
Scandale à Chicago
La hau'te bourgeoisie de Chicago est en ce

moment très émoi-ion née par un nouveau scan-
dale, qui met en cause une des familles les
plus notoires de la grande cilié.

Mm© Flora Mac Donald , qui occupe dans la
haute société une situation . cn'viée, tant à
cauee de la per.rK*rmalité de son mavi, jadis
chef du parti des démocrates de Chicago,
qu'à cause de son éclatante beauté, est ac-
tuellement en prisoni pour assassinat.

Le crurale dont la jeune femme s'est rendue
coupable est évidemment passionnel ; toute-
fois, IM circonstances en restent encore assez
mystérieuses. ,

La viciante iCéit autre- qu'un peintre con-
nu, M. W.-H. Guérin. Celui-ci avait mit la con-
naissance de la jeune femme il y a déjà de
nombreux mois, iinai-j la justic e ignore encore
d© façon positive quelles relations s'établi-
rent entre eux à celte iépoque. Toujours eat il
qu'un beau jour on apprit le mj arïage de la
séduisante Flora, qui devenait l'épouse lé-
gitime du polit'cien .millionnaire, Mac Do-
nald, ein dépit des tsoixa'.nte-dix ans sonnés de
celui-ci.

Mnlie Malc Donald iretou'rha datais l'atelier
du peintre Guérin. C'est au eotury d'une de ces
visites qu'elle tira sur lui deux coups de re-
volver et le tfcua ne.t.

Dans le pelit fao â main qu'elle avait
emipotrté, la police a découvert loute une'
collection de poèmes qui en disent long sur1
son amiouir et BCHI désespoir. Cependant, aus-
sitôt l'acte commis, la j eune femme a senti
violemment son attachement à la vie; elle
a pris peur, et afin d'expliquer ler crimie, elle
a déclaré qu'elle était depuis longtemps en
butte à des tentatives de chantage de la
piair b de Guérin et qu'à ce propos, elle: avait
eU avec le j>einlre indélicat! une discussion
pénible aa cours de laquelle' eîîe avait été
fctppéje à 1,3, 'figure. C'est alors, devant l'ou-
trage subi, qu'elle avait été incapable de1
maîtriser sa colère, et que, s'emparant d*un
Revolver, elle avait fait îeu.

Ce qui r>eWd l'affaire barticulièreniient iàT-
iteressante, c'est l'attitude imprévue mais, très
digne du vieux mari qui, oubliant sa propre
ïiïéaaverituliie rendue publique par ces tragi-
ques événemfcilla» déclare qu'il n'abandonnera
point sa fettëme. , ; .

Convaxnicfa que Guéri» a 're&Ikifasnt essayé
de tirer un parti scandaleux de ses relations
avec une femime un peu rromainesque, le
vieux millionnaire a juré qu'il ne négligera
irien pour prouver- la vilenie du peintre et
la non culpabilité de Mme Mac Donald. Celle-
ci lui en témoigne toute son! affectueuse re-
connaissance en se jetant dans sois bras lors-
qu'il lui rtond visite dans sa prison et en l'ap-
pelant teMFciniiîpit «papa ». ,

Les taiMecina experts, saWs oser affirmer
q"ué Mme Mac Donald soit entièrement désé-
quilibrée et irresponsable comme eu l'avait
dit tyut dabowl, r ceonmisfreWt d'un commun
accord que la jeune femme est en proie à des
troubles nerveux très profonds.
—¦ ——* X̂ TSE* t tssmsam.

Entre M. Jaurès et M. Clemenceau
Hietf ht Chambre française a discuté l'm-

4aipiollialion Jaurès sur l'intervention da gou-
vernement dia.nii la grève d'as électriciens. Les
déplufcés ©ont en grandi nombre. ;

M. Jaurès insiste, en commençant, sur •—¦
décision de M. Clemenceau de faire appel
f t t f K Boldiatis pj our remplacer leis grévistes.

[Bientôt, d'ailleurs, dit-il, les soldats oppo-
iseront la force d'inertie' à de pareils ordres.

L'orateur termine en conjurant M. Cle-
menceau del se Mettre en communication avec
le ptiVÊi républicain . (Applaudissements à l'ex-
trême gauche).

M. Clemenceau «tente à la tribune. Il dit
qu'il a fpiotur lui, contre M. Jaurès, la simple
¦raison. La' grève ne peut pas être la guerre.
Le gouvernement a cimjployé les soldats au nora
du djrodt de vivre que possède la Société et au
nom du, 'devoir qu'a le gouvernemi mt d'assurer
cette vie. (Applaufesements sur de nombreux
banog).

Leis goteial^tes protestent.
M. Clemenceau' continue, disant que lo gou-

vernement a été unanime à approuver l'appel
anx ouvriers du génie.

(Bomba la Chambre applaudit, à l'exception
dea gootal'Htes.

M. ClémenoeaHi derôhndie si le droit de grève
©St une action directe et si M. Jaurèis est avec
la! Confédération du travail, qui prépare la
grève (ks travailleurs?

Les socialMes! ne sont pias des anàïtehisteël;
ils ne doivent donc pas attaquer les radi-
caux ni le gouvernement, au mioiment ou ceux-
ci oipèron t des réformes Isociaies. (ApplaU-
cl^emenit^ prolongés).

M. Jean Jaurès se rendant à la Chambre

M. Jautes réplique : M. 'Clélmlen'cea'ii ayiafifi
àncidemrmjent parla di'Un appel de M. Jaurès: à
la clrodtey ce dernier s'indigne et déclare n'ad-
mettre de la piart d© personne des paroles
blessantes. Il ajoute que M. Clemenceau a
rabaissé leis soldats en leur faisant jouer le
rôle de « jaunes». , :

M. Biétry, président de l'Union desl |syudica;fe
ija-unes, attaque les Socialistes.

'A l'extrême gaUche, violent frijmjulte, qUe
le présidenU réprime avec peine.

M. Jaurès'"dépose un ordre du jofôr qui €?=#
repjoîu^sé par 418 voix contre 90.

M. Brij sSon' met aluX Voix un ordre d<u joUr
5e Confiance, ainsi conçu :

«La Chambra approuvant la déclaration rlu
gouvernement et repoussant toute addition
pa|sse à l'ordre diu jour. »

Un avert isseur automatipe ies taJies
Sank mauque* de respect aux poSpierp',

il est cependant permis de dire qu'ils sont
un peu com(m,e les carabiniers d'Offenbach :
ils arrivent parfois trop tard1. Empressons-
nous, du reste, d'ajouter que si ça leur ar-
rive, c'est parce qu'ils ne sont générale-
ment pas prévenus à temps. Il n'en est paa
moins vrai que si l'incendie prend quelque-
fois une grande extension, fait des victimes
et cause des dégâts considérablers, cela tient à
ce que le feu est rarement attaqué dès son'
début.- , ' .

Bien entendu,! cette lac'une n'a pas échappé
a|ux inventeurs. C'est dire que nous ne
manquons pas d'appareils ingénieux desti-
nés à prévenir le poste de (secours le plus
voisin dès qu'un incendie fee déclare dans un
im|mi lubie. Mai* il faut croire que le fonctionne-
ment de ces avertisseurs d'incendies laisse
à désirer,, car toUs les jours on en invente d'e
nouveaux. C'est) ce que vient de faire encore
un ingénieur! anglais. < ' i

L'avertisseur qu'il! a imaginé rappelle a^sèz
exactement Un' thei(m|o|m!ètre, à cela près que
le tube» ien verre dans lequel se trouve le mer-
cure est coudé. Dans les conditions normale ,̂
c'est-à-dire en l'absence dfincendie, le mer-
cure restai dans la partie horizontale diu tube.
Mais si le feu se déclare, si la température
s'élève, le mercure, en se dilatant sous l'in-
fluence de lai chaleur, monte dans la partie
coudée du 'tube où se trouvent, à des hauteurs
différentes, trois iiljs de platine reliés aux
appareils électriques actionnant des signaux
d'abt-rme. i l

Lorsque donc,' à la suite d^unè élévation de
température, le (mj ercure monte dans la par-
tie coudée du tube, il rencontre le premier
fil de p(latine et, le contact 'une fois établi ,
le aîgnaîf d'alarme se fait entendre. Si la telml-
pérature con tinue à augmenter, le rnlcrcure
mente au second fil, et le tinte|mj ent particuliè-
rement iimfc érieux de la, bonnette dfalanme
no s'arrêtej plus. , r

Il va de soi que ce thermomètre avertis-
seur d'incendie est réglé d'une façon particu-
lière, suivant qu'il est destiné à une maison
d'habitation où les variations de température
sont lentes, OU' à Une ligine, Uno boulangerie ou
un séchoir où les variations de températur e

j3etuVeiû,H ge pitorMre aftiMô fe^ofi fapide. En
totult dais, Une ÏÏoi0 Iqu'ijl a (été réglé, il pe; montre
exoeasivement laensiblel aux |mpindres change-
ments de te|mip!éra,ture. Cest ainisi que dlans
une salle carrée de quarante-cinq piedb de
côté, Où cet ajvertisselur d'incendie avait
été pjojaél a|u' plafond; on a fait brûler un jour-
nal : quinze 'SeCondea ap|rès la sonnette dfa-
larme s'était (mjis à fonctionner! Ajoutonp enfin
que cet avertisseur a déjà permis dféteindre
Èets comImIanceimientH fli'incendie dan^ Une école
et a'u! Parlement anglais, dians là pj airtte réseE-
yée a.*UjX ingémeur^,

UN CAS DE CONSCIENCE
' 

^
Leis jouïnauS ofnt niarfâ la bizarre aventuïë

t'éce'mment survenue à un ouvrieii" de Zurich.
Son patron lui avait glissé, à la paie, une
fausse pièce de deux francs. L'ouvrier fit
comme tout le monde, ou presque tout le
taonde. H essaya, à son tour, de passer la
pièce ai uu maatirtoquet quelconque. Mais les
Masliroquets ont l'œil sûr. Celui-ci s'en aper-
çut et téléphona à la police.
: L'ouvrier fut arrêté en moins de temps qu'U
n'en faut pouf le dire.

