés au Sud de la rue Léopold- ..ob n-î , à proximité

de la Gare et du futur Hôtel des Posies, d'une surface de 38..S m*.
B ) Les terrains dépendant de son domaine situé dans le quartier E<\.t do la ville ,

120,000 mJ environ.
Prix avantageux, facilités de paiement.
Pour prendre connaissance du plan de lolissoment et des conditions, s'adresser au

notaire Hené Jacot-Guillarmod , Place de l'I-Iûtel-de-Ville 5. 

CARTES DE VISITE, ë Imprimerie À. GOUHYUiSlËB

N'essayez pas
si vous toussez , autre chose que les

BONBONS DES VOSGES
Aux __F\_ Infaillible

Bourgeons $883 contre
de ^fe^^^JÊ  ̂ Rhumes

Sapins T_{f%iW(ff î9 Tous
des ^8_vi!iKiiiîgl' Catarrhes

Vosges 
TJOTf Bronchites

Exige'lafor- J™®." me ci-dessusDeposo
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-15
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Sas le mot «VOSGES » entre nos initiales
. et P. est une contrefaçon.

W

__ \J_ %J_ W\^m%#<___nËg_ _I_l mmmm

ét Grenève
A veudre pour cause majeure, bon el

ancien établissement , facilités de payement
à preneur sérieux , possédant capital. —
S'adresser Brasserie St-Jean , Genève.
H-1287-X 4176-1

A LOUER
Pour de suite ou époque à convenir:

Fritz Courvoisier 92. ler étage de 4
pièces, corridor, cuisine et dépendances.
Prix mensuel 35 fr. 2984-7*
S'adresser au notaire A. Bersot. rue

Léopold Robert 4. .̂ __^__

ATTENTION ! fc^ftS»
de belles Robes brodées ; bas prix.— S'a-
dresser rue des Granges 6, an 2me étage, I
& gauche. 4282-3

Poitrine Opulente
Jfj^^&rv en âeTLx mois par les

$&%% PILULES ORIENTALES
Wœ̂ ., W les seules qui , sans nuira
""*!Ji. f & 'a sanlô développent,

Jfe ! X. raffermissent , reoons-
_éyL >v tituent les SEINS et
m % _vJO^. assurent h. la femma
w -Hv îPS 

Bn S'racIeuxeiï'bonpoint
W K_ __^^/ ^U ^O810, — Approuvées

V? IÉS^Ëlr\ ^
ar
'
os

^omm''''3 Médicale».
W-ilH.Slfc\ Discrétion absolue.

^^'iSB. >fe!V Boita av. notic« fr. 6.3S franc».
_Ssl. «§_. ï .  J- RATIÉ , pharmacien
BloÊk tlifflk j £ l  B, Passage Verdeau , Pari».

D-rOi ; Genève ; CARTIER ot JOBIN, 12, Ruo du Marc.t
B-6063 3049-11

Oui vendrait SUS
à 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. 2740-17*

¦ 1
Magasins
A louer, pour fln avril 1907, à La

Chaux-de-Fonds, rue Léopold Ro-
bert:

Au n» 48, un grand magasin,
avec 4 devantures de 5.75 m. en-
viron X 13.65 m.

' Au n» 50, un magasin de 8.60
m. X 4.85. 3264-1

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

RALE (s. a.), à La Chaux-de-Fonds.

B_____2_E__aa__________iHBH_________i___________H-___0_8__



Uni pourrai t fournir par séries, des
V*** pièces 18 lignes, argent galonné.
Payement comptant. — adresser offres
avec prix sous chiffres A, B. C. 4152,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4152-2

Poar trouver ;rrGK
Suisse ou à l'Etranger, écrire à l'Office
International , à Genève. BLx-226 2032-20

O______ !_______ • __ M»»veuve BERDOZ,
t_aOfi-îfi fi rue de Lausanne 4,UUyO IUIIIIIIV. QENEVE (face Gare).
Pensionnaires , prix modérés. 20 ans de
pratique, confort. Discrétion. Se charge
des enfants . Reçoit tous les jours.
Lx-755 15922-40*

¦B S _ _ _ _ _  f" ret.ian.htfBn 'la. DÛ 953-45
VnouoMr.viii«lruicha-BEAUJOUIs7___u>

ï _ T_ tn_ M__ C Monsieur allemand pren-
IlilllytUaf drait quel ques leçons de
français. — Offres par écri t avec prix , à
M. Rodolphe Buhrig, rue de la Serre 81.

. 4184-2

Taillp llQP P0UT GARÇONS se recom-
luIlICUoC mande pour de l'ouvrage en
journées ou à la maison. — S'adresser
chez Mlle Marie Gygax , rue Ph.-H.-Mat-
they 9, au 2me étage. 4170-2

T . L A ven<^
re de la bonne

I niltlilû tourbe racineuse, prix
I UUI Ut!, « d'. la bauche. S'a-¦ WMI iw va dre8ser à M. Charles

Perret, rue Nama Droz 124. 3615-2

*TP_T__ïm >»11 A Excellente tour-
M. %w mM. K M9%5 m t>e uoire premiè-

re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek. Voisinage, Ponts. 22281-22
n I A vendre pour cause
H0O Q___ M 0 de cessati °nde c°m"
llUuuUI  Lui merce un petit ate-¦awwwwi «VI UM de fa^rication
de ressorts avec bonne clientèle. S'adres-
ser par écrit, sous chiffres IU. W. 4080,
aa bureau de I'IMPARTIAL. 4080-1

fin nrpnrlrflit un jeune garçon , fréquen-
Vll yiellUlall tant le Gymnase, dans
famille n'ayant qu'un enfant. Bons soins,
bonne pension et vie de famille 3991-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

yjçjtpiip d'échappements ancre connais-
llolicui sant la partie à fond cherche
place pour époque à convenir, éventuelle-
ment pour fin mars, références sont à dis-
position. — S'adresser par écrit, sous
chiffres B. N. 3972, au bureau de ('IM-
PARTIAL 3972-3'
__PlTIAnf _ >nP d'échappements ancre après
OtClllulllCUl dorage, petites pièces, cher-
che changement ; sérieuses références à
disposition. — S'adresser par écrit, sous
chiffres R. T. 3971, au bureau de I'I__ -
WBTIAL. 3971-3*
lonnû hnmrt lû  d'une trentaine d'années,
(JÇlillC I1U11111IC marié, connaissant les
voyages, cherche place de suite ; à défaut
s'intéresserait à un commerce, avec ap-
port de 2 à 3000 fr. — Offres sérieuses
seules seront prises en considération. —
S'adresser sous chiffrées L. B. 186.
Poste restante, Boehefort (Neuchâtel.)

4188-2

Commissionnaire-encaisseur c%7a_t
pour le lb mars 1907. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écrit, sous chif-
fres D. N. 4159, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4159-2
D/_(j|nn<j A On désire placer une jeune
Itvg-CUoVi personne pour se perfection-
ner dans les réglages breguets pour 2 à 3
sois. — Adresser offres sous chiffres F.
B. 4193, au bureau de I'IMPARTIAL .

4193-2

EmhnîtarfOQ ^n atelier entreprendrai t
JMllUUlUlgCd. par semaine quelques car-
tons (intérieures) savonnettes, lépines or,
tirettes. Prompte livraison. 4225-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
_01 _ i< _ SPnQO a 'a ma'n cherche place

UCl llooCUoC dans fabrique ou comptoir
où on la mettrait au courant du travail à
la machine. — S'adresser par écrit, sous
chiffres E. J. 4102, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 4192-2

TAUNIPIIP a la'machine Revolver sur
iUUlUCll !  boites or, demande place
pour le 15 courant. — S'adresser sous ini-
tiales B. J. 4210, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4210-2
Innnnnfj n  tailleuse. — On demande
ûpp iCUUC place pour une jeune fille ,
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
Donner adresse, sous chiffres K. B. 4202.
an bureau de I'IMPA RTIAL. 4202-2

RnmnnfanP d u n  certain âge, jouissant
QGliivlUCUl encore d'une bonne vue, dé-
sirerait entrer dans un bon comp toir ou
fabrique pour démonter et remonter, faire
des engrenages ou remonter seulement
mécanismes et rouages. 3957-1 j

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I nfini rnrfn Q après dorure. — On entre-
ntllCiugCo prendrait encore quelques
rartons d'achevages d'échappements. Tra-
tail fidèle. 3993-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
Ffn hnmmû sachant limer et tourner,
UII llVullllt. demande du travail. — S'a-
iresser sous initiales A. B. C. 3943.
lu burean de I'IMPARTIAL. 39.3-1

ft phriQ Bonne débrisouse travail lant
l/Cuilo. dans le soigné et bon courant ,
vis en couleur , entreprendrai t quelques
boîtes par semaine. — S'adresser rue du
Nord 168, au rez-de-chausaée, à droite.

3959-1

.Clino fl l l f  cherche une place pour ap-
dCUllc UIIC prendre le français et la te-
nue du ménage. On préférerait bon traite-
ment à fort gage. — S'adresser à M. Sa-
muel Hirsig, à GEMPENAGH près Mo-
rat 3953-1

Homme de peine JZ-%&™
rue de la Gharrière 41, au âme étage.

3984-1

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

3942-1

Fin hnnini û d® toute confiance et mora-
Uil llUllllllC utô s'offre pour n'importe
quel emploi. — S'adresner rue du Soleil
13, au 1er étage. <_017-1
"SSSS5S5SggSgS____55S-___5SSSSS

Rnolrnnfe Hemonteurs et poseurs de
nuorvUplo. Gai|rans pour bonne qualité
sont demandés. Un VISITEUR-TERMINEUR
serait aussi engagé.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 4111-9

rnillnphpnp ^" aei »anue uu suu_ uu
UUillU bUCUl ¦ bon guillocheur, connais-
sant parfaitement le tour automatique.
Place stable. • 4145-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Emailleur de fonds. Ss5
Solisseur sachant passer au feu. — S'a-

resser à l'atelier L. Gindrat , rue D.-P.-
Bourquin 9. 4181-2

*.PPfiç .__P 5 d'échappements, à la ina-
ÙC1 lloottgoù chine, sont à sortir de suite.
S'adresser chez M. E. Moser, rue du Putts
19. . 4222-2

Jeune homme '* Sff»
bonne écriture, trouverait place de suite
dans une des premières maisons de la
ville, où il serait occupé à faire différents
travaux de bureau et quelques courses. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
avec références, Case postale 569.

4100-2

XoQiiiût fia tailleuse, sortant d'appren-
tiïûUJCtllC tissage, trouverai t place de
suite chez Mme Kramer-lmhof , à Chiè-
tres, prés Morat , avec conditions. 4203-2

innPPntÎP On demande de suite une
ttypiClltlv, apprentie polisseuse de boi-
tes or; elle pourrait être nourrie chez ses
patrons. 4148-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T_i!l. II .0 ^
ne bonne assujettie tailleu-

lalllCUoc. Se est demandée. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis, au Sme étage.

4191-2
I nnnnn fj n  On demande de suite ou
nj lpl CUUv• pour époque à convenir, une
apprentie repasseuse en linge. — S'adres-
ser chez Mme Antenen-Misteli, rue Fritz
Courvoisier 22 an ler étage. 4144-2

lUI Iclll UO [Idlll. jeune garçon com-
me porteur de pain. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Edouard Kohler, boulan-
ger, rue de l'Industrie 2. 4166-2

Canifanta 0" demande, pour le mois
CCI Vdl.lt. . d'avril, dans un petit mé-
nage sans enfant, une bonne fille sachant
bien faire la 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 étage, chez Mme BLOCH. 4147-2
Cnnnnnfa  On demande de suite une fille
ut/liulllvi de toute moralité, sachant
cuire et aider au café. — S'adresser à
Mme Vve Clerc, Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 4185-2

Apprenti pâtissier. StBStTK
bonne conduite, pourrai t entrer de suite
ou plus tard comme appren ti dan s une
confiserie de la ville. 4183-2

S'adresser an bureau de VIMIAPART..

SAIMA Pour un ménage de Z p.r-
OUIUIVI sonnes et un enfan t, on de-
mande une personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2780-11*

IpilDO flllp On demande de suite une
UCUllC llllC. jeune fille propre et active ,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
à 20. 2076-15*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
(i/|l»m{« On demande une commis pour
vUllilulb. l'entrée et la sortie de l'ouvra-
ge et la correspondance. — S'adresser
chez MM. A. Schielé & Cie, rue du Doubs
135. 3986-1
Pnmn.qkln On demande de suite comp-
lUmpidDlt. . table sérieux , de 25 à SO
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 Fri tz
Courvoisier 14. 3970-1

Ainuillno On demande un découpeur
fliyUI.IGd. sachant régler l'outillage, à
défaut, un jeune mécanicien intelligent à
Sui on enseignerait. — S'adresser à M.
. Berthoud-Hugoniot. rue du Progrés 51.

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

3947-1

.01-keonr _ ^fabrique M. & P. Drey-
Ot/i llbbclllb. fus, ;rue du Temple-Alle-
mand 47, demande un bon sertisseur et
une bonne sertisseuse connaissant bien la
machine. 3931-1

Pflll'eçpilCP O" demande de suite une
J. UlIobt/UgC. bonne polisseuse de cuvet-
tes or , sachant faire les médailles. — S'a-
dresser rue des Granges 14. 3960-1

Repasseuse en linge. un^ bodZailrue!
passeuse en linge, pour remplacer pen-
dant quelque temps. PRESSANT. 3997-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RonUCCPUCPC On demande plusieurs
l-CyciOoCUOCj . bonnes repasseuses de
costumes , ainsi qu'une personne pour
faire d'autres travaux. — S'adresser à la
Teinturerie Humbert. 3990-1

Inniii .amont A IoUev Pour le 30 avnl
li.pj.-U lt. l_Jt. lll. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès 8, au l»' étaee. 3952-3*
MaHa___________________ MH______HH-____a____HS__HM-_----_!

U k 1 _ _ _ . _ . ._ pour époque à convenir , û
X A UUUÛlt dans Villa moderne J
ta) au haut de la ville : 3786-27 U
à Un bel appar tement fx1 gaz; ç
Q électricité , balcons , vérandah fer- B
I mée, chauffage central , jardin d'à- ï
0 grément, 5 cliatubrcs, plus cham B
Jj bres de bonne , bain et toilette. Vue A
«jj superbe. — S'adres. au bureau de |w
A I'IMPARTIAL . A

rhfirnhPP * louer pour ie ler avril , de
VlKUllulb. préférence à une personne
travaillant dehors, une petite chambre non
meublée, à une fenêtre. — S'adresser rue
de la Promenade 8, au Sme étage , ù gauche.

4153-2

PIlflITlhl'P Jolio chambre meuuiee , a
UliaillUI C, louer à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 98, au
Sme étage, à gauche (entrée rue Jardi-
nière.) 4173-2

(.h-HIl h l'P ^ louer une chambre meu-
UliaillUIC. Jj lée , à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 38, au premier
étage. 4224-2
r,]l3nihpp Belle chambre meublée à
vlluuiul C. louer à monsieur sérieux.
Belle vue , gaz et chauffage central .— S'a-
dresser rue du Parc 31 BIS, au troisième
étage. 4190-2

flhflnihPP A louer une petite chambre
vllulIlUI C. non meublée et indépendante.
S'adresser de 4 à 6 h., rue Frilz Courvoi-
sier 5, au ler étage , à gauche. 4221-2

( .tiHlïlhl'P 'ueublée indé pendante , est à
v_li._m.lC louer de suite à une ou deux
demoiselles travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 103. au ler étage , à
droite. 4217 2

PillfinihPP * 'ouer une ue"0 chambre ,
UliaillUI C. au soleil , meublée ou non , à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Mercey, tricoteuse , rue Numa Droz
n» 45. 4226-2

Anna p fp mpnt _ A louer clB stlite ou
"PP" 1 IClllCUia. époque à convenir ,
plusieurs appartements de 3 pièces , remis
comp lètement à neuf. — S'adresser rue
Daniel JeanRicliard 29, au ler étage.

3357-S*

4npart.in .Bl. iftBT.ÏÏ
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situa au centre de la ville.
S'adr , au hureau de I'IMP .IVI i .r,. 1800-13*

Appartement. iouer pour le §Ô avril ,
un petit appai tement d'une chambre à 2
fenêtres , avec cuisine et dépendances ,
dans le quartier des Crêtets. Prix 22 fr.
— S'adresser rue de l'Envers 10, au rez-
de-chaussée. 3973-1
Snnanfpmpnf A louor uour le lei' mai
Aj . yai .C_ lIClll. un appartement de 2
chambres , cuisine et dépendances. 30 fr.
par mois. — S'adresser rue do l'Indus-
trie 18, au café. 39'i'_ -l
T ndpninnt de 2 pièces , cuisine , uepen-
UU jj Cllltlll dances , dégagement , à louer
pour fin avril.
Pjdnnri de 2 pièces, cuisine. dépenJan-
i IgllUU ces, à louer pour fln mars.

S'adresser , de 11 heures à midi , rue de
la Chapelle 5, au 2me étage. 4004-1

Pilfnfin . A louer pour le 30 avril , 2 pi-
l lgUUUO. gnons de 2 pièces et dé pendan-
ces, dans maison d'ordre. — S'adresser
rue du Grenier 37. au ler étage. 3!).1-1

Plffnfin A louer pour hn mars un joli
1 IgUUll , p j guon de 2 chambres , cuisine
et dépendances , lessiverie , fr. 27,75. —
S'adresser rue de la Côte 12 (Place d'Ar-
mes), au 2me étage. 39W-1

I flPflUT A louer , pour le ler novembre
UUtu.UA. ou époque à convenir , un rez-
de-chaussée de 3 pièces, avec atelier do 7
fenêtres et bureau. — S'adresser rue du
Doubs 67. 3177-1

flnPIllfUlfl l'àphp près Neuchâtel, a louer
UUI 1UU11U1 ClUC de suite ou pour le 30
avril prochain , un appartement de 3 piè-
ces et dépendances , lessiverie, eau et gaz ,
jardin. 5 minutes du Tram. Vue impre-
nable sur lo lac et les Al pes. Prix 350 fr.
— S'adresser sous B. 8. 3816, au bureau
do I'IMPARTIAL . 381(5-1
r.hainhpp A louer de suile , à un mon-uiiuiiilHG. sieur une chambre meublée
et chauffée. Fr. 17 par mois. — S'adresser
à M. Alfred Daniel, rue du Progrès 7b.

3032-1
r.hainhpp A louer , fi un monsieur de
vUttulUlC. toute moralité et travaillan t
dehors , uue belle chambre bien meublée.
S'adresser rue de la Promenade 1, au rez-
de-chaussée , à gauche. 39G1-1
flhamhpo a feu , meublée et indèpendan-
UliaillUlC [6| est à louer. — S'adresser
rue des Terreaux 2. 4003-1
innai' fpmpnt  A louer pour le ler mai
aj Jj milClUCUl. un gratKi appartement
de 3 chambres , grande alcôve et dépen-
dances, exposé au soleil. Eau et gaz ins-
tallés. — S'adresser ruo de la Ronde 11,
au magasin. 3147-1

Petits app artements tiLt^f:
pendances , à louer rue Général-Dufour 8.
— S'adresser au Magasin , rue Fritz-
Courvoisier 3. 3.79-1
flh a mh po A louer une chambre meu-
UUalliUl C. blée. — S'adresser rue du
Nord 155, au rez-de-chaussée, à gauche.