Aii tribunal, le patron! .avoua p^rfaitamlenl;
qu'il avait glissé la piècte fausse à son ou-
vrier «pensant que celui-ci saurait bien la
faufiler quelque part». L'ouvrier fut condamné;
à deux jourls depu^on. Qua^it a,u paîtffoihljjl n"̂pas été inqxiiété. "

n n'y a rien1 là de p t̂iieMièremlehit éton-
nant. C'est géiméiralcmieut ainsi que les cho-
ses se passent, écrit uln collaborateur du
« J ournal de Neuchâtel ».

Je voudrais sleulemient pla'ceï ici ufie petite
remarque. Si tout le monde —( à peu) près —
a pris l'habitude de passer sans plus de scru-
pule au voisin a^n3 pièce hors de cours ou
avariée, la faute en eat pour beaucoup à la
Confédération, qui témoigne à cet égard d'une
absence nom imioins regreUtable de scrupule...
ou de complaisance. Elle bénéficia pendant
de longues anpiées de l'intérêt de la mon-
naie do billon qu'elle met en circulation, et
dont la valeur réelle n'équivaut pas à la va-
leur nominale. Par contre, dès qu'on présente
à ses guichets une pièce légèremient ava-
riée, au lieu de la retirer de la circulaticn,
elle la refoule avec vigueur dans le courant
des échanges. Naturellement les particuliers
ne se croient pas tenus, à plus de scrupule
que la Confédération, et ils s'empresseoit _
leur tour de passer la pièce au voisin. ; :

Ainsi, chaque pièce fausse ou avariée a
peut-être été, au cours de sa circulation, l'ob-
jet d'un cas de conscience pour des multitu-
des d'individus. Faut-il ou ne faut-il pas lai
« repasser». • . .

Il faut cïbire qu» gênéraleimle'ntt dtà la re-
passe, puisqu'il y, en a tant en circulation!...

Il y aurait là une enquête très originale!
à faire. Sur cent personnes qui ont, par nié-
garde, accepté une pièce1 fausse, combieni
y en a-t-il qui , par .tin honnête scrupule,
décident de la jeter au feu ou de lia garder
comme « porte-bonheur », et combien ,y en!
a-t-il qui se résignent à la coller au voisin,
quitta à lui de s'en défaire comlme il peut ?

Je ne tranche pas la questioinj .

FRANCE
Le feu A l'usine des biscuits Pernot.

Vetfs 11 heureB et demie, vendredi Boiry
à Dijon, un vLoleMt incendie s'est déclaré à
l'usine des biscuits Pernot. Grâce aux prompta
secours, il a pu être circonscrit à un aeul bâ-
timient, très vaste, cependant^ celui qui est
presque en façade sur la rue Courtepied, en'
retrait d'une vaiste cour, derrière une superbe
grille, 35 mètres de long, 10 de profondeur,-
8 de haut. Tout en pierre de taille avec bri-
ques, c'était un bâtiment de superbe aspect
Monumental, avec horloge et cloche dans «In
campanile. Dans ce bâtiment se trouvaient
le hall des expéditions et, au premier

^ 
les

bureaux d'échantillonnage, de la publicité
et la lingerie. C'est dans ce dernier service^
à droite, que le feu a pris, on le croit i%
moins, mais on toe sait pas encore de quelle
façon. Toujours est-il que le sinistre s'éte*
dit rapidement; à 11 heures et demie, tout le
premier de cette partie droite du bâtiment
étai t consumé; le brasier, immense, s'aper-
cevait de tous les points de Dijon.
L'homme des bois.

On vient de découvrir, d'ans l'Aisne, l'hotS-
me des bois. i l

Ce sont deux gendârihes qui ont fait cefcfiel
découverte dans le bois de Contes. Ils y; ont
trouvé un jeune ermite de vingt-six ans, nom-
mé François-Zacharie Botte, qui s'était creusé
deux fosses profondes de deux miètreis recou-
vertes de branchages; la première servait de
chambre à 1oo|ucher ; un lit défaille, de fou>-
gères et de feuilles sèches en était tout l'or-
nement; la seconde était à la fois salle, à'
manger et étable à chèvres.

L'ertoîte y vit avec doux chèvreïs. H gjèl
nourrit exclusivement de lait et de légumes.
Il ne sort jaiuais de sa fosse que la nuit. Ses
parents sont cultivateurs. Après deux ennéete
de service militaire, il revint chez eux, mais
il était d'un caractère taciturne et méchant.
Pour avoir battu sévi parents , il fut ccïidamné
à un mois de prison. C'est après avoir subi sa
peine qiie Botte se fit « homlmé des bois », et
il y a un an qu'il vit ainsi.

Comme il ne fait de mal à personne, il est
probable qu on va l'obliger à changer de vie.
Valentin le désossé.

« Valéntin le désossé », u'h des pluis ïa^
ïneux hommes serpents des mu.ic-hails pari-
siens, vient de mourir à Sceaux. De nuit, il
désopilait Paris; de jour, il s'appelait Jules
Renaudin et tenait un eom'merce le plus sé>
rieuseJmient du monde. Mi-bourgeois, mi-pan!-
tin, il est arrivé tout doucemlent à la soixani-
taine et n'a cessé ses contorsions que quelques
années seulement avant sa mort.

ÉTATS UNIS
Les petits bénéfices de M 1" Melba.

Mm© Melba, qui devait s'embarquer le 26
'courant à detttnation de l'Angleterre, a re-
tardé son voyage de huit jours.

Mme Melba a en effet été ehgagée p'af ulrie
importante fabrique de phonograp hes de New-
Yoi k, pour chanter dans deux phonographes
d'un systèmie nouveau.

Les quelques airs que Mme Melba fera en-
tendre dans le pavillon du phonogr aphe lui
seront payés la jol ie somme de 250,000
francs.

Nouvelles étrangères
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La mort d'an prophète
• Ce n'est ploint uhiqtie'm.'ent danis le mlondle
musulman que l'on voit surgir de temps à
autre des Majdihis, rerpiréBentants inspirés de
la divinité. Un ppaphète vient de mourir, qui
remplit longteim^ de sa renoimtoée le monde
angloi-rsaxon : l'illustre' Dowie, le fondateur die
Sion City. i ;

Ce Dowie était Ebo&ais d'origine, étant né
en 184? à Edimbourg, (mhis le souci de faire
fortlune et de conquérir une gloire retentis-'
santé l'entraînai à parcourir le monde. Il fail-
lit obtenir un portefeuille ministériel en Aus-
tralie; pluis, com(m|e la politique ne lui réus-
sissait point, il se mit à procla|m|er la parole
(divine. Il déclara tout simplement qu'il' avait
la faoulte\ de guérir les maladies les plus opi-
niâtrea par l'imposition defc |m|ains.

Dea milliers de gémis se trouvèrent qui
mirent leur foi en lui, et l'Australie ne four-
nissant pas un assez vaste, champ à ses c-mlre^
prises, il s'en alla aux Etats-Unis, où il s'ins-
talla aux portes de Chicago. C'était en 1890,
a'u mcimlrait de la fameuse « foire mondiale »
dont cotte ville s'enorgueillissai t, que Dowie
réunit uno foule de disciples, d'admirateurs
et fimilcto nt fonda une cite neuve qu'il appela
Sion City. Là se groupèren t 50,000 personnes

qHii tabéisisaienft à l'autorité q'uâsi 'dàcMorijale (S5
pa-ioiphète et qui s'astreignaient à .obj serVier
strictement seja pjrescriptions de touta nature.
Profitant de cette dlocilité, le chef créa dep
fabriques de idtentelles qui pt'ofîpérèrent ad-
piiratbleim'ent. D'une façon PS Û© l'être, il
gagna 50 millions. ; ¦' , t

'Mais les autorités a'méricaïheë* pfrireBï om-
brage die dette puissance étrange. On dtécoW-
vrit que l'existencie de Dowie —' le nou-
veaW ptfcJphète EUe — > n'était pa$ tout à fait
plure eK on lui fit savoir qu'il eût à s'éelipiser.
Jl rip!oSta| en se lançant à la conquête morale
die Chicago1,) qui résista à sa parole. Cet éched
bien et dûment constaté, la justice se décida
à sévtrj contre lui, à raison de certains actes
d'utie ptrobité douteuse. Dowie, ahandonné de
ses partisans, vint en Europe où il essaya
vainement de" se refaire Un trésor. Désespéré
de ses défaites, il alla mourir à New-York.
C'est une figuré: curieuse qui dispwar£ et
l'histoire du! prophète lorsqu'il (îe trouverai
Un biograjpihe pour la conter en détail, dleme&i
rera l'uAe des pjlufj am,\Vsantes qui soient.
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K lai fin" fe jeuhb homme' consentit, 8 cofi-
flition qu'après trois nouvelles danses, il lui
(Serait permis de quitter la fête sans; qu'on!
©xigeât plus rien de lui.

Julie donna sofa approbation S Cette coïï-
Bition; miai|s, à ipiene Victor se fut-il éloigné un
pea, qu'elle se vanta de le faire rester jus-
qu'à la fin du bal. Il ne pouvait riepi lui re-
fuser, nous le verrions bien •'

Ces paroles lui attirèrent une verte t'é-
JBonkance de la part d Emma. Ma fille était
d'avis qu'elle agKsait bien étourdimemtv et
presque avec inconvenance. Se commetlire
ainsi aux yeux de tout le monde avec uW
Isimple employé de bureau, c'était une légè-
reté dont on j aserait longtemps dans, le vil-
fetge. . [ .

Julie iiéplon'diit' par1 un' éclat de rire et' ati
Biéme instant 'Victor vint la chercher.

Emma alla s'aeseoir1 sur une banquette lé
long de la tmiuiraille, resta assez longtemps
les yeux fixés au sol, et paraissait tout à fait
absorbée dans ses réflexions. Je lui deman-
dai si elle se sentait fatiguée, et si elle n'ai-
mait pais taieux retourner à la maison. Dans
oe cas, ses aimies pouvaient rester au bal;
je viendrais les chercher au bout d'une cou-
ple ti'beui-ns.

lsaiw>. s'HMi'lMt da m Ëengéea âYSS V&

gai Sotiriré, &s> répondit qu'elle s'amusait
parfaitement, et qu'elle n'avait nulle envie
de quitter une fête aussi aminée. Elle était
bien un peu fatiguée, mais je ne devais
pas y faire attention; cela se passerait en
dansant.