4006-1

On demande à loner rMîS
chambre indépendante , ou local à deux
fenêtres , do préférence rez de-chaussée ,
pour y exercer une partie d'horlogerie
avec petit moteur électrique , à proximité
de la rue du Stand ou près de l'Ecole
d'horlogerie. 3992-i

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

HP" Voir la suite de nos JEPotitos &,JOLIOLOJOLC&& dans les paaj es V et S (Deuxième Feuille?). *°WÊm\

If Afiic.D 0n demande une apprentie
DlUulûlC. modiste. — S'adresser a Mme
Finkboner-Perret, rue Neuve 9. 4011-1

rnntnpiiPOB Quelques ouvrières pour
UUlUU llClGi }. travail soigné, ainsi qu'u-
ne apprentie, peuvent entrer de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mlle M. Gentil , rue du Temp le-Al-
lemand 87. 3996-1

TailIp ilUP ^n ieune H"e sérieuse pour-
I dlllCUSC. rai t entrer , de suite ou épo-
que à convenir , comme apprentie. — S'a-
dresser rue Numa Droz 16, au premier
étage. 13994-1
PJ II A On demande une fllle sachant
rillc, cuire et faire les travaux d'un pe.
Ut ménage. — S'adresser à Mme FiakoO-
ner-Perret, rue Neuve 9, au 2me étage.

Porteur de pain nifKtS
henres d'école. — S'adresser à la Bou-
langerie rue Numa Droz 23. 8987-1

Toiino flllo ^*u demande une jeune lille
UCllllO llllC. forte et robuste , sachant
faire tous les travanx d'un ménage. S'a-
dresser à Mme Luthy-Brunner, café-bou-
langerie, rue de Parc 70. 3954-1

P(-lltlU .PPP ^n demande de suite une
vvlHul -Glv. bonne ouvrière couturière
pour dames. — S'adresser chez il" Fa-
vre-Mai re, Avenue de l'Hôpital 2, Locle.

4010-1

Commissionnaire. !$._%$?_&
les commissions entre les heures d'école.
— S'adresser à M. C. Meyer-Graber. rue
de la Paix 87. 4023-1
Cûp nnn fp  On demande Ue suite une
OC1 lalilC. bonne fille sachant faire tous
los travaux d'un ménage soi gné. Forts
gages. — S'adresser rue Léopold Ro-
bert 58, au Sme élage, à droite. 4012-1

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

Rez-de-chanssée. A ftcK
1907, dans maison en construction , quar-
tier des Fabriques, un rez-de-chaussèe,
comprenant grand atelier et logement de
4 et 5 pièces, suivant convenance. Con-
fort moderne, chauffage central. — S'adr.
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

3328-7

â nnai'fp lTlPn. Four cas imprévu a
npyai IC111CUI. louer do suite ou pour
époque à convenir un bel appartement de
3 pièces , cuisine et dépendances. Prix 660
fr., situation centrée. — S'adresser au Bu-
reau de gérance Louis Leuba , rue Jaquet-
Droz 12. 4175-..
Dj rfnnn A louer pour le 30 avri l uu jo-
I lgllU-l. lj peti t pignon , à des personnes
d'ordre et tranquilles. L'appartement est
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaquet Droz' 31,
au pignon. 3696-5

Innapfamont A louer pour le 30 avril
ftppdltClllClll. rue de la Charrière 13a,
un bel appartement moderne de 3 pièces
et dépendances , eau et gaz installés , ainsi
qu'un bel entrepôt. — Rue de la Char-
rière 49, sous-sol de 2 pièces , au soleil et
dépendances. — S'adresser à M. C. Pelle-
gnni , rue de la Charrière 13, au ler étage.

3414-3
Unrinnj n A louer de suite ou époque à
lllugaolU. convenir , un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste , —
S'adresser rue Daniel JeanRIchard 29. au
ler élage. 3358-3*
_nnap fomOnt  A louer pour le 30 avril
flpj lal lClU .lll. 1907, à des personnes
tranquilles et sans enfants, un petit ap-
partement d'une belle chambre a 2 fenê-
tres , cuisine et dé pendances, gaz. — S'a-
dresser rue des Buissons 23 (Crêtets), au
ler étage. 4168-2

A la jmême adresse, à vendre quelques
paires de lap ins géants des Flandres , de
trois mois et demi , race pure.
Anna p.pmpnt A loue1' P°ur le 30 avlil
nj .p t t i  ICUlClll. un appartement de deux
pièces, cour , jardin , lessiverie, eau et gaz.
Prix , 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Emancipation 49. 4162-2

c 

I (.(. PTÏI PntQ A iouer pour le 30 avrfl ,
UUgOlUOlUB. un logement de 2 grandes
chambres, au second 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 Promedade 10, au ler étage.

4154-2

I fl<.PniPn _ A louer pour le 30 avri l 1907
Uv^CillCul. ou époque à convenir , un
logement de 4 chambres. — S'adresser
rue du Parc 49. 4149-2
I Adamont A l°uer Pour le ler mai 1907
liUgClUC-ll. un beau logement situé au
soleil , de 3 chambres et dépendances.
Eau , gaz et joli jardin. Maison d'ordre.
Prix , fr. 25 par mois. — S'adresser à M.
Jos. Arnold , serrurier, Itcuau, Jura
Bernois. 4207-2

Pour le 1er mai, îS.'ïrA4.*parquets, dont 2 grandes chambres a 2 fe-
nêtres , corridor avec alcôve, sera remis à
neuf. Prix modéré. — S'adresser à JM. J.-
B. Mamie, rue de l'Industrie 13. 4025-2

.__ 11P ïïffil' .P A louer une MAISON
kj agllO"LglIOC. avec 2 logements, écurie,
remise et jardin. — Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser à M. Henri Mattnev ,
rue Fritz Courvoisier 14. 3969-2

A lflllPP P0111' Je "° avril 1907 uu magni-
lUUCl flque appartement de 5 pièces,

chambre 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. 3995-10
1 nriajrip flt A louer pour le 30 avril
llUgClUCIU . 1907 ou époque à convenir ,.
un logement'de 4 pièces avec tout lo con-
fort moderne, chambre de bains , chauf-
fage central , gaz et électricité , linoléum ,
2 balcons, 1 grande terrasse. — S'adres-
ser chez M. Arnould , rue Jardinière 130.

2250-14*

PoPCfinni. "e toute moralité, demande
rcloUuilC à louer une peti te chambra
simplement meublée, dans les pri x de 10
à 12 fr. — S'adresser rue du Parc 33, au
2me étage. 4197-2
flûmni çûllo solvable cherche à louer
1/cllluioOllC chambre meublée et indé-
pendante. — Adresser les offres, sous
chiffres M. NI. 4189, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 4189-2

On demande à louer ÎLuèiïiïZ
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écri t , sous initiales P. L. 410.
au bureau de I'IMPARTIAL . 440-20*

On demande à louer TJîl!
nir, rez-de-chaussée ou premier étage de
4 i 5 pièces et comptoir pour 25 et 30
ouvriers. — S'adresser par écrit, sous
initiales Y. U. 3625, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 3625-1
On demande à louer pc00unvefr,qud9an_
maison d'ordre , à proximité de la Gare,
un bel appartement moderne, ler ou 2me
étage , 4 pièces ét corridor éclairé, bien
exposé au soleil, buanderie et cour. Petit
ménage tranquille. — OOres avec prix
sous initiales P. U. 3917, au bureau de
I'IMPARTIAL . 3917-1

On demande à louer p oVL 1$;
pour 3 personnes , un logement de 3 pièces
situé aux environs du Collège primaire. -
S'adresser sous initiales D. M. 3918, au
bureau de I'IMPAHTIAL . 3918-1

I-P llY niûecip ilPQ demandent à louer
UCUA ÎUCOÙICUI O de sutte une chambre
meublée. —S' adresser par écrit , sous ini«
liales F. C 3900, au bureau de I'IMPAR .
TIAL. 3966-1

nPtnnl .PlIP demande chambre et pen-
VGlUUlQCUC sion chez des personnes de
toute moralité. — OITres avec prix , sous
chiffres L. U. 3968, au bureau de 11M-
PAiriTAL. 3968-1
lûlino -innimo solvable cherche à louer
UCUUC UUlUlllO de suite une chambre.
Prix 12 fr. par mois. — Ecrire sous
chiffres A, B. 40'i7, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4027-1
11 —̂—|W-W——.—

Maeliine Revolver. àiï^M^contre argent comptant , une machine Re-
volver moderne. Très, pressé. Adresse-
les offres sous initiales G. X. 4SI O, an
bureau de I'IMPARTIAL . 42I6-i

On demande à acheter Z^Ç.
la force de 3 chevaux. — S'adresser chea
M. Hirtzel , fondeur , au Stand des Armes-
Réunies. . 4171-2

On demande à acheter d|?niT3_rE
pavillon de jardin.  — S'adresser rue des
Terreaux 14, au 2me étage, à gauche,

4223-2

On demande à acheter ToSè6-S'adresser rue Neuve 8. 4163-2

On demande à acheter *_ll ?<$°8
avec prix , sous chiffres A. li. 3905. au
bureau de I'IMPARTIAL . 3965-1

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

On demande à acheter pû?~
seuse, avec les fers. — S'adresser rue
du Pare 19, au sous-sol. 4032-1
—_¦_a______¦________________¦¦ g m̂m

W8Ê3S *' A VPTldPP ua grand choix
«f^S? a ÏCllUlC de lits com-

plets dans tous les styles, salles à man-
ger , bureau à 3 corps, secrétaires , lava-
bos avec et sans glaces, divans et canapés
Hirseh avec moquette , tables à coulisses,
rondes, carrées , à ouvrages, de nuit et
fantaisies , buffets vitrés , chaise longue
moquette pour 50 fr., glaces et tableaux ,
uu grand choix de chaises, pupitres et
layettes, un tour pour débris.

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

3820-4

(!) A V E N D R E  BELLE MAISON (J)

Î

T M O D E R N E , située dans le haut de la x
ville. Occasion avantageuse. Ecrire X
s. B. L. 3785, à l'lMPAKTiALj ffîfô-iS V

A VPllflPP Plusieurs mandolines napo -ICIIUIC litaines , depuis lô fr., avec
ou sans étui. — S'adresser rue du Nord
13, au dme étage , à droite. 4201-2

A VPW-PP un lil c'e lei- complet , un ré-ICUU10 chaud à gaz à un feu. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 2me étage

4150- 2

A VPni _ PP iaute d'emploi un piano ; bas
ICUUIC piix. — S'adresser rue de

l'Emanci pation 49, au ler étage (au-des-
sus de la Fabrique Schmid). 4161-2

Â ïïPn.il 'P l'outillage d'un pivoteur. —ICUUIC S'adresser chez M. P. - Th.
Ruhler , rue du Progrès 03. 4150-2

A UPnrl r o un dressoir et une glace àÏCUUI C l'état de neuf. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 32, 2me étage. 4212-2

Pour cause de départ , â c*SLïï
ment de salon , velours grenat , à l'état de
neuf , plus un bureau ministre , un dres-
soir, un pupitre et un grand cuveau à les-
sive. — S'adresser Cure de la Ferriêre.

' 4158-2

A VPnf -PO un accordéon double rangée.
ÏCUUI C, en bon état et cédé i bon

compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage , à gauche.

A la même adresse , on .chèterait un
casier à lettres. 21247-42*
& VP flflPA ... une poussette à 4 rouesA ÏCllUl C (15 f,.). S'adresser rue NumaDroz 43, au ler étage , à gauche. 8967-1



LA QUESTION
DTNE LANGUE INTERNATIONALE

55
L'UTOPIE ?

«Si les gens qiii i_^céïip-_i. d'Espera_iitp
avaient qualques connai-sances seulement
dans le domaine de la linguistique, ils com-
prendraicinit (ju'il n'est pas possible de créer
une langue de toutes pièces comme otru fabri-
que un râtelier de faussa, dente. Urne langue
est avant tout quelque chose de naturel ! »

On m'a, dit cela dix fois, vingt fois, cent
fois peut-être. Je l'ai vu écrit dans plus d'un
journal. La linguistique p.ut Be vanter d'avoir
de chauds et nombreux défenseurs !

Mais, est-ce bien vrai , ce qu'on a dit là ?
tNiojs langues sont-elles naturelles ou seulement
C'&nveBlk__ï_elle,s ? Il semble que, si #!les
léliaient tant naturelles, ion les saurait ta, ns
avoir besoin de les app.endre si longuement.
,S.i le français était naturel cam'mld la pluie et
le beau tcmjw, il me semble, qu'on n'entendrait
.p|ajg dÈPe un peu partout des phrases commie
p|e_,le|3|-Q\ : e.M'o.i, j'y [dirais si je serais toi».

la, vérité est qu'il n'y a, eu fait de langage®
vraiment naturel., que les vagissements du
iniûMi'vieiaxi-né, Lea gestes désespérés du eourd-
ta'uleti (nom instruit) et les cris du sauvage. Le
liette est conventionnel. Conventionnel commie
|e|g lettres aveo' lesquelles nous écrivons les
m'ote, ODlmlme les, chiffres qui représentent par-
tfaolu. le mêlm|3 ncimbre, coanme les signes télé-
graphiques qui nou ĵ . permettent d'expriim|eï
Wolti'e pensée à l'autre bout du moinde.

L'espéranto est donc une langue conven-
tionnelle comme les autres. Elle n'a pas
coan(m|. celles-ci, l'avantage d'avoir été formée
piaf Lee peuples eux-mêlml.s, miiis on â pris,
pjoluT la constituer, ce que les générations ont
im, .. de (meilleur, da plus simple et de plus
logique dau^ les idiomes qu'elles ont lente-
ment fournies. Ëlt| c'eist ju^teimient ce qui répj ugne
à1 beaucoup. Ils affirment, au nom! d'une phi-
lologie qui n'est pas la vraie, qu'il n'est pas
pjo^sible de faire dfun tel mélange, d'un jsemjb la-
He amalgai__i(e, une langue intelligible. Coimlme
Vi le principe était nouveau, coimlme si nos lan-
giuiea «lUets-mêimles n,e ^'étaient min. toi liées

plréci.éifienfj en eMprimfohtletiris &fi!oifeïé. (bûfSin©
îefarp expressions aux dialectes veisins.

A ce sujet le savant grantmiairien Michel
Bréall en parlant da l'Espéranto!: «Ce sont
les idiomes existants qui, en ee mlslant, four-
nissent l'étoffe de la langue nouvelle. Il .ne
faut p|ag faire lep dédaigneux : pi nois yeux,
par tun subit accroissement de force, pou-
vaient en Un instant voi . de quoi est faite
la langue de Racine et die Pascal, ils gjperce-
vraiant un amalgam_)a tout pareil».

Et c'est bien vra;i que nous n'avons plaB
lieu cle faire tant les fiers, nous qui sommes
allés prendre notre bien chez les Latins, chez
les grossiers légionnaires, chez les Geste, chez
les Germains et jusque d'ans la bouche, de ces
apreUx Barbares qui, dit-on, mangeaient et
buvaient tant et si mal que leur haleine en
était repoussante ! ;

J'ai cité Bréal, je citerai mieux encore.
Max Muller. le prince de la philologie contem-
peraine, a dit, avant mêmie que l'Ejsperantol
ne fût connu, : « La conception d'une langue
artificielle jouant ,à côté des idiomes natio-
naux, le rôle d'organe international est cer-
ta inement réalisable. J'affirim|3 que cette lan-
gue art ificielle peut être beaucoup plus régu-
lière et plus parfaite, plus 'facile à appren-
dre que n'importe laquelle des langues natu-
relles de l'humanité». Quelques fcoanps après,
Max Muller ayant étudié l'Espéranto, accep-
tait la présidence d'honneur d'une section es,-
péranliste, en Angleterre.

[Tout cela, j'en conviens, ne prouve pias
d'une faoon péremptoire que l'Espéranto
triomphera . Et je le crois pourtant, j'en ai la
persuasion intime, pans doute Un peu parce
que les jeunes sont enclins à l'espoir, mais
surtout parce que je sa£s ce qu'est l'Ekperanto.
D/ n'y a encore rien de tel, pour se faire une
opinion, des choses, que de les étudier. Il me
souvient qu 'ayant un jour parlé d?éolipse de
tune à un vieillard; à la campagne, le brave
boulimie m'interroimpit en disant : «Comment
voU_l broyez encore à, ces bêtiises». Hélas ! j'y;
crois, encore. ;

On paiti tout nier, sUrtoUt dans l'avenir. Ce-
lui qui ditl : «Dans vingt ans, lejs hommies
marcheront sur la tête», n'a pas rigoureuse-
ment tort aujourd'hui. Il aura tort dans vingt
ans seulement... à im|__ nj3 qu'il ne soit mort
ccimim|a le charlatan de la fable. De mienne,
cleduij qui liS ĵ : «Dans vingt ans oU ne parlera
plus de l'Espéranto», ne saurait avoir mani-
ie_tomen[( tort avant que ce lap|s de tcjmlpa ne
sciii pra,_isé. Jusqu'alors, il pleut fort bien se
croire un grand pirophète ! ;

J'aime inveux l'opinion de Tolsitoï qui es-
père aussi, lui, sans cependant être bien jeune.
<<Let< sacrifice^ que fera tout __om|_n|3 de notre
monda européen, diit il, en consacrant quelque
tempul à l'étude dfe l'Esperantoi, sont telkmlent
petits, et les réptiltat-s qui peuvent en découler
tellement iimjmienses, qu'on ne peut pa£ se rç-
fuseii à faire cet eslsai». , ¦ ' .
• É- T'olto'i a d'autant plus! riaisbn qUe, èn
étacliant n'importe quelle langue .étrangère, on
apprend en mê|m|a temps; à im^eUx connaître ea
langue) maternelle. .

' A , Jean WENGER.

Un cœur sain
est l'organe vital le plus important. C'est pourquoi
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 cbacun qui veut rester sain et vivre
longtemps , en ayant du plaisir à son travail. Un
des"prindpes fondamentaux de notre nourriture est
le suivant : « Notre boisson quotidienne doit être ab-
solument inoll'ensive et bienfaisante, tout en ayant
un goût agréable». Une boisson possédant ces pré-
cieuses qualités est , comme la science l'a déclaré et
comme la pratique l'a prouvé , le café de malt de
Kathreiner. n-5326 4160-3

Le « Kall i r p iner  » réuni t  d' une façon narfaite les
propriétés salutaires et nourris santes du malt , à
l'arôme du véritable café . H est destiné à devenir le
bien commun de tous, la boisson quotidienne de
ebaque famille.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouverture de faillites
Failli : HenM-Laurerit Bruno, seul chef die.

la maison H. Bruno fils, gypserie et peinture^
à la Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture dé
la faillite : le 19 février 1907. Première as-
semblée des créanciers: le mercredi 13 mars
1907, à 9 heures du matin, à l'Hôtel-de-Ville
de la Chaux-de-Fonds. Déblai pour lcri ivoduci"
tions : le 6 avril 1907.

Concordat
Sursis concordata ire et appel aux créanciers
Débiteur : Ângelo-Vincenzo Notlaris, $k$

priétaire, damicilié à la Chaux-de-Fonds. Date
du jugeimlent accordant le sursis : le .18 fé.
vrier 1907. Commissaire au sursis concor-
dataire : Henri Hoffmann, préposé à l'officié
des faillites, à la Chaux-de-Fonds. Délai pïvul.
les productions : le 25 mars 1907. Assenai,
blée des créanciers : le lundi 8 avril 1907,
à 9 heures du malin, à l'Hôtel-de-Ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre coin-
naissance des pièces : dès le 29 mars 1907.

Débï é.S. : J.leS-T ê.n Marg.ier, p ri .uet.u<
et cafetier, domi.ilié à la Chaux-de-Fondà.
Date du jugement accordant le sursis: le 21
février 1907. Commissaire au sursis concorr
dataire : Henri Hoffmann, préposé à l'office
des faillites, à Ja Chaux-de-Fonds. Délai pouï
les productions: le 27 mars 1907. Assemblée
des créanciers : le mercredi 10 avril 1907,
à 9 heures du iftatïn, à l'Hôtel-de-Ville dej
la .Chaux-de-Fonds. Délai pour prendre cxXQh
naissance des piècesi : dès le 1er avril 1907.