En effet, quand son tour fut venu et quel
yictor s'inclina respectueusement devant elle,
elle se leva d'un bond, lui prit la bras, et le
suivit à la danse .avec une joie évidente.

Mais la tmême rêverie la reprit dès que
Victor, après l'avoir ramenée à son banc,
ise fut éloigné de noua Je comiprenais bien
que ma fille, après un si violent exercice!,
eût peu d'envie da causeir; el]e était fati-
guée et hors d'haleine.

Adèle fut invitée îx danse? par lé «Roi»
de la société; il usait de son droit; elle ne
pouvait pas le refuser. Petit à petit les jeu-
nes gens de Visseghem s'étaient enhardis,
et ils se pressaient maintenant, autour |dé
Julie et de tmla fille pour prendre rang. Un
de ceux qui tâchaient de se faire remarquer
par Emma plus que les autres, et qui. lui
adressait des cdmipliments chaque fois qu'il
en trouvait l'occasion, c'était Théodore, le
fils aîné du braaseur, un jeune hoimime qui
avait fait ses études et qui se présentait! très
convenablement. Ses hommages ne parais-
saient pas être désagréables à 'Emma, et
comme elle lui (répondai t toujours avec une
affabilité toute particulière, je commençai à
croire que le jeune brasseur pouvait bien-
avoir fait un peu d'impression sur son cœur.

Théodore conduisit ma fille à la danse.
Julie les suivit .au bras d'un autre cavalier ;
de sorte que quand Victor se présenta pour
remplir la derniène tâche qu'il avait acceptée,
il me trouva tout seul. Il me quitta bientôt
et disparut au milieu, dey membres, du, Ser-
ment, i

AprèiS la dansé qui v'oh'aî'' 'dé oomimenceV,
il devait y avoir un repos pour laisser, souf-
fler les mlusiciens. Ma fille et aes amies re-
vinrent donc en même temps auprès de mol
Après avoir échangé quelques paroles suri
h vMm iesPRéré qu'elles, âvaje&t troiuvé àl

ce bal de village, les demoiselles Sauvai coin-
miencèrént à leÛiercher des yeux Victor, Stou-ma
Il devait encore une danse! à Adèle, et d'ail-
leurs Julie s'était vantée de le faire rester
jusqu'à la fin.

Nous ne l'apercevions nulle part dans Ja
salle. Où pouvait-il être ?

A la prière de 'mademoiselle Julie je me
vis forcé d'aller m'informer de lui. Sans doute
il était descendu au buffet avec ses amis pou»
prendre un rafraîchissement.

Je revins avec une nouvelle qui ne mié
feuïprit nullement, mais qui arracha aux de-
moiselles Sauvai un 'cri de désapointement
ou d'indignation. Victor Storms s'en était allô
et avait prié la dame de comptoir de l'excuser
auprès de nous. 11 sa sentait si mal à l'aise,
disait-il, si indisposé, qu'il ne lui avait "gas
été possible dé rester plus longtemlps.

— Mais Cest incomJpréhensible ! murmura'
Julie. Manquer à sa parole.! S'en aller sans,
nous remercier, sans noua saluer, !

— Me faire faire tapisserie ! s'écria Adèle !
AH ! vous aviez raison, Emma, votre Commis,
manque d'éducation et il est fort impoli.

— Oui, accusez-le, Repartit ma fillo avec
ùhe sorte d'aigreur mlal dissimulée. Vous for-
cez le pauvre garçon à se fatiguer outre me-
sure, tandis qu'il se sent mal à son aise ; vous
repoussez sans pitié et toême avéa ironie
ses excuses réitérées, ét maintenant qu'il s'en
va parce quil n'en peut plus et que vous l'avez
vous-même délaissé, vous le traitez de gros-
sier et de malhonnête. Si quelqu'un a man-
qué ce soir de bonté et de complaisance, ce
n'est pas lui,.* ¦ i .

— Tiens, tîenia ! q'ûeïïe m'oublie Vous a de nie
piquée tout à coup ? ne dirait-on pas que
nous avons été 'd'unie cfuauté inouïe envers
M. Victor îs'écria l'une des deux sœurs.

— Non, mais votria injugtàoa. me, révolte,
tépondit Emma. ,

En ce momenlt lai injulàquè VMiîriâ le signal,
ét quatre ou cinq jeunes gens se présentèrent,
dont les trois plus heureux, firent danser, imja,
fille et ses deux amies.

Ui f ête i<mf m miïb ainsi 'mi QQUBS jua,

quà ce que le « Ron>, beaucoup trop! tôt
au gré des j eunes gens, — annonça qu'il était!
temps de rentrer chacun chez soi.

Les denici-elles Sauvai' s'étaient extrême-
aient amusée?, et dans leur premier enthou-
siasme, elles me forent promettre que si quel-
que fête de ce genre devait encore avoir lieu
dans la oom'munc-, je demanierais peur elles,-
à leur père, l'autorisati on de revenir à Visse-
ghem. ; :

Chemin faisant, et même à la niaise .B, il
fut encore- question du départ subit de M:
Storms et de son indisposition. Au lieu de le
blâmer ou de l'accuser encore, en le plaignait
maintenant avec beaucoup d'intérêt.

Je savais, ou je croyais savoir, que ïnion
ooimmis n'était nullement indisposé, et je me
montrai très rassuré à son endroit, convain-
cu qu'il ise trouverait le lendemain à sen peste
avec son exactitude habituelle.

Le matin, en me rendant au bureau pouf
entretenir mien commis dé certaines affaires
de commerce, je rencontrai dans la "cour, un
garçon du « Bœuf tacheté » qui nié .remit une
lettre de Victor. Jl -m'apprenait qu'il no vien-
drait pas ce jour-là par ce qu'il était au lit
avec une légère fièvre. Ce n'étai t pss grave',
et le jour suivant il n'y paraîtrai t probable-
ment plus. Il était certain que je ui pardonne-
rai scelte abseu.ee forcée wsc mja bonté ordi-
naire. ' ' ! i ' : , > ' |

Je devinai facilnmirtat qulï ce billet cachait
la vérité. Il ne me contrarii peint cependan t,
et je M fis savoir qu'il pouvait rester chez
lui jusqu'à ce que 90a ^disposition; fût tout)
à fait passée. 1 1  > ¦ ' i - ' ; :

Le pauvre garçéS, pour fiiio faire plaisir,
'et pour ne point paraître imipoii envers lea
demoiselles Sauvai 'mes Invitées, s'était fait
violence, et avait refoula en lui- même sa t imi-
dité vis-à-vis des femmes ; mais insensiblement
ce sentiment avait repris le dessus à ce point
qu'il s'était enfui du bal. Il désirait probable-
ment ne fras ae montrer jusqu'au départ de ses.
charmantes persécutrices, e.b j e, n,'a,vajs, $a$
SBvie d£ le. cpat.rïu fer, ' ' i

(A suivie.*

—mmmm———m—m—m——m——————— ————————————————————m—mm

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

Des chésaux â bâtir. 1560-17
De petites maisons qui seront construites cette année et dont les plans peu-

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

S'adr. à M. Jacques Wolff, président de la Société Foncière (a. a.), rue du Marché 2.

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

¦I I  ¦ r-vettt^axT'" —
r ^

Grand choix de COMPLETS
pour 1" Communion

Drap noir et bleu foncé, poignée, cheviot, diagonale, fantaisie

_W  ̂ Prix depuis fr. 85, 29, 35 * (̂
<- mm I HI I I M I ¦<

A chaque complet est joint un morceau pour réparation.

A tout catéchumène acheteur d'un complet, il sera offert un joli
souvenir. 4301-3

Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux , etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain , perfectionné, s'adresser â M.
J. BKUiV, rne Fritz-Coui-voisiei' 40, La Ghaux-de-Fonds, ou chez le fabricant ,
L. BKOIV, ébéniste, Uauts-Geneveys. 13934-9

Toute personne possédant ce lit le recommande vlvemenf.

Î 

Quinquina ÏMonnier W
Cet extrait fluide, préparé sui- !

vant notre méthode spéciale, per- \f
met de préparer soi-même, immé- h
diatement , un excellent vin de W
quinquina. 428-5 h

Le flacon pour 1 litre : Fr. 1 t

Pharmacie Monnier pcaesntrge 4
da K

Etablissement d'Horticulture
H. Keller, Fritz- Courvoisier 35
Bouquets. Couronnes en tous genres.

Fleurs coupées. 21389 25
Grand choix de Plantes fleuries et

vertes, etc. Se recommande.
Téléphone 690 Téléphone 690

Enchères publiques
Pour cause de déc.is, on vendra au»

enchères pulili ques à la HALLE, MER-
CREDI 13 MARS 1807, dés 10 h. du
matin :

Des Iils , canapés, commodes,
glaces, chaises, uccrôtaire, pota-
ger, batterie de cuisine, vaisselle,
uue grande lanterne pour montre*,
une meule, un lot papier, cisailles,
cartons, boites, un fût vin. du lia*
ge de corps, de lit et de table.

La vente ee fera au comptant.
Le Greffier de Paix,

4262-1 G. Henrioud.

ENCHERES PUBLIQUES
d'objets mobiliers

au CRET-DU-LOCLE N' 18

Vendredi 15 Mars 1907, à 2 h. da
soir , il sera vendu aux enchères publi-
ques au Crèt-du-Loole (Maison Lebet),
le mobilier appartenant à la succession
de défunt Jules Célestin Mathey, email-
leur.

Ce mobilier comprend 1 lit , 1 buffet ,
des chaises, tableaux , tables, montre»,habits , linge , etc., etc.

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

Le Greffier de Paix :
4324-3 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de Bétail et Matériel

aux PLANCHETTES Pouillerel
Pour cause de cessation de culture,

M. i'ierre Sclilappi , agriculteur ,
fera vendre aux enchères publi ques de-
Tant son domicile , aux Planchettes (Pouil-
lerel), le samedi 16 mars 1907, à 2
heures du soir :

3 vaches (1 fraicht , une prête), 2 gé-
nisses prêtes, I veau de 3 mois, et
tout le matériel agricole.

TERME : 3 mois. 4390-S
Chaux-de-Fonds , 9 mars 1907.

Le Greffier de Paix ,¦ G. llcnriond.

ENCHERES
PUBLIQUES

d«e BOIS
aux Brenetets

Date : Lundi 18 mars 1907 à l"s h.
Vendeurs : MM. Joset ct Bourquin.
Détail : 400 stères hêtre (cartelage,

rondins et branches). 10 las charrottua-
ge. S billes foyard , sciées.

TERME ; 4 mois sous cautions.
La Chaux-de-Fonds , le 9 mars 1907.

Le GREFFIER de PAIX,
1329-1 G, Henriond.

f  i A vendre de la bonne
I ÛSBîSlî Q tourbe racinouse , prix
fi UMI MUi ,7 lv- lîl bauche. S'a-

dresser à M. Charles
Perret , rue Numa Droz 134. 3615

BAN QUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉTÉ ANONÏUE) 3803.

LA CHAUX-DE - FONDS
Cours des Changes, le 13 Mars 1907.
Nous sommes aujourd 'jni , saut inflations Imoor-

tantes, acheteurs en comice-courant , ou aa comptan t,
moins ty io/o de comnmsiwn, de papier bancable snr:

Eu, tours
Chèqne Paris 99.95

fruits t'oun et netitI e""t> ,on(' ' 3 99 93
*"" ' 3 mois ) accept. françaises. 3 9D 95

3 mois i minimum SOOO fr. 3 99 91*1,
Chèqne 25.8UV,

IIKJ IM Conrt et petits effets longs . 5 25.28
°""s 2 mois j acceulat. anglaises ô Ï5.28

3 mois i minimum L. 100 . 5 25 38
Chèque Berlin , Francfort . 123 26'/,

lllsmiir Conrt et petits effets longs. . 123.26V,liuailg. j mois ) acceptât. allemaniJ:s  ̂ 123.87"/.
3 mois) minimum U. 3000. ° 123 45
Chèque Gènes , Milan , Turin ° 99 90

Hslis Court et petits elfets longs . - 99 90
'~% ' 2 mois, 4 chiffres . . . .  2 M 35

3 mois, 4 chiffres . . . .  j? 100 . 05
.,  , Chèque Bruxelles , An,ers . ° 99 Hî
limODI 3 à 3 m o i ! , trait , acc., 301)0 fr. . 93.84

Nonaccbill., mand.,.8et4eh, * «9 35
isidsrii Chè que et court . . . .  V *08 20
» ,. . 2à3 mois ,  trait, acc, Fl.3000 ° 108 20
luttera. Non 9xc.> bUl., maad., 3ellsb. " )08 20
_ Chèqne et court . . . . , ,  11)4.70
TiHDI . Petits elfets longs . . . . «'« 104.70

2 à 3 mois, 4 chilTre* , '104,70
lew-Iork chèque. . . . '6'' 6 Sfll/ »
SDISSB • Jusqu'à 4 mois . . . -1-

Billets de banque français . . . .  93 95
• • allemands . . .  _ 123 80
• • lusses. . . . .  _ 2 64
¦ i autrichiens . . , 104 60
• • anglais . . . .  ~ 2b 28
> > italiens . . . .  ~ 99 80

Napoiouns d'or _ iOO —
Souverains ang lais 25 23
Pièces de 20 mark . • • • • _ 84.60

D' C. BOREL
de reloir

du service militaire.
H-2344-c 4343-1

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

NERVIANA
du Prof. WERNER

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

Insomnie , Migraine , Maux de tête,
Lourdeur, Crises éplleptlques. Faiblesse.
Surexcitation, Tremblement, Accès de
colère, eio.

Prix 4 et 6 lt.
Seul dépositaire pou r la Suisse : Phar -

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

Voulez-vous du bon
Tïio

Regardez nos prix : 3863-10

Assam ^s 3 fr. la livre
Ceylan prqS 3 fr. 50

la livre.
PROFITEZ et ACHETEZ

au Dépôt
J. RICHARD, Temple Allemand 11.
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— MERCREDI 13 MARS 1907 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 Vs heures.
Musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, U.
Philharmonique italienne. — Répétition , à S'/i b.,
musique l'Avenir. — Répétition.mercredi , àSheures

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

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

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

GrfJtli. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, s. 8 Vs h. du soir.

Réunions diverses
I A  fl m (Neutre! « Loge l'Avenir N« 13 » (rue
• U. U. 1, du Rocher 7). — Assemblée mercredi
soir, à 8 heures et demie.

Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des
livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds

FRANCE
Neuf ouvriers ensevelis.
_ fA Marseille, vers 3 heures, hier" ap!rè&
fiHidi, à la Barra&e, de nombreux ouvriers
travaillaient à là construction! d'une usine,
dont les quatre tours sont à peàpe terminés. A
la suite d'une violente bourrasque de mis-
tral, la partie supérieure d'un dea mlurs s'é-
croula sur une longueur de 17 mètres, ense-
velissant joeuf ouvriers sous les décombres.
Les premiers secours furent organisés par les
autorités, puis une équipe de pompiers fut en-
voyée BUT les lieux pour secourir les victi-
ïmes. On a retiré trois morte et six blessés
des décombres, ,

BULGARIE
¦Le chef du gouvernement assassiné.

Hier le président du ciote^eil, M. Petkof ai
'été tué de trois coupa de revolver par un
employé congédié, an eouris d'une prome-
inade qu'il faisait avec les autres ministres
dans le jardin do Borig. Le mâniistre du com-
jnierce ,M. Guenadierf;, a été blessé an bras.

Nouvelles étrangères

' En SehtraWt che2 M isahMi soir, Veirà 6
heures, M. Boivin, rentier, à Paris, m'était
pas peu surpris de trouver ouverts la porte
de son appartement.

Il alluma une bougie et étant ejnitré dans
& salla à |miangeir|, y trouva un inconnu.

— Que faites-vous chez moi, ? interrogea;
•M. Boivin. , • .

I/homme, avec uti .accent rie! tftahfaeianti
fas la (moindre émotion, répoiadili :

— Vous le voyez, monsieur, je! me suis
ïrWmïfé. Je croyais être entré chez mon ami
Lecoq qui, du reste, (m'avait confié la clef
de son appartement, et c'est chez vous que
je taie trouve. Je vous présente toutes mea ex-
cuse», i • <

L'bonfm'è qui pariait ainsi était vêtu! avec
îrrie exlr&mte élégance et coiffé d un< chapeau
haut de f oïlmie.

— Je veux bien" vbu's croire, lui .dit M.
Boivin, maip j 'aimoraj s bien "Savoir à qui j'ai
affaire.

— Qu'a cela ne tienne". Je suis! M. 'X,„,
député. ' ,

Et l'in'tVuk tendit sa' c'arfe qui portait- éf-
fectiveimiisnt le nom dun député.

Non en'issRîmi-jnjt rassuré, le rentier p£à-
fto'sa: ' i i î '— Il y a felldîrïent de malfai'teuris ein ce
moment qui Usent de toutes' sortes de moyens
pour s'introduire chez les gang, que je vous
prie do descendre , avec moi chez le con-
cierge. Là, noua verrons si je doi01 vous croire.

La proposition plut au pseudo député, qui
suivit M. Boivin dans la loge. En présence du
concierge, il fut prié de vider ses poches.
Elles n© contenaient absolument rien de sus-
pect, si ce n'est d'autres cartes de visite, tou-
tes au nom du député X... Convaincu alors
îe la bonne foi de son visiteur, le rentier fit
des excuses. ,'

— Je vous dtïniandé bien pardon1, fit-il, et
sWtout ne m'en veuillez pas.

Une nouvelle surprise attendait M. Boi-
vin comme il ©e disposait à regagner sonl ap-
partement. . '

H trouva, eH effet, s'iir chaque! miarche de
v^swalî̂ w1 «len bagues, écinsrles de cravate.

que le prétendu dépHilô aVait larair/ëës chbîr
de Ses poches en descendanit chez le con-
cierge. { . ' I ' _ r i

Le doffimisfeaire de police recherché ce
voleur, dont il a un slgnalemien.t complet

L'audace des cambrioleurs

Correspondance Parisienne
Paris, 11 miarsL-

Nous approchons oe Pâques, qui fermier1*le mois de mars. Le parlement doit prendre
alors ses vacances. Il est question de les
avancer et de les faire plus longues que
d'habitude, par exemple de trois semaines.
Et

^ 
pourquoi ? Pour conserver le ministère!

Clemenceau le plus longtemps qu'il §era pos-
sible. | v " ' • !

Il est de hkmVeau sur des eaux agitéeia, ce'
ministère qui, pas plus que les précédents,
n'a la vie tranquille. Cta a mas sur le tapis,
à la Chambre, la revision de la loi récente
BUT le repos hebdomadaire; Cette révision
est une affaire politique. '. '

Le moyen et le petit commerce piarfeieti '_ \
sont toujours irrités et menacent de votes
pour les nationalistes aux prochaines élec-
tions. Alors les radicaux de Paris ont intro-
duit la révision peur ee concilier les bennes
grâces de leur clientèle électorale, tandis
que les socialistes ne veulent pas qu'on y
touche. Quant aux droites, elles font de la
surenchère

^ 
sur les demandes de» radicaux.

La loi risque donc d'être mise en miettes et
le gouvernement s'oppose taTnt qu'il peut à faon
démantèlement. De là un conflit latent.

Conflit également au Sénat à propos du riaJ-
chat de l'Ouest, voté par Ta Chambré. Lei
premier fait mauvaise mine à ce rachat, et le
gouvernement demande quil le vote.

Si de part et d'autre l'on s'engage à'fofad
sur ces questions, le ministère sera brisé;
c'est pourquoi les républicains se deman-
dent s'il ne vaut pas mieux temporiser, retar-
der ces affaires, pour éviter une crise mi-
nistérielle avant les vacances. Il est pro-
bable que la temporisation l'emportera.