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La raison «E Bayer », à la Chaux-de.

Fonds, teinture te . lavage chimique, est éteinte
ensuite de renon.ration du titulaire. La pro.
curation donjnlée à daim'e Mari.-LouijSe Bayes.
est éteinte. : , ; ' ' ¦

La maison « Basler Kleidet Fârberei taiid
chemische Waschanslalt Bayeri & Bôthlisbeiy
ger, vorm. C A. Geipel », à Bâle, a établi, dès
le ler janvier 1907, sous la même raison so-
ciale, une succursale à 'la Chaux-de-Fonda,
Les associés Emmanuel Bayer et Ulrich Eôth-
lisberger représentent chacun la société. Geo-
re de comimerce : Teinturerie et lavage chi-
mique. Bureaux : 21, rue du Collège.

Dans son assemblée du 26 jamivier 1907,-
Ia société « Cercte catholique ouvrier », à la
Chaux-de-Fonds, a nommé vice-président d_ |
comité : Paul Aubry, en remplacement de Af-
thur Froidevaux, lequal signe oollectivemenl
avec le président, Dr Athanaae Cottier, et le
secrétaire, Henri Frossard , tous à la Cha,ux-.
de-Fonds. ' ' . ' ' . • fe- I M y

La société ien commandite « Feriat et Cie*,-
à la Chaux-de-Fonds, est dissoute et la raison
radiée. L'actif et le passif sont repris par; la
nouvelle société «Ferrât , Javet et Cie».

.Walther Fena%, d'Orvin (Berne), Jules Al-
fred Javet, de Praz (Fribourg), e. Madame
veuve Marie Ferrâ t, d'Orvin, les trois domi-
ciliés à la Chaux-do-Fonds, ont constitué à'
la Chaux de-Fonds, GOUS la raison sooialïj
« Ferrât Javet et Cie », une société en camH
nrandile commençant le l«r m.j fe 1907, flânes
laquelle Walthar Ferrât et Jules-Alfred Ja-
vet sont associés indéfiniment responsables,
et dame veuve Marie Ferrât associée com-
manditaire pour une somme de cinq cen1t(
francs. Genre de commerce : Fabrication;
achat et vente d'horlogerie. Bureaux : 154̂
rue Numa-Droz, et à partir du 1er octobre
1907, no 150 même rue- Cette société a repria
l'actif et le pas. de Pancienn/.- miajson «FeR-
rafc et Cie», radiée.

Feuille olflcielle suisse da Commerce

Par l'importance de son tirage 6t ".X""™ L'IMPARTIAL M recàTo:unp:r„„-1éstar'rreu ulnri6'8 el Publicité fructueuse

Dimanche 10 Mars 1907
Eglise nationale

GIUND TEMPLE
9 '/i h. du malin. Culte. Prédication.
Il h. du matin. Catéchisme.

TEMPLE DE L'ADI _U.r,E
9 »/, h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Efflise iiidéiiciiilaiite
Donnée Missionnaire

Au Temple
9 '/, h. du matin. Prédication. (M. H. Perregaux).
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence missionnaire.

Chapelle do. l'Oratoire]
9 '/i heures du matin. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanch e à 9h. du matin. Réunion cie prières.
Jeudi à 8 '/» h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanclie . à 11 heures du matin , i 1*

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, an
Vieux-Collège.

N. B. Les enfants de l'Oratoire sont invités à se
joindre, dimanche 10 mars, à ceux de la Crois
Bleue.

Chapelle des Itulles
2'/â h. du soir. Pas de Culte français.

Eglise catholique chrétienne
9 h. "A du matin. Culte liturgique. Sermon. Ca-

téchisme. (M. Greuin).
Deutsche Kirche

9 '/, Uhr Morgens. Gottesdienst.
11 Uhr Kinderlehre
11 Uhr Sonntagschule im alten Schulhaus, und ia

demjenigen der Abeille.

Tous les autres Services religieux ne subissent
aucun changement pour la semaine prochaine.

fi_#~ Tout changement au Tableau des cultei
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard

Cultes à La Chaux-de-Fonds

Du 28 Février au 7 Mars 1907
Recensement de la population en Janvier 1907

1<J07 : :.9.093 habitants. .
1>)0G Î.8 20 _ i>

Augmentation : 799 habitants.

Naissait t.«8

Perret Georges-Léo n, fils de Charles-Ali, sen-
tfâseur,' et de Maria Perret née Helmiling,
Neuchàtelois.

Lazzarini Jean-Lonis-Ernest, fils de Gitiseppei,
propriétaire , et de Zibrig lia née Antonioli,
Italien. »'

Delachanx-dit-Gay Mathilde-Hélènei, fille 3ô
Charles-Albert, émailleur et de Anna-Mar

' ria née Kolb, Neuchâteloise.
Robert-Tissot Pierre-Georges, fils de Char1-

les-Georges, remonteur et de Mathildei née
Ziircher, Neuchàtelois.

Reimbold Pan'ine-Caroline, fille de Friedrich!,-
entrepreneur et de Eosima née RanH_aier,
iWur t elmfb ergeoise.

Fehr Marcel-Arnold, fils de Arnold, graveur
et de Hélène-Elisa né,e Etienne, Thurgo-
viennè.

Perret Samuel-Marcel, fite de Paul-Armand,
employé de fabrique et de Margueritô-Jur
lia née Mot-tet, Neuchâtelo^,

Sch'elling Maitgi__wte-YvoHte, iîlle die Jalo.
queb-GeiorgeBi horloger et die Rose-Margiue-
rite néie Fivaz, Schaffhou_oiae_

Gerber Marie-Madeleine, fille de Juleja-Att-
guste, ootainiis et de Juliette-Mathilde née
Gindrat, Bernoise.

Kilahenmann Malirice-Andk'é, fila db Patal, hoir-
loger, et( die Louise née Fischer, Bernois.

Hopplei. Willy-Arno .î, filis d'e Arnold-Alberï,
.kyrarniturisite, et ^e Alice-Cécile, née Jobin,
Zurichois.

Robert-Tissot Jeanne-Nelly, fille âe Léopl-lcfi,
, hoirloger et ide Ro ĵna née Bieri, Nenohâ-
1 teflioise.
Moser Yvoniié-Madeleine, fille de Georges-

Ulyisse, remonbeur et de Geftrg ina-Adrieinne
' née Cattin, Bertooise.
Dolleires Bluebte-Adèle, fille de Jules-Lonis-

Auguste, emiployé an J. N. et de Adrienne-
Àlexandrine Lombard née Coste, Vaudoise.

Biraunschweig AndrJe-Hyaeinl&e, fille de*Lud-
wig, employé de commerce et de Renée née
Gœtschel, Alsacienne.

Edmiond-Rcn'é, fils illégitime, A^govicnl. '
Othenin-Girard Charles-Edmionil, fils de Joh'n-

Edmiond, horloger et de Marie-Camille niée
Rosgé, Neuchâleloia.

Promesses de mariage
Schlumpf Eugen-Walteï, Docib-Ur-miédé.ii). St-

Gallois et Farny Alice, Bernoise.
Hirseh Albert-Jules, négociant, Français et

Geisstnânn Helena, Alsacienne.
Dûrr Friedrich-H.r'mann, commis-négociant,

LWuTtembergeois et Rossol Marguerite-Al-
pnonsine, Beimoise.

Corti Franceseo, tailleur de pierres, It ilien et
Qua tropain née M n'elli, yinc_r .zaPia-Ma-
iria-Clotilde, tailleuse, Tessinoise.

Monnot Paul-Jules, horloge-', Fran^iiï, _t
Cou_yoi£Jer Jrtiei-Elij abeih', h,orl.g re, Neju-
châteloise.

Bergère Raoul-Edimônd, remonteur, Franiç^fe
et Pellet EmUna, horlogère, Vaudoiss.

Spûhler Jacob, boucher, Zurichois et Bau-
taert Barbara, Badofee.

Glanzanann Louis-Paul, chef de ,triain, Bernois
et Feuvrier Maiie-Florine, Wlogère, Fran-
çaise.

P^-anel Je.h-Eliejnne, ptofeisseur et Ross et Ma?-
gnerite-Louise, t.us deux Vaudois.

Pfeiffer GéroM-Frédéric, charcutier et Du-
[ commun di.-T'ondr'y, Berthe Ce ile, îailk n é

tons deux Neuchàtelois.
Kohler Emile -Eugène, agriculteur, Bernois

et Leuba Juliette -Emlma, cultivatrice, Neu-
châteloise.

SToachie ' .. Gïova_ïni Erm^n'ogildiv té rot'ët,
, Ita'ic-n et J.anm'.nod: Alice-Mj i'gt ..ritei rei-

passeuse en linge, Vaudofee.
Ranfôeyer Charles-Edouard1, instituteur, Neu-

chàtelois et Bernois et Brossin Joséphine, '
institatirice, Nefuchâteloise. ;

Mavinges civils
Gfeisteï. Louis-David, horloger, Bernois et Hu-

guenin-Virchaux née Amez-L.roz Ma ie-An-
. na, horlogère, Neuchâteloise,

Décès
27160. Hani Johann-Beat, ép.ux de Elisabeth

née Zurto-ûhle, Argovien, né le S février
1830.

27161. Rotiei.t-Ti-i.ot Paul-Henri, fi fe de Paul-
Henri et de Cécile-Adèle Sandoz-Gendre,
Neuchàtelois, né le 3 mlaï!s 1890.

27162. Herbelin Jeanne-Emma, fille de Paul-
Emile Victor ct de Adèle-Eugénie née
Schwab, NeuchâleloL_e, née le 23 avril 1906.