C. R.-P.

Le plus grand domaine de la Suisse
Le pénitetacier, bernois de Witzwyl, s'il n'esl

îplas tej lieu de séjour qui puisse plaire à cha-
cun, n'en est pas moins le domjaine le plus
étendu ..die la Suisse. Situé dans le Grand-
Marais, entre les lacs de Bienne, die Neuchâ-
tel et de Morat, il comprenait l'année dernière
891 arpents de prairies, 400 arpente dte cé-
réaJleiSj 257 arpente de betteraves sucrières,
233 arpents do pomimlas (die terre, 24 arpents de
betteraves ordinaires et de carottes, 26 ar-
pente de jardins potagerjs, 5'9 arpente affer-
més à des particuliers ét 813 arpents die
•forêts-, de pâturages, terrainfa tourbeux, pier-
reux ou sablonneux. ;

En 1906, les terres dultfveej s ont produit
11,000 quintaux métriques de foin et de re-
gain, 140,000 gerbes de céréales, 19,500 quin-
taiux de pcim|m|3S 'de terre, 25,888 quintaux
de betteraves sucrièreSs et 1980 quintaux de
betteraves comjmiunes et de" carottes. On y
comptait, au 31 déccj mf ire, 618 bêtes à cornes,
47 chevaux*. 202 pores et le canton de Berne,
dans ld but d'améliorer encore la race bovine
qu'on y élève,, a loué tout dernièrement l'alpe
de Kihleh,, dtos le Diemtigthal. La production
du laifl a atteint le chiflre de 459,751 litres,
dont 162,000 ont été vendus aux fromage-
ries> 61,070 utilisés par l'établissement même
et 236,672 employés dans la porcherie ou pour
l'élevage rationnel de®.,, veauxl

Ajoutons, pour compléter ces rènseigrie-
m'ente, que les recettes de l'établissemlent,
166,649 francs, et sels dépenses, 186,570 fr .,
donnent une moins value die 19,921 francs que
l'Etat de Berne, bon gré mal gré, doit prendre
à sa» charge; que Witzwyl occupe 43 employés
héberge une moyenne de 144 détenus et que,
les moyens! de communication n'étant pas très
commodes sur ce fsroî encore un peu spongieux,
il est question maintenant de relier, pjar, une
voie ferrée, iWitzwyl à Gampelen.

Nouvelles ées Gantons
te procès Léontieff.

BEENE. — Comme noufc l'avons annoncé, le
procès de Tatiana Léontieff aura lieu le 25
courant. Les assises seront présidées par M.
le juge Streiff. La défense avait demandé de
choisir un interprète parmi deux professeurs
aux universités de Berne et dje Zurich, tous

de'K lTohgin«3 Ng$ Hbfil I'ulB &ï natura-
lisé Suisse. H n'a pas été fait droit à oe dé-
sir. M. Brunholzer, privat-doceat à Berné,
a été désigné coimimie interprète orfîiciej.
Banque populaire de Bteime.

Leè actiontaïres de la bapIquS ÇlopulairS
de Bienne se sonrt réunis en une assemblée
plus nombreuse qne jamaia. Les comptes de
l'année 1906 ont été acceptés, de même que
les propositions du conseil d'admàndptratiooi
relatives à la répartition du bénéfice. Il sera
payé, pour 1906, un dividende de 6 % aux
actionnaires; 30,000 francs seront versés ad
fonds de réserve qui atteïnrt de ce chef la
somme de 290,000 francs, et 22,000 francs
seront répartis cojnme t^tttèanes:.
Le flair postal.

On a mbn'tré S ufi JotMiàl de Porrentruy
une lettre venalnifc de Damblain (Vosges), por-
tant l'adresse suivante, et qui a pu êtr e re-
mise à son deslânataire :

« Monsieur Souret, mlarcband ûomoîhe 'A
Beur en truite ep la grajud ru Suis. »
La Havre aphteuse.

Douze écturieisl étant maintenant yontairMnôe^
à' Grandfontaine. Il es* très difficile de cu>
oonacrire la contagion, car les première^ écu>
ries atteintes étaient situées dans tous les
quartiers diu village, et, p&r ce dégel, et ces
pluies, l'eauj étend le purin des fiumierjs qui se
répand le long d'os chemins : il ne faut paja
davantage polur transporter partout les gor-
mes de la maladie, et l'on s'a,ttend | ce que
tout le village soit infecté. ' "'

D'autre part, la fièvre aphteuse b'a pS? ufi
caractère très malin, et si le Séquestre est
bien observé et ieg mesures prises striotemfent
appliquées, on espère que la commune ne
souffrira pas trop longtemps de cette malheu-
reuse hôtesse. Mais tout dépend de îa vigilance
des autorités, et des habitante.
Curieuse histoire.

,Veis 1860, !on c'ertaïri Abraham Rebmtino
ipartait de: Spiez pour se rendfre en Amérique.
Longtemps plus tard, après fortune faite, il
revint dans sa vieille maison située sur le
«Mo3sli», TJn jour, tondis qu'il Se promenait,
on lui vola un vieux vitrail de valeur auquel
il tenait beaucoup. L'homm|e porta plainte,
mais le coupable fut introuvable. Cette mal-
heureuse affaire mit le propriétaire dans un
tel état que, oubliant ses poixante-dix ans bien
bonnes, il vendit tout son avoir et émigra
de nouveaul en Amérique. Depuis lors on n'en
eut pflus de nouvelles et dernièrement on l'a
déclaré «mort dfoffice». La fortune qu'il
avait laissée â Spdez au mom|ent do son départ
atteint actuellement) 40,000 fr. Une jolie sur-
prise pour, les hériljers!
Plus de danger.

L'école d'artillerie de cSaBip|a.gnie fio 1, qui
avait été transférée à Thoune, ensuite de la
constatation de deux cas de méningite céré-
bro-spinale, rentrera à Bière le 15 mare. La
caserne a été désinfectée. Le médecin en ,chef
a donné l'autorisation dfy loger de nouveau la
troupe. ¦ ;
Un monstre.

Les frèreà Kâser, de Walkringeïï, eut boU-
choyô cette •flefhaine» un porc qui ne pesait
pas moins de 813 livres. Le pauvre cochon
avait un tel embonpoint qu'il ne pouvait litté-
ralement plus se ortouvoir.
Beau résultat.
, Lç6 ctomptiesl dû Tir clah'fiolnal ber&Ofe, qui a
eu 'lieu l'année dernière à Langnau, bouclent
ipar le bênéfiGe très ronMet die 27,500 fr.
Abandonnés.

(ZURICH. —i H y a qiufeilqitës' jolùrs 'débarquait
à Zurich, une troupe de Singhajais sous la
conduite dfun imprésario. lia devaient repartir
pour Munich et s'étaient rendus à la gare pour
prendre le train. Soudain, sous un prétexte
quelconque, l'imprésario ̂ 'éloigna pour ne plus
reparaître. i

Les malheuTeta' abandonnés' ne Isa'venti que
leur langue maternelle. Personne à Z/uricà ne
peut les comprendre, la police les a tcm|-
porairement installés au casino du Sihlhœbfli.

Il a été impossible de retrouver la trace
de l'imprésario. _ ' , r
Français plus que fédéral.
i !ZOUG. — Une bonne femhile de Zoug fait
distribuer un prospectus ayant trait aux 3000
« coups » de la loterie de Binningen et accom-
pagné du billet de commande suivant : « Le
soussigné commande à Mme ... billets de la
loterie dféglise, d|o à bâtir à Binningen (Bâle)
aussi bien qu'une liste à tirage à 20 ©te.,
quel montant vrjplez levelc ppup i^mbour^e-
mjen,t».

Scandale domestique.
PALE-VILLE. ¦— E était ùWé fofa à' Bâty

toi jeune! et laborieux correspondant d'e jour-
natux qui) employait ses Soirées h pianoter ûeé
articles sur une machine à écrire. Ça faisait :
«Tic tao, tic tac, tic tac». Et cela durait diep
heures et des heures !

Dans la jchambra aU-de!#>'uiâ, habitai! BSS
dlajme iun| peu nerveuse que l'intenuinable «tàd
toc» de la machine plongeait chaque soir en
un étal d'extrême surexcitation. Peu s'en fal-
lait qu'elle n'étranglât le j ournaliste. Fort heu-
reusement pour ce dernier, elle se contenta
de déposer une plainte contre son bruyant
voisin pour scandale diomej stdque.

L'affaire suivit son cours et le* fributta!
die Bâle a, condamné le oorrefcpondan* à ï
franc d'amende, transformable en quatre he*
res d'arrêft, pw,ur tapage nocturne. Dana son
jugement^ le tribunal dit qu'il n'est permi$
à quiconque de se livrer à une occupation'
bruyante aprèÎ3 dix heures flu soir, que pouiS
autant que; la voisinage n'en est point inconsH
modo et que pfârsonne n'est troublé dans V&
xeroice de son droit au repos. , ;

Ce très intéressant procès aura des" tfuitetsV
car le journal iste condamné s'e t̂ imimédiate-
nemt placé soUs la protection de la Société
de la presse bâloise, qui, on peut s'y attendre,
ne manquera) pas dé provoquer h recours qui
s'imposa en(TL'espèce.
Histoire de gifles.
r TESSIN. — Dernièrement, le plroîesseffl!
Alinerigo Ribera, un Italien, maître au ïy-t
cée de Lugano, administrait un magistral souf-
flet au prabliciste Scipione, à la suite
d'une discussion d'ordre privé. Le directeui
du lycée, le professeur Ferri, fit comparaître
j son bouillant subordonné devant lui et exigeas
deg explications; commje il s'agissait dfafr
mires particulières !,, le souffleteUr refusa car-
rément d'obte'mrpêrer/ aUx ordrea de son supé-
rieur. Ceflui-cï s'adressa alors au departemenl
de l'instruction publique, qui fit parvenir un
blâma au professeur Eibera, dont la dém^-
Sion suivit iminjédiateimient et fut refusée pp*(
le départementj .

L'affaire faisant quelque bruit, to tribune
d'honneur fut constitué, avec, à sa têtej {a
conseiller national Manzoni.