27163. Froidevaux Marie-Elise-Alvina, lille de
Eugène et ide Marie-Julie Farine, Bernoise,
née le 22 (mjai 1882.

27164. Maladat née Fraln'tz Emnia Alberlinie,
épouse de Albert, Frttnçaise, né le 15 août
1869. ! i ' f

27165. Hahn Alcide, époux de Pauline née i
Droz en secondes noces, Neuchàtelois, né
le 13 octobre 1823.

27166. Graf Emeist-Louis, fils de Louis-Ulysse
et de Fanny niée Oppliger, Bernois, né le
5 février 1907.

27167. Glanzmialiin1 hêe Burki Maria-Anna,
veuve de Jolsef, Lucernoise, niée le 21 ju il-
let 1852. ' :

27168. Durand Rodolphe, fife de Edouard et de
Elisabeth née Finger, Bernois» né le 25
avril 1893.

27160. Ruchti Friedrich', époux de Maria-
Magdalena Hunziker (née Roth, Bernois, né
le 4 janvier 1864.

27170. Droz Nnma, veuf de Héloïse née Jean
Petit Matile, N^uchâtel.is, né le 14 sepi-

i tenibre 1814.
Inhumé ato Eplatiiréis

158Ô. Perret-Centil Louis-Félioien, époux de
Cécile-Albeirline née Schindler, ISeuchâ tef-
lois, né le 24 imai 1869. , i , , \

Btat civil de La Chaux-de-Fonds

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héina-
togône du Dr HOMIHEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-21*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du -D HOMMELs et de ne pas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

Perret & Oie
Banque ct Recon .rements

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Ohaux-de-Fonds , le 9 Mars 1907.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte,
courant , ou au comptant moins 1U °l» de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 11S31

0_BEâ.]\rG. _E.JS 

j Cours Ee>c.
MME. Chèque _ 5._ 0'/, _
¦ Court et |ietit. appoints . . . .  25.27 5"/,
n ilcc.angl. 2 mois . . Min. I.. 100 25.23 50/
» » » 80 à 90 jours . Min. L. 100 25 -28 5'/,

FMI-E Chèqne Paris 0. 95 _
n Courte échéance et petils app. . . 99 !)5 3»/,
11 Ace. franc . 2 mois Min. Fr. 3000 99.95 3"/,- .1 » SU à 90j. Min. !.. 3000 99 95 3",',IE18IÇUE Chèqne Bruxelles , A nvers . . . 99 S0 _
n ' Ace. belg. 2 à 3 mois , * ch. . . . 99. _0 4%» Traites 11011 accept., hillet s , eto. . 99.KO 4V,7i

IUE_ -_E Chèque , courte éch., petits app. . t2!l..s _
n Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 12.1. .0 6V,
n » » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 50 6%IIAUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99.i_5 —
H Ace. ital.. 2 mois . . .  4 chiff. 99 90 5'/,» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 99 95 57,

l-.I_ il .Mi Court 298 15 h'i,» Acé. holl . 2 4 3 mois , . . 4 chiO. 20".1» 51/,
n Traites noj accept., billet» , etc. . 208 15 ô1/» .0

HEME Chèque 10V 70 —11 Courte échéance 104 70 4'V/„1, Ace. autr. 2 à 3 mois . . 4 chilT. I0..70 4V S* 0
ÎUISS' Bancable -usqu 'à (20 jours . . . Pair 5V, ,

Dillels de banque français . . 99 92 V, —Billets (le banque allemands . . 123 30 —
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —.
Pièces de 20 marks . . . .  24.66 —

¦XT-mBL. usuns
ACTIONS DEMANDE OFFRE

Banqne commerciale neuchâteloise. . 490 — — • —Banque du Locle — .— — .—
Crédit foncier neuchàtelois . . . .  895.— — ¦ —La Neuchâteloise « Transport D . . — .— 470 —Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 100 
Cherain-de fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 1Î5. —Société de construction Ch. -de-Fonds . — 37b. —Société immobilière Chaux-de-Fonds . 1(10.— — •—Soc. de construction L'Abeille , id. — 400.—
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — — .—

OBLIGATIONS
4 '/• Fédéral . . . .  plus int. 105 25 —
4 V,' 'A Fédéral . . . .  n 99. — —4 'I, Fédéral . . . .  11 94 — —
4 '/, Vi Elat de Neuchâtel . » !?_. — —4 ¦/, » » 100.— —3 '/. Vi » • -— «00.—
4 V, •/, » » - -—
4 '/« •/• Banque cantonal» » — .— — .—3 ¦/, •/ » » -•- -•-4 •; Comranne de Neuchâtel » 100.— — .—
3 «/i la - » — • — 90 !0
3 Vi VI Chaui-de-Foodi. • 101.— —3 V. » • -.- 101 —
3 »/. V. • » -¦- 98-50
3 V, Vi » » — • — i —¦ —
3 V. Vi Commune da Locle ¦ — —
4 VÎ V. » n _ 98 -
3,6 0 %  » » - 97—
3 '/i Crédit foncier neachât . » — .— 100.—
3 Vi Vt » » _ — .—
3 V, Genevois avec primes ¦ 10».— 105.—

- Achat et vente de Fonds publics , valeurs de placement , actions
Obli gations , etc.

Encaissement de coupons.
Achat do lingots or et argent. Venle de matières d'or et d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or On pour doreurs.
1 Prêt., hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur U
Suisse et l'Etranger.

¦¦¦ 1 ¦ ¦ —_¦_¦¦¦ — I___ I— ¦_¦_¦___ ¦



ENCHERES PUBLIQUES
d'objets mobiliers

•o ORET-DU-LOOLE N' 18

Vendredi 1B Mars 1907, à 2 h. du
soir, il sera vendu aux enchères publl»
ques au Crèt-du-Loole (Maison Lebet),
M mobilier appartenant à la succession
de défunt Jules-Çélestin Mathey, émail-
leur.

Ce mobilier comprend 1 llt, 1 buffet,
des chaises, tableaux, tables, montra*,
habits, linge, etc., etc.

Cette vente a lieu au comptant.
La Chaux-de-Fonds le 9 Mars 1907.

Le Greffier de Paix :
4884-3 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
«e Bétail et Matériel

MI PLANCHETTES Pouiilerel
Pou cause de cessation de eultanty

M. Pierre Schlàppi , agriculteur,
fera vendre aux enchères publiques de-
vant son domicile, auï Planchettes (Pouii-
lerel), le samedi 16 mare 1907, i 9
heures du soir :

3 Taches (1 fraîche , une prête), m gé-
Bisses prêtes, I vean de 3 mois, et
tout ie matériel agricole.

TERME : 3 mois. 4830-6
Chaux-de Fonda, 9 mars 1907.

Le Greffier de Paix,
G. Henrlond.

Horloger -RhabïIIeur
On demande pour Shanghai un Boa

fcerloger-rhabill sur bien au courant das
pièces simples et compliquées. Place sta-
ha, d'avenir et bien rétribuée. Inutile de
m présenter sans preuves de capacité et
Hsoralité. Quelques connaissances de
fuglais sont désirables. — S'adres. sous
efatffres A\. 2388 9., à MM. Haasenstein
et Vogler, La Ohaux-de-Fonds. 4835-2

Jeune comptable
tsfif et connaissant la comptabilité amé-
ifeaine est demandé immédiatement. —
Berne case postale 1205. 4328-8

PIERRISTES
QUI entreprendrait régulièrement am*

•ferrages et sertissages moyennes et
Cttamp aa burin-fixe. Belle qualité. 4309-8

S'adresser au bureau de IIUPARTIAL.

BOUCHER IE
A louer une belle boucherie avee fa-

BKrir. Par sa bonne situation, elle offre
un rendement assuré. — S'adresser i M.
V. Praneon, Le Locle. 4321-3

Cadrans
Boa décalqnear demande place dtas

mm atelier. Entrée suivant désir. 4317-1
_Padr. an burean de VIMPABTIAL. 

..rtisps
Bh atelier de Bienne entreprendrait par
séries des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti. Force électrique.
Adresser les offres sous chiffres Sertls-
mtagea, au bureau de I'IHPABTTAL. 4079-3*

COLLECTIONNEURS
A vendre ou ft échanger une Collection

ds fossilisa des terrains Jurassiques, une
dite de coquillages, une dite d'œufs d'oi-
seaux d'Europe, une dite de papillons,
.'insectes, ainsi qu'une grande quantité
ds livres. Faire les offres sous initiales
B. R. 4304, au bareau de I'IMPARTIAL.

4304-3

RESSORTS
Ua bon finisseur peut entrer de suite

m l'atelier Etienne Hofmann, Bienne.
4187-3

GUILLOCHEUR
Br OT, ayant l'habitude du travail soigné
est demandé à l'atelier Fritz Hubacher,
rue da l'Union 2, BltiMVB. 4204-3

Pour élèves
Excellente occasion pour jeunes gens,

d'apprendre la langue allemande, dans
_  maison chréti enne 3718-4

Pension Réséda
Pfâmiton (Zurich). Bonne école secon-
daire. Enseignement particulier en alle-
mand, anglais, et piano dans la maison.
Pnx modérés. - S'adresser ft M. Hertig,
propriétaire. B 620 .

routlnée aux affaires, très capable, sé-
rieuse, ayant dirigé nombreux personnel ,
comptable-correspondante en plusieurs
langues (françai s, allemand, anglais), de-
mande place de confiance dans bonne
maison de commerce ou administration de
la Suisse romande. — Références de tout
premier ordre à disposition. — Offres
sous chiffres L. A. 1860, à MM. Haa-
senstein A Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

4312-3

VOLONTAIRE
Jeune homme de 17 ans, qui terminera

son apprentissage dans un bureau fin
mars, cherche place où il aura l'occasion
d'apprendre le français. — Prière d'adres-
ser les offres sous chiffres B. U. 7159,
à M. Rudolf Mosse, Bâle,
M. D. 6352 4323-1

Cadrans
Un bon Emaillenr

sérieux, trouverait place de suite , chez M.
Charles Grûrlng, rue du Stand 17, Bienne.
B1-385-Y 4164-2

LE

x> .Bo-m-grlé
recommande sa

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

Le Flacon, 2 francs. 3634-27
Maux de dents et de tète, Migraines ,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par

PILULES ANTI - NÉ VRALGI QUES
du D« UOUGLÉ, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boite , 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin , la Ghaux-
de-Fonds ; Guster et Theiss, le Locle ;
Chapuis , aux Ponts,

Dans les mêmes dépôts , on trouve le
LAXATIF du D» Couplé, souverain con-
tre constipation habituelle.