Tous les maîtres du gymnase ét du' ly^desù
oint déciidfé da démissionner Si la démissiofi
du professeur Iiibera est acceptée. Les élè-
ves mêmie ont déclaré que, le cas échéant
iris abandonneraient les bancjs die l'école !
L'idée fixe.

VAUD. — Un jelrhe fonctionnaire pofcSaJ
du bureau de la gare de I.ausanne, avait dis-
paru soudaineimient mercredi soir. "11 avait
pris son service à 7 heures, à 9 heures il par-
tait. Dès loua, on était sans nouvelles de lui dt
toutes les recherches pour retrouver sa trace
restèrent sans résultat. Samedi après-midi,
on a relevé son cadavre dann le lac, ppèft dfll
la tour Haldimiand.

Le pauvre jeune homme était, depuis quel,
que temps, atteint d'hypocondrie. Bien qu'M
S'acquittât avec régularité et conscience de
son travail, et qu'il n'eût donné lieu à aucune
plainte de ses supérieurs, il était poursuivi
par l'idée que l'on n'était pas satisfait! de lui et
qu'on allait le remercier.
Expérience concluante.

GENEVE. — Une nUit, la directrice o<*
asiles de nuit de l'Armée du Salut, à Ge-
nève, S'habilla en pauvre femme et alla îrapi
per aux portes, cherchant un gîte pour la
nuit. Elle tira inutilement la sonnette de
23 hôtels ou auberges; partout on là repoussa;
durement... elle m'avait pas d'argent. 1>anB
trois autres biaisons, on,' lui fit des proposi-
tions honteuses; ailleurs, on la mlenaça de la
police. Elle dut finalement s'em retourner chez
elle, le cœur profondément endolori, convain-
cue qu'une jeune fille honnête, qui est sans
argent, risque, quatre-vingt-dix fois sur ceint,
de ne pas trouver a^ile pour la nujit!
L'expulsée perpétuelle.

_ La Rosine a â'aminhdé de rïou've&ù asfie a&
Violon. La Rosine est une nUataone pen respec-
table, expuLsée du canton depuis 1887. Mais
elle ne veut pas se résoudre à ne. plus fouler
un territoire qui lui reste cher malgré l'ini-
gratitude de ses autorités. Régulièrement la
tribunal de police lui octroie un mois de pri-
son à chaque infraction nouvelle; régulière-
ment, sa peine terminée, la police reconduit
la femme 'tenace à la frontière, et régulière-
ment la Rosine revient quarante huit heures
après, pour se faire loger encore aux frais de
l'Etat. Mais tant de constance ne désanmla
pas la justice. Rosine a passé; aingi plus dft
six ^ng dç sa vie ett pjrfoogi.



® {ironique neueRateloise
Détenus libérés.

L'aSseinblée générale aWh'ueîle de liai So-
ciété de secours aux détenus libérés a eu
lieu à Neuohâtel sous la présidence de M.
Eagonod, aumônier du pénitencier.

Le rapport sur l'activité du comité en
1906 mentionne les services rendus par le
chantier Prêtre à Neuchâtel, où les anci m
pensionnaires de notre étibiisBcimlont cantonal
rie détention trouvent toujours en suffisance
un travail rémunérateur.

M. Langel, aumônier, du Develns, fait en-
feuite lecture de son rapport sur son activité,
en 1906, dans cet éteblissemieat : «L'abus
ides boissons alcooliques, dit le rapporteur, est
la Bource principale de dégÉniéraliom phy-
sique et morale de la plupart des détenus. Les
80 pour cent de ceux-ci accusent l'alcool d'a-
voir été la cause initiale dé leur détention. »
Cest sans doute le dernier rapport de l'aumiô-
Jiiolr du Devr.n?, cet établisseim|.in|t devant
changer de caractère dans le couraoït de
l'année.

Les cttaptés de 1906 piéâernieàit etai récet-
ïes 7419 fr. 19 et en dépenses 6693 fr. 55,
dont 1596 fr. 80 en secours accordés à des
détenues libérés.
Chefs de tir.

Ensuite d^me décision du Conseil fédéral,
il sera organisé dea cours de ohefs de tir,
ideslinés à dominer aux Membres des comi-
tés de tir une instruction, théorique et prati-
que sur la manière de diriger des exercices
de tir et d'établir les rapports et tabelles de
tir, en un mot format de bojnp directeurs de
*irs. ,i 1
' Ces courte auronî lieti S Colombier péliT.
leis cantons de Fribourg, Neuchâtel et Jura
bernois; le premier couu'3 du 22 au 24 mars,
la deuxième du 5 ajn 7 avril et le troisième
du 12 au 14 avril. '

Ces cours commencent 14 vendredi S 2
heures du soir pour se tertninor le dimanche
à midi. Les parlicipants recevront 4 francs
pBX jour, plus la pension et le logement en
caserne, ainsi que l'indemnité de route. Ils
seront en outre aysurés contre les accidents.
Pour 1907, le canton de Neuchâtel a le
droit d'envoyer quinze élèves, par ooura
Suppression des Justices de paix.

On écrit S la « Feuille d'Avis de NeUchâ-
tel» : '. i

« Les députée et leiJ déléguési dê& localïtéè
dont les justices de paix ont été supprimées
vont se réunir incessamment pour organiser
tan mouvement référendaire dans le but 'de
Soumettre cette question au peuple.
' » Datis le bas où satisfaction nie leur parait
Cas donnée, les électeurs de ces juridictions
B'entendrûlnrt) sur la manière dont ils devront
manifester leur mécontentement aux élec-
tions du printemps i r
: »La population intjé'r'e'ssée ©st buVéé de
Constat er, qu'après avoir commencé ces supt-
Jpressions par les justices de paix de monta-
gne, éloignées, mal placées au point de vue
géographique et elimatârique ou dépourvues
de communicatiens faciles, on' ait décidé de
surseoir à la suppression de celles de Saint-
Biaise, Auvernier, etc., qui sont à la porte de
Neuchâtel-Ville.

»On considéré cétliè décisioia cbSlmé' fine
Seculade que le peuple appréciera eu temps
et lieu. »
Pèche du Doubs.

Ceux qui feè font de la ïyêebSei une disïrac-
Eon et un plaisir pie pourront plus se livrer
à leur sport favori aveo la même liberté que
jprécédemment. Eteinte des ordres venus de
Neuchâtel, un permis sera exjgé de tout pê-
ichefur à 1̂ . ligne, sous peine de contravention
et contre la tenue de 50 centimes. La gou-
vernement va faire des mécontents et d'autant
jplns que le nouveau permis ne sera délivré
qu'aux adultes âgés d'au moins 18 ans. Les
JtëtuvreS gamins des Brenets, du Locle et de
la Chaux-de-Fonds qui, pendant les vacances,
Se faisaient tant de bien et de plaisir, une
gaule à la mutin, le long du Doubs,: c'en est
fait pour eux ! Ils eeront à Faimiemda si on lea
«joit taquiner la rosa© ou la perche.
Dans un torrent.
' Dimanche soir, vséi 6 héulTes, frE vieillard
8e 72 ans, habitant la Combe Jeanneret, s'en
devenait chez lui en passant par la Claire.
L'étroit chemin tracé au milieu des amas de
neige était devenu peu praticable par la
fc>luie tombée toute la journée; le "vieillard
glissa et tomba la tête la première dans le
torrent, démesurément grossi, qui côtoie le
sentier. Il perdit immédiatement connais-
Bance et se serait infailliblemenit noyé, si,
quelques minutes plus tard, il nfavaib été dé-
couvert par une jeune fille qui s'en alla qué-
rir du secours à la Oaire. Le pauvre homme
a été reconduit "Ja traîneau à son domicile;
il est resté jusqu'au milieu de la nuit dans
un état de prostration complète. On espère
néanmoins qufil s'en tirera sans suites fâ-
cheuses. | ! , ;
Une belle œuvre.

Plusieurs journaux ïtalïeïfe aHnS&icenï que
H. Pascal Mario, horloger à Neuchâtel, a fait
don à sa commune natale. Agnone (Italie),

d'une feotetoé d'e 200,000 ffiaS'cs SB labeur
de l'érection d'un hôpital. Ces journ aux, en
rappelant la laborieuse existence de M. Ma-
rio, qui depuis vingt-cinq ans pratique l'hor-
logerie à Neuchâtel, disent que ce don aurait
déjà été fait si le généreux donateur n'avait
été victime de la faillite d'une banque eW
Italie, faillite dans laquelle il perdit 80,000
francs. i '
Les comptes d'Etat de 1906.

Dans sa séan/ee de ce mlatitni, lei Conseil d'E-
tat a pris connaissaince dea comptes pour
l'exercice 1906. La déficit se monte défini-
tivement à 230,762 fr. 75, au lieu des 560
mille 775 fir. 10 prévus par le budget.
Grand Conseil.

Le Grandi Oolnkéîï esl cbhVcqué eh iseëBïôfi
extraordinaire pour le lundi 22 avril. Les
élections du nouveau Grandi Conseil et Conseil
d'Etat sont fixées au 27 et 28. avril.
La crue des cours d'eau.

Dan)3 la seule journée de rBmahcné, Té fei-
Veau de la Reuse est monté die 1 ml 19. La
neiga qui date la soirée et dams la journée
die lundi a remplacé la pluie à la mlontagne
empêchera cette! crue extraordinaire de pjreg-
dte des; proportions inquiétantes.

Curieuse histoire de pressentiment
Une étrange aventure, d'une authenticité

absolue et facile à contrôler, s'est pjaesée,
la semaine dernière, dans Un village des envi-
rons dm Locle, raconte la «Feuille d'Avis des
Mon teignes». Là,; demeure depuis bien des an-
nées, une dame X„ qui vit seule avec son
mari et qui avait une fille «Tune vingtaine
d'années travaillant) comblé ouvrière uTans une
localité du vignoble.

Mme X. voyage très ràréînîehtl. Depuis dejg
Semaines et des mois, elle n'avait pas vu sa
fille ; ell.ri la savait rFune santé assez délicate,
mais n'en avait point reçu de nouvelles alar-
mantes, quand les inquiétudes toujours plus
pressantes vinrent l'assaillir au sujet de l'ab-
sente. Mercredi pa é̂, n'y tenant plus, elle
S'en alla consulter un voisin, qui passe pour
expert dans l'art de faire parler les cartes.
La (résultat de la consultation ne fut pas
encourageant, encore; ,que très posittÊ : «Par-
tez sans délais si vous voulez ravoir- votre
fille en] vie». ; f ¦ i

C'était le soir. Après' uh'e fitait d'in^otahie
et d'angeisse, Mme X. se hâte dfaller prendre
le train. Elle arrive chez sa fille et la trouve
debout, Ôontente de sa santé. On dîne gaie-
ment et on ne sépare qu'à l'heure du train
des Montagnes. Or, Mme X., en rentrant chez
elle, trouvait un télégramimla lui annonçant
la mort die sa fille, en pleine rue ; celle-ci
avait succombé, sans doute, à un anévrismte.

H faut admettre que, préoccupée depuis
quelque temps par la santé de sa fille, Mmle
X. est arrivée, en se Suggestionnant elle-mêjmie,
à une obsession aiguë. U est "non moins cer-
tain qU,H la fantaisie du tireur die cartes oW le
hasard Ont seuils préside à la prophétie qui
détermina Mjmjel X. à se miottre en route pour
l'entrevue suprême. Néanmloin^ l'histoire fait
un pen< jaj ser, car on doit avouer que la coïn-
cidence est frappante. Les aidleptes de la té-
lépathie yi verront une preuve dé plus que s'il
est fb)3 pressentiments trcim|peurs, dfautrea
sa réalisent ; seulement, on ne sait jamais à
l'ayance à quelle sorte de pressentiments on
a à faire ! .

réitération «es ouvriers nonogers.
On notas 'ctomlm|uniqUe que djai^ une séance

tenue hier soir au local d'e la Fédération
des Ouvriers horloger^, dles représentants de
la Société des Fabricants dfhorlogerie de La
ChaUx-de-Fondb ont été mis au courant très
compHètcimlent des causes du mouvement di-
rigé contre la manufacture d'horlogerie dé
Langendcrf.

. A cette oCcafiion, et d'utt comfoluti accord!,
il % été arrêté lea mesurejs nécessaires à
prendre pour la réalisation des engagements
réciproques qui ont été convenus en septem-
bre dc| l'année passée pour l'application géné-
rale du tarif qui doit être imposé dans toute
la région horlogère. ,

Psi s'a; souvient pans doUïe qu'à la daîe indi-
quée, soit le 10 septembre 1906, est entré
en vigueur le nouveau tarif élaboré par la
Fédération et accepté par les Fabricants d'hor-
logerie, mais avec une expresse réserve:
c'est que les mêim|ejs conditions de travail
fussent appliquées dans toute la région hor-
logère.

Or, la Fédération- inïertantonale1 otaVrière
a beaucoup travaillé pour que ce tarif aoit
partout en usage et l'appui des Fabricantls
lui est certainement acquis pour généraliser
oormrpiètpmlent ce résultat. La note publiée
plus haut indique bien au reste qu'une entente
existe entre les organisations patronales et
ouvrières, sur aa point, et qu'en cas dé dif-
ficulté, cette entente ne manq'uerait paja dfe-
xercer ses effete. i i i i , ' "'

£a @fîa ux *ée~&onès

te l'Agence télégraphique «atau»
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Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

1 Temps nuageux ou beau, avec température
îeta hausse dans le Nord-Ouest; temps reste
frais dana le centre et dans l'Elfe,

MW Le recours des fabricants d'ab-
sinthe

' BERNE. ~- Uè f f lg & m e m m  fédéral dé ju a-
ïïce et police propose au Conseil fédéral
le (rejet du re&wurs dea fabricants d'absinthe
contre la lod vaudoise. Le Conseil fédéral a
décidé de faire imprimer le rapport des
expertj s. Il arrêtera sa décision vendredi.

Trahison
; r BERNE. == La policé beriioâsé aVait aSrïMS
¦récemment un Eoloat d'artillerie français qui
se promenait en uniforme dans les rues de
Berne, mais Me possédait ni papiers ni domi-
cile On a comstaté qu'il s'agissait d'un nommé
Louis-Arthur Bernard; de la Chapelle-aux-
Bois, dans le département des "Vosges, col
garnison pendant seize mois à Belfort at dé-
serteur en 1906. Bernard aurait déclaré avoir
établi des plans des fortifications de Bel-
fort et les avoir .livrée à un capitaine allet-
mand de Mulhouse, qui lui avait envoyé à
plusieurs reprises de l'argent; ein particu-
lier une bonîme dei 250 francs consignée à
Bâle. Bernard est actuellement sous les ver-
rous, à la disposition du procureur général
de la Confédération, qui s'occupe de cette af-
faire. .__ . L . .' ! r 'Encore un crime

SAINT-GALL. — On a découvert dans la
commune d'OberbureBi, le cadavre d'une petite
fille de deux à (deux mnsi et demii qui a été as-
sassinée. Toute la police est sup pied pour re-
chercher le criminel.

Une locomotive qui fait explosion
rVEVEY. « Lundi soir, pendant! l'arrêt à

Vevey de l'express Milan-Lausanne, un tube
dé la; locomotive a fait explosion. Le chauf-
feur, nommé Louis Jacques, dé Lutry, a été
pi grièvement blessé par lée jets de vapeur
qu'S a du être tran^orté à l'hôpital.

Sanglante bagarra
ZURICH. —.' Da* fe nu» oie lundi à' mardi,

toe Banglanta bagarre s'ejst produite entre
quelques Italiens danjs un cabaret "de Wipf-
kingen. Le cabaretier qui voulait réparer tes
tapageurs reçut trois ooupfc de couteau. Un
Italien a été frappé aUl cœur. H a été trajns-
ploirté ^ l'hôpita,! dans Un état désespéré. L'au-
teur des cojupjs dé couteau est arrêté.

Contre la fièvre aphteuse
BERNE. — Vu l'extension de la 'fièvre

aphteuse dans les cantons voisins, le! Con-
seil d'Etat du canton de Berna a pris des me-
sures extraordinaire^ contre la contagion par
le bétail provenant des régions contaminées.
H est interdit d'amener sur les miarohés du
canton die Berne Ides bêtes de cette provenance.
Tout bétail provenant de cantons contaminés
et destiné à KimpMrtation dans le canton de
Berne devra passer une quarantaine de 12
jours, aux frais du propriétaire. Ces mesures
sont appliquées pour le mordent au bétail
ptrovenant des cantons de Vaud et Fribourg.
Par contre, la Conseil d'Etat a révoqué les
mesures prises le 17 novembre 1906 contre
l'importation dé bétail du panton de Neu-
ohâtel . .

Assemblée laitière
i SOLEURE. — La; Société d'agrictalËuTé du
canton da SoïeruTe et la Fédération de froma-
gers et laitiers dlejs cantons de Soleure et
Berne, ont tenu à Soleure une assemblée
en commun. Après! avoir entendu un rapport
dm professeur Moos, de Zurich, sur la créa-
tion d'une union centrale des producteurs de
lait de la Suisse, l'assemblée a décidé de déve-
lopper! l'organisation cantonale et a ajour-
né la question da la création d'une union
centrale.

mrmf Mort de M.  Casimir Perrier IU
_ PARIS. — M. Casimir Perrier, anCienf jpré^

sident de la République française, est nilorï
hier soir à 10 heures!. Il a succombé à une
fluxion de poitrinj dont il était atteint dé-
puis plusieurs mois; son état s'était aggravé"
subitement ces derniers jours.
L'attentat contre Je président du mi-

nistère bulgare
SOFIA. — H était' pirèfel de 5 ïeWe»; M.

Pefokow revenait de la promenade, ayant à
ses côtés le ministre du ocimunerce et dto
l'agriculture .et il se trouvait sur le bonled
varil du Tsar Libérateur, près du jardin Bof
ris, lorsque eut lieu l'a t̂tentat. M. Petkowi
fut atussitôt transporté à son domicile, où il
expira peu Biprês. La blessure du ministre
idni oomnnerce est légère. L'ajsfeassin a ét#
arrêté. Appès l'aspassinati, une foule immen-
se se" rendit devant la maison da M. Petkow,
gajndlantun rep^ctueux silence en iémeignagQ
de sympathie. , ~\ \ ¦ - \

La, vjlle ets.1T tran'q'uiHe, în^d di* .féteieS
militabes ont été mises à la "dispotsition du
préfet dé fiolice. , i

La Chambre est cohVoq'uée fiiour SujioîdirdfTiui
en séance! extraordinaire. , ' ,

On en veut a la vie du roi d'Italie
MILAN. — Le « Giornale 'd'Italia» publie

une dépêche privée d'Amérique, d'après Iaj-
quelle un in'aividu se serait 'embarqué pour
l'Europe, dans lo but d'attenter a la, yie.
du roi Victor-Emmanuel U. .

Ce jourfial fait ressortir q\te les bruits dï
cette nature fee font jour généralement au mo-
ment des déplaeementg royaux, et il espère
que _ les fonctionnaires italiens détachéa en
Amcrique pour la surveillance des ainftvobiar
tes démentiront la nouvelle.

L'autre part, il ne semblerait pés învraî-
semblable, si on considère que la date ̂ 'ar-
rivée en Europe de l'individu signalé coïn,
(riderait précisément avec celle du voyag€
projeté du roi d'Italie en Grèce; soit dû 1?
au 21 avril prochain. • .

Colosse aux pieds d'argile
LONDRES. — Sous le titre : «IA peuï Se

l'Angleterre», le «Daily Mail » publie la déi-
pêcho suivante de Berlin, d uine agence qui
peut être considérée comme porte-parole du
gouvernement impérial : ,

« L'Angleterre est un' célcese atax jpèadia
d'argile qui fera bien de prendre garde de ne
pas forcer l'Europe à rechercher à .quelle
puissance appartient Ta suprématie sur le
continent, après avoir maladroitement jtj f-
poussé l'amitié que l'Allemagne lui offraiii
avec plu^ d'egliime que de bon Sjejv» diplomai-
tique. ; ! j

Depuis qhelqhè téffi'̂ s, rAn'glefeïtfe a ptotiia-
sé des raids dirplc-matiqnes autïuc de PAUe>
magne, mais elle doit prendre bkiB garde, oaï
le jour où ces raids enserreront trop Tempère,
allemand, celui-ci saura lea briser.