Le Flacon , 1 fr. 75.

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

de suite ou époque à convenir
Prévoyance 90. Pignon, 2 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances, jardin.
330 fr.

Prévoyance 8flc. Pignon , 2 chambres,
cuisine et dépendances, avec jardin. —
800 fr.

Prévoyance 86a. Pignon , 2 chambres,
cuisine et dé pendances, jardin. — 830 fr.

Prévoyance 94a. Pignon, 3 chambres
et dépendances. — 400 fr.

Prévoyance 90b, Fabrique avec bureau
(pour une quinzaine d'ouvriers). - 480 fr.

Chasserai 9%. Pignon, 2 ebambres et
dépendances. — 330 fr. 4288-12

Pour le 30 avril 1907
Prévoyance 9%. ler étage, 3 chambres,

alcôve , cuisine et dépendanoes,' lessive-
rie et jardin. — 500 fr.

Prévoyance 93b. ler étage, 4 chambres,
cuisine et dépendances, jardin et lessi-
verie. — 500 fr. 4289

On demande à louer pour Avril 1908,
un 4333-8

Âppartemeut
de 6 à 7 pièces avec tout le confort mo-
derne. — Adresse! offres sous chiffres
T. 2318 O. à Haasenstein et Vogler,
Ville. 

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. 3598-9*

labnlïuh
A vendre de gré à gré , séparément ou

en bloc, 2 maisons conti guëa avec jardin ,
4 appartements , grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait à un commerçant en vins.
S'adresser à Mlle Colin , Les Ormeaux,
Corcelles (Neuchâtel). 8388-4*

N

tiVRALfrlK MIGR A 'NE , INFLUENZfl .U ï l.„iLUl__j Maux doT_t o U C C f l l
S.ul REIÏIEDE SOUVERAIN ^FUL
Eolte(10po _ ..ea) 1.50. Ch. U.m.cl., ph'-.flcn.T .TouteaPhannaolee. Exiger le „KÈFOL ",

2873 14854-7

Occasion!
Pour cause de départ, à vendre, i Ge»

nève, en campagne (arrêt du Tramway)
joli immeuble avec petit café, comprenant
2 salles et cuisine au rez-de chaussée, 4
pièces indépendantes au ler étage, belle
cave. Demi-pose jardin bien ombragé
(eau). Pourrait facilement se transformer
en villa. Prix 21.000 fr. — S'adresser à
M. EMMEL. Agence immobilière et
commerciale, Genève. 4334-4

Classeur
américain

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 22733-2

A remettre à La Chaux-de Fonds

bonne boulangerie
ayant Adèle clientèle bien établie. Reprise
de 2500 fr. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Bourquin ct Colomb,
rue de la Paix 41. 8611-8

JVTassense
Mme Wasserfallen , rne da Progrès 43
12645-37 Se recommande.

Chef-régleur
Régleur connaissant bien le réglage

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

Adresser offres par écrit avec références
à RODE WATCH Co., Chaux-de-Fonds.

3945-1

PIVOTAGES
f

On entreprend des pivotages ancre pe-
tites et grandes pièces à faire & domicile]!
prompte livraison. Pressé. — S'adresser
rue de la Charrière 6. 3998-1

MUSLQDI
Dans une ville industrielle, an bord

d'un lac, nne société (fanfare) procurerait
du travail , horlogerie ou autre, à quel-
ques musiciens (aussi pour deuxièmes
parties). Stable et sérieux. 3989-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

CADRANS
A vendre l'outillage moderne complet

pour fa bricant de cadrans émail , avee
moteur et transmission. Conditions avan-
tageuses. 4029-1

S'adresser au bureau de I'IMPATITIAI,.

Vn bon H-2915-N 3793-1

(R emonteur
d'échappements ancre après dorure, petites
et grandes pièces, trouverait occupation à
la Fabrique Borel flls et Cle, Neuohâtel.

Bonne occasion :
Pour ouvriers doreurs ou doreuses, à

ven lre l'outillage d'un petit atelier ; prix
modéré. 8850-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Pensionnaires
On prendrait encore quelques bons pen-

sionnaires. Pension soi gnée. — S'adresser
me de la Paix 7, au ler éta ge. 8756

TERMJNAGES
On demande des terminages grandes

pièces cylindre à faire à ilomicile. Ecrire
sous chiffres H. V. 3985, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 8985

.̂ "̂ sraegi
Les Cartes postales du 3817-1

Déraillement du train
survenu près des VILLERS

sont en vente dans tous les magasine de
La Ghaux-de-Fonds.
^̂ ^̂ (̂ fe(̂ fc(^fe(^fc(^fc(^fc

Ecole on de La Qn-MUs
Année scolaire 1907-1908

——¦•——m

C2»s»es professionnelles de gravure, ornements et lettres, de peinture snr émail,
de paillerie-serti-bijouterie, de guillochis. Renseignements sont donnés i [la Direc-
tion, chaque jour, de 9 heures a. midi, Sme étage du. CoUège industriel.

Les inscription» doivent être faites par lettre des parents, adressés sa directeur,
M. William AUBERT. jusqu'au 16 Avril. 4298-3

Examen d'admission le Mercredi 17 Avril , & 8 heures da matin, saHe 41.

MnrfpIPQ fTpppitupp Rond9 et GotM^8' =d| 2
l l IUUUlUV U GUI | LUI U prendre avec direction et reproduction pho-'" ' v tographique d'un cahier d'élève , par F.
Bollioger-Frey, pro' .sseur de calligraphie à Baie. — Prix : 1 franc.

fenvois au dehors contre remboursement.
Imprimerie COURVOISIER , Place da Marché.

_Loc__â/cr_K_
De splendides et très vastes locaux pour magasins,

à la rue Léopold-Robert, SITUATION UNIQUE, aména-
gés au gré du preneur, seraient à louer pour époque à
convenir. — S'adrssser sous Z. B. 4013, au bureau de
l'IMPARTIAL. 4013-5

m* H. flUattlolli prof.
reprend dés le ler Mus les

Couurs ot Leçons
suspendus pour cause de maladie.

Piano, Violon, Mandoline , Instruments à vent

HARMONIE, COMPOSITION, ORCHESTRATION
Enseignement consciencieux. 8788-2

A vendre pour cause de liquidation
Fabrique d'Horlogerie

favorablement située dans nn centre horloger, en face de la Gare, près de Bienne ;
force hydraulique de SO chevaux. Grands dégagements et sols à bâtir. Occasion
unique pour fabricant d'horlogerie OH tout autre industriel. Conditions extra»
avantageuses.

S'adresser sons chiffres A. B. 4295, au burean de I'IMPARTIAL. 4295-6

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les Bureaux et Comptoir

Stauffer, Son A Co.
sont transférés dés le 9 mars 1907 4320-3

Rue Léopold-Robert 46
©©@®®®®@®®©©®©®©®®@©©@©®©©®@@®©©©
S ll-ntgèm© CfiUM S
® Place de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds ®
• (MAISON BOLLS-LANSRY) H-1793-G 8396-12 ®
9 Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts §x Dentiers en tous genres S
• Dentiers COMPLETS depuis ÎOO fr. 1
® Garantie sur facture. 693 {9
® Remontages de vieux dentiers à prix modérés. ®
9 Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène ®
Q Paris 1903. @
aSAAAAAABA____AAa____AAlMA_iMA4IAAaAAA

. ¦.. J » *̂̂ " " ' mmmmmm. I

Vins de Neuchâtel
de l'excellente récolte 1906 ~W_ 4092-4

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

dront bien ne pas tarder i donner leurs ordres.
Demandez échantillons à J.-E. BEAUJON, nie

Neuve 5 (entrée Passage du Centre.) Téléphone.

Dans toutes les Pharmacies

HUILE DE FOIE DE MORUE
159-15 H-iTom depnis fr. l.SO le Utre.

RESULTAT des essais da Lait da 5 Mars 1907
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité dn lait qu'ils fournissent.

è »  2= _. Si .o ~

Bans, PrêMSs et Domicile £•§ |-f |s ° OBSERVATIONS
. m " o-q •> _ . S ¦

Sandos, Emile, Bulles 31 43 83,8 13.86
Huguenin, Paul, Bulles 53 42 33.4 13.64
Calame, Alfred, Bulles 48 39 32.4 13,03
TaUlard, Jules, Sombaille 38 39 31,9 12,91
Tissot, Edmond, Bulles 23 38 31.3 12.65
Bel, Emile, Sombaille 45 36 32.1 12.61
IrohofT, Henri, Sombaille 49 36 '<&,- 12.58
Liecbti, Louis, Valanvron 87 36 31,8 12,f>3
Baur, Elise, Sombaille 10 36 31,7 12,51
Dubois, Emile, Dazenet 37 31J. 12.50
Stauffer , Christ, La G ré bille 36 SI .4 12,43
Nydegger, Rodolphe , Sombaille 44 34 32,1 12,37
Luthy, David, Sombaille 89 36 80,2 12.13
Jeunmalre, Paul, Bulles 39 31,5 81,9 12.02
Christs», Fritz, Rne des Arbres 87 82, 81,6 12,01
Delachaux, Albert, Planchettes 32,5 31,- 12,—

4

Le Chaux-de-Fonds, le 8 Mars 1907. Direction de Police*



Lundi 19 Mars 1906
à 8 '/, h. précises da soir

Ouverture des portes i 7 ¦/_ nsam
au Temple Français

Quatrième Concert
de là

Société Chorale Mixte
avec le concours de

Mlle e. Qaartler-Ia-Tente, ds Ht»
châtel, soprano ;

Mile Usa Bni-gmeier, d'Aarau, alto j
M. Honoré Snell, de Genève, ténor ;
M. Uans Vaterliaus, de Francfort,

basse ;
de la Société de cbant « Le Frobsîa •

et de
l'Orchestre de Berne

(150 exécutants)
Direction : M. Max Grundig,

I Paradis et Péri' I
Grand Oratorio en trois parties

de Schumann.
Prix des places :

Galerie, fr. 3.50. fr. 3.— et fr. 2.50.
Amphithéâtre de face, fr. 2.50.
Amphithéâtre de côté, fr. 2.—.
Parterre, fr. 1.50 et fr. 1.—.H

Tontes les places sont numérotées, tttf
les parterres.;

Billets chez M. Léopold Beck.
Texte complet, 20 ot.

VENTE: Membres passifs et portes»de bons, dès lundi 11 mars.
Public, dès mercredi 13 mars et le ac&

à la porte de la tour.
Répétition générale

après midi, i. 1 heure. — Prix 1 tt»
SHP~ Entrée gratuite poor les membres

passifs. 4827-1

Société suisse de Tempérance
§13 de là

lllllll CROIX-BLEUE
SectioD de li C.__ i-d. -F .sà

Dimanche IO Mars 1907
à 2 '/« b. après midi,

lUM MENSUELLE
au LOCAL, rue du Progrès 48

Visite de MM. B EU LER, iiaeteuf , ft
Rooheforl , et de Charles GRIVAZ, de
Neuohâtel , délégués du Comité <M>
tonal.

FANFARE et CHŒUR
Invitation cordiale à tous. 3910-1

le MARDI 13 MARS 1907. à t M,
heures du soir, à l'Amphithéâtre *fa
Collège Primaire : 43S1-1

SUJET
Le Paradis des Ouvriers

(Le Familistère de Guise)
avec projections

par H-2330-8
M. Paul Tripet, pastea

CAFÉ G. KREBS-PERRET
Rue Fritz-Gourvoisier 41.

Dimanche IO Mars f 907

Soirée Jffi familière
4254-1 Se recommande.

Gafé des Obasseurs
rue de la Ghanière 84.

DIMANCHE IO MARS 1907
dès 3 h. après midi,

Soirée A familière
4326-1 Se recommande, A. Fauser.

Café Prêtre
8, Rue du Grenier 8. 13178-2C

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/> b. du soir,

Salle ponr familles.
Se recommande. Téléphone 844.

PIANO ETJPDOLII
Mlle Fernande ZUMSTEIN, rne «m

Doubs 11, se recommande pour des le-
çons à prix modérés. 3950-1

Domestiques
Deux domestiques sachant bien traire

et connaissant les travaux de la campa-
gne sont demandés à l'Orphelinat Com-
munal de La Ghaux-de-Fonds. Bons ga-
ges. Entrée : l'un au 1er avril, l'autre çou»
époque à convenir. 4Û70-6

Ttttre ie La jMMoi_
Dimanche 10 Mars 1907

Deux Représentations
extraordinaires

*% pri__ x-eca.vij.ti9
données par le

THÉÂTRE dfl PEUPL E de Lausanne
En matinée, à 2 h.

Spectacle exceptionnel
L'immense succès populaire

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

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

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

Pièce nouvelle en 3 actes , de M. Virgile
Rossel. 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 f r. 75.

Billets à l'avance, dès ce jour, chez
Mme Veuve, au Casino. 4087-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13658-19

Samstag, Sonntag u. Moutagr
Abends 8 Uhr

Variété • Ktinstler - Konzert

Trcfly und CHSy
Kunst AUS BASEL Humer

Konku.renzl.ses Varlété-Pro gramm
Einakter, Fosson, Gesanga- und Spiel-

duetle, etc. 
DIMANCHE, dès 2 «/, heures,

IMÎ 'X'XIETJÉ.E
Se recommande, Edmond RORERT.

RESTAURANT SANTSCH1
Grandes - Crosettes.

Dimanclie IO Mars __»07
dés 2 h. après midi 4250-1

! Solréo Familière I
Se recommande, Le Tenancier.

Brasseris .§ la B»»'» d'Or
Tous les SAMEDIS soir,

à 7 '/i heures

19088-20* Se recommande , Hans AmbQhl

Café Fédéral
46, rue dn Parc 46.

Tous les SAMEDIS soir
dès 7 '/J heures,

^H^^l? ̂ ^ _mt. 0a

REPAS de Sociétés sur commande,
Belle Salle à disposition. 16040-4

Se recommande , Emile Berger

HOTEL DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/_ heures,

19830-36* Se recommande, «Jean Knutti

Café-Brasserie du Marché
12, rue de la Balance 12.

Tous les Jours,

renommées.
RESTAURATION froide "Vf

Tous los LUNDIS matin,
ftâteau an fromage
-»£ X.a^ de la Brasserie ULRICH

SALLE pour Comités.
Se recommande, H. Mayer-Hauert.

— TÉLÉPHONE — 17031-1

Vélo-Club „Les Francs-Conrenrs"
Samedi 16 Hors, 4 8 '/, heures da soir

Soirée f aj j o n  ï .1 fi ère
©XL SOU lOOOli

MM. les membres passifs et leurs familles sont cordialement l_rrlt_N_.
——^— i î

Prière de souscrira pour le Banquet jusqu'au jeudi 14 courant, aa Iwal. 4S_5-3

l i,n i__w___-W-_—«¦»»__¦__»_-. i i -»«i-____-»_«__»______««_-_««w__»___.i_l-»_ r mmmmmm_—__¦___.—¦w—q^^w»

Serre 35» - Cercle Ouvrier - serrTss»
o

Dimanche 10 Mars 1907
dès 8 heures du soir

Grande Soirée Théâtrale et Musicale
organisée par la

PhilodraBttiatlqeje Italienne
Après le concert : VBR*l

Soirée familière privée 

g*.TEMPLE: FRANÇAIS jg
Portes 7'/. h. DIMANCHE IO Mars 1907 Concert 8 •/» h.

GRAND COHÛERT
POPULAIRE et ARTISTIQUE

organisé par

LE GROUPE LYRIQUE(*»bleptssrt
DIRECTION M. EUGÈNE FEHR

avec le concours de

LA MUSIQUE DES CADETS Wu Margaer. STRUIii
Dir. M. Ch. Zellweger, prof. Cantatrice de Paria

tt .8 Mlles F. RICHARD , rioltniste, M. RICHARD , vi»l._e.!&sti
PRIX DES PLACES : Galerie numérotée fr. 2.— et l.SOfc —

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

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

L'entrée aux places de parterre se fera exclusivement par
les deux portes nord. 4089-1

RUE OÊ ÏÈÏE OE UM Mwm f  BUE DES TOURELLES

Dimanche 10 Mars 1907
dès 8 heures du soir

Grandi Solrie miisicili e! théâtrale
donnée par

L'Harmonie Tessinoise
| Direction : M. GILARDI , prof.
avec le bienveillant concours du CERCLE FRANÇAIS et de quelque amateu*

de la localité.
¦_. a o ¦ '

lies Pompiers de Normandie
Un beau-père mal commode

Les 28 Jours
Grande JPantomime

Entrée libre. _ Entrée libre.

Après la représentation: Soirée familière privés
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 4386-1

CERCLE CATHOLIQUE OUVRIER
15, rue du Premier-Mçirsy 15

{Hn.an.lie , Lundi et Mardi 10, 11 et 12 Mars 1907
Ouverture : Samedi 9 mars» à I h. après-midi

¦n B_EK_B_ _HB—11 SBfev IHIHB1 S—fl _BWS9_B_|

\y smirmiTT. Bassani œS__SH w , ,x
_ _l

°pgaarnif Société de couture endeaïr Nouvelle église catnoliqne
à la portée de tous les goûts et de toutes les bourses

Grande variété d'objets les plus utiles et les plue pratiques.
Pèche et surprises pour lea enfants.

Tombola volante tous les Jours.

C

_TITlT ira .Hl _ T _  _ÎF1 * _ I Dimanche soir , à 8 ¦', h., par la Cécilienne. Entrée : 20
! i l î l  1^ I S l a  i lI  cent, en faveur de la vente.

S î it. 1 P"! Is 1 \ t-undl 80,r; à 8 ,'/_ h., par la société la Jeunesse C_ _ho>

UII OiLiiLi J. &/ Mardi soir, à S '/a h., par un groupe de La Brise.
Entrée libre.

Le soir , l'entrée est interdite aux enfanta.
[[Lundi et mardi , de 2 à B h. de l'après-midi, thé, musique et ehant

Mardi soir, 4292-1
GRANDE TOMBOLA

Tous les billets gagnants
Les lots sont remis aux gagnants à mesure qu'ils sortent du tirage des tombola»

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr. GODBYOISIBB

§af é de la §lace
Place Neuve et Bue Neuve.

TOUS _____ JODBS 16613-6

CHOUCROUTE
«ec viande de pore «sortie,

Saucisses de Francfort
aveo Nleerrettlg.

FONDUES renommée».
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
VSMS de premier choix.

W SALLE ma ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Bruggrer.

RESTAURANT

Brasserie ies Yoypii
Rue Léopold flobert 86,

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/. heures 19838-18»

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser

- TÉLÉPHONE — 

BRASSERIE ClipilIL
Place de l'Hôtel-de- Villa.

foDS les LUNDIS soir,
dés 7 >/i heures,

SOUPER aux TR 8 PES
Tous lea JOTOTS,

Saucisses de Francfort
avec MEERRETTIG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis! Tomates
sur commande.

0 Excellente Bière
JÛ Îîjj BRUNE et BLONDE

gÊËk Brasserie de LA COMÈTE
*K_i§|S» —o Téléphone o—
16616-47* Se recommande.

_W Chez NAPO
Oafé des Alpes

la, rue Saint-Pierre 13.

Tous les DIMANCHES soir
dèa 7 >/ __ heures,

95G-46 Se recommande.

Café Prêtre
Tous les Samedis soir

g8€5€3_Ha_« chaude
et 19030-1

Gâteau ans noisettes

CE SOIR, i 8 heures, A jwr_ .trust.

BRAND GONOERT
avec le concours de r

YANO
eêlôbre VENTRILOQUE
li, Tartar lni, chef d'orchestre,

virtuose.
DIMANCHE

60MCERTS APÉRITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5-85

; É_ _SR f̂flf w^iî'
*y_lfJl,T,,î.êTRlpES