S'il est du goût de la France de tirer1 leà
marrons du feu pour l'Angleterre, nous lui
ferons voir que le feu chauffera ferme.

mVepScf ies
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sont fortifiés, ioufflus , roses, aimables^ lorsqu 'ils prennent
l'Emulsion Scott, qui est toujours préparée au moyen des

«L meilleurs ingrédients , et par conséquent les plus
^gpà||. énergiques, par un procédé exclusif qui assure la
JP?*||Y digestibilité parfaite dans tous les cas, même chez les

«ni en*"ants en bas-%e' L'Emulsion Scott guérit la
1 «Ml â'̂ esse- "Le Pêcheur et le poisson " sur le flacon
JuJIf5* en est la marque de garantie.

SKldJr'teS Prix : 2fr. 50 et 5fr. chez tous les pharmaciens.
I«U* mArque "le r
t'«obeur", maxqns rrmMi ScM ' Echantillon gratis contre o.yo cent, en timbres-poste, de MM. SCOTT e»
BOWNE, Limited. Chissso OWinV

Agriculteurs, Artisans,
Particuliers.

faites un essai avec le VIN BLANC de raisins
secs à SO fr., — VIN ROUGE (vin naturel
coupé avec du vin de raisins secs) à 27 fr. les 100
litres pris en gare de Morat , contre remboursement.Ces vins ont été analysé par plusieurs chimistes
qui les ont trouvé bons et agréables.

— Echantillons gratis et franco. —«
Se recommande , 4H*! r,

OSCA R ROGGEN, à IttOR.VT.



». A. EMERY
Ponts-de-Martel

a commencé ses voyages.
Pour les commandes pressantes, s'a-

dresser rue du Progrès 53. 4078-2

On demande pour dans la quinzaine ,
un graveur d'ornements sur aruont. S'a-
dresser à M. J. Herrmann. décoratear,
Waldeubourer (Bàle Campagne). 4459-3

TISSUS ET CONFECTIONS
2DC»«3JL<e 4475-4

Cl devant Léopold-Robert 53

illfplli "
Complet sur mesure

à 33, 38, 42, 46 et 50 fr.

L. RUGHON
seul Représentant ^B

Rue Neuve 5, La Chaux-de-Fonds
AVIS.— Le système de vente avec

répartition de 5 °/o , sera .maintenu.

Liquidation
Encore à vendre à très bas prix, grand

choix de glaces, panneaux, galeries,
tableaux , etc. En outre de grande»
vitrines ct 2 établis de menuisier,
un grand bulTet. 3764-4

Vve Cb. MEYER , Balance 10a.

Ed. MAN GOLD
EUE de l'ENYERS 13.

DENTIERS i™
4172-22 depuis IOO francs.

MAGASIN
A louer , dans une des principales rues

de la ville , un superb e magasin avec trois
devantures , convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gé-
rance L. Pécaut • Mlchaud , rue Numa
Droz 144. 3598-n*

A Ê#wia
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles piéces au rez-de-chaussée, en face
gare et nouvelle posle. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 200U5-97"

Propriétt à vendre
À vendre une jolie propriété, située

sur le parcours du Tram et à proximité
de la Gare de Corcelles (J. -iV.). Mai-
son renfermant 3 logements de 4 pièce?
et belles dépendances. Jardin, basse-cour.
Facilité de payement. Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire A. Vni-,
thier. à Peseux. H-28rJ0-N 3534 3

A VENDRE
de gré â gré

une jolie propriété
aux Moulina, à IVeuveville. comprenant
une bonne maison d'habitation , assurée
contre les incendies pour 18000 fr., plus
cour, jardin , verger ct vigne , d'une con-
tenance totale de 14 ares 37 centiares.
Vue magnifique sur les Alpes.

Une grande

maison d'habitation
dans la Grand'rue. à IVenveville, assu-
rée contre les incendies pour 30700 fr. —

Divers terrains
en nature de jardins , vergers et vignes,
situés sur les territoires de IVeuveville
et Landeron.

Pour tous renseignements, s'adresser
au notaire soussigné.

Neuveville. le 11 mars 1907.
H 3111 N 4470-4 Oscar WY69.

<A ux pa rents
Une honorable famille de Liestal désire

placer leur iils, 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
prendrai t un jeune pensionnaire.— Adres-
ser les offres, sous chiffres P, R. 4155,
au bureau de I'I MPARTIA I,. 4155-1

A LOUER
à MORGES

Magasins bien situés, dont l'un meu-
blé, avec arriére-magasin et entresol .
Conviendraient pour commerce propre on
bureau. — S'adresser à M. Reymond ,
agent d'affaires, à Morges. 4450-3

Petites Maisons
de construction réconte , bien finies , avec
iardin , rues de Chasserai et de l'E-
paririic, au-dessous de Bel Air , sont à
vendre avec facilités de paiement. Prix
modérés. — S'adresser , pour la Société
Immobilière , à MM. Rentier A Co, ban-
quiers , rue Léopold Robert 10.
H-1057-G 5089 1

f̂fieux métaisx
J'achète continuellement tout espèce de

vieux métaux , tels que : Cuivre. Itronzc,
Nickel , l,ailon. vieux Cadrans , Zinc,
Etaira. Plomb, Per et Ponte. — Sur
demande, je me rends A domicile.
Se recommande. Marx IVIEYER-FRANOK.
535-4 rue du Collège 19 ot Place DnBois.

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

pendances, au soleil. 20438-S3*
S'adresser à Hl. Henri Vuille, gérant ,

rue St-Pierre 10.

n ' " 1 photographiesOui vendrait ^s«\ 1903. telles
que : rues et places de la ville , lignes de
chemin de fer avec tranchées de nei ge,
sports (Luges, Skis, Patins , etc., etc.). —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous iniliales B. L,. 3740, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 2740-19*

flpPaQÎnn I ¦*¦ vendre une bonne pous^Ull/ClMUll l aette anglaise, à 4 roues,I avec logeons , en hon état et a très bas
j prix. — S'adresse v_ rue des Sorbiers 27,
1 au rez-de-chaussée. A\ %_

Fritz MARTI Soc. Anon., BERNE, Dépôt à Yverion (Place de la Gare)
«rÉ^^^=k 

mm-mm
, HERSES à PRAIRIES système LAACKE

^^^^^^Ê^^^^^^B- ¦ ' B Sy *m» les plus éprouvées ; elles se distingen t par leur simplicité , exclusion complète de pièces compli quées et inutiles , facilité de rempla-
^O^^^^r^t^̂ "*"jf cernent de chaque pièce , solidité à toute épreuve, durabilitè , résistant beaucoup d'années sans nécessiter de réparations et sans
î M-^^^^^^^^imf^maf ~ ~ ** traces d'usure sensible, rendement de travail supérieur et intensif' . La meilleure des herses connues. Nombreuses attestations à

ir disposition. ROULEAUX pour prairies. CHARRUES, semoirs, distributeurs à engrais , pompes à purin. 2178-6*
Ecrémeuses. Faucheuses DEERING IDÉAL. Faneuses. RATEAUX à cheval et à main. Monte-foin. — Prospectus gratis et franco.

Représentants : MM. Gretillat et Perret* La Sagne. M. Emile Javet» me'canicieD, Saint-Martin.
———~— . , — !!¦¦ ¦ ni» ¦ ¦¦ ¦¦¦ i ii HMMÎ II wisimi—sinfin rai ¦ III H IBII I I B I II I  i ¦— i r irm i m nu nu m i ¦ l a n i rii ii iiii mini I TT I WB II UI I l l ll N i  i 1 1 1  r r l—ri

Société Ses amis des Pauvres
de la Chaux-de Fonds.

Vendredi 15 Mars 1907
à 8 '/i h. du soir 4485-3

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
i l'Hôtel de-Ville , deuxième étage.

ORDRE DU JOUR :
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.
S, Divers.

I.e Comité.

Hôtel BELLEVUE
(Jérusalem),

«manche 17, Lundi 18 et Mardi 19 Man
GRANDE

RÉPARTITION
Jeu de boules remis à neuf.

Samedi 16 Mars 1907
& 8 '/i h. du soir

m\W GRAND SOUPER
4167-3 Se recommande, JULOT.

MKB ? UIMUJ ? aas&Mi
Mamans !

TOI enfants ont-ils des POUX? Nettoyés
leurs tètes avec le meilleur remède

NI S S IN Patent +
Prix 70 ci.

Seal dépôt chez 2026-26
Ch( DUMONT

Coiffear pour Dames et Messieurs
PARO 10 -***• P A R O  10
H— ? — ? s—

La Compagnie da Chemin de fer
Régional du Val-de-Ruz cherche an

Chef cantonnier
Ken an courant des travaux d'entretien
tf une voie ferrée et d'une ligne aérienne
de contact. Entrée en fonctions : 20 mars.

Adresser les offres , avec certificats et
prétentions, a la Direction de la Compa-
gnie, à CERNIER. R-231-N 4469-2

A LOUER
S>otur le 30 -âLxrrii X907

à la Recorne
Ponr 420 fr. par an, nn logement an ler

étage de 4 pièces, cuisine et dépendan-
ces ; balcon.

Pour 240 fr. par an, nn logement de S
pièces.

Ponr 180 fr. par an, nn logement d'une
rèee.

adresser chez MM. L'Héritier frères,
me dn Commerce 130. 4461-8

vf9tP^^^P^^nTf^sA
tJ____ \__ \wà_ ^mi/ mmp K 9iB ^^^^

\~-rr-—- ¦"" != ¦ H
contre Boitons, Dartres,

épalsslssement du sang, rougeurs , scro-
fules, démangeaisons, goutte, rhumatis-
Kiea, maladies de l'estomac, hémorrhoî-
aoa. affections nerveuses, etc. 15430-22
Nombreuses attestations reconnaissantes.

Agréable à prendre : '/» 1. 8 fr. 50, '/s i.
¦ tr., 1 1. (une cure complète), 8 fr.

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

Dépôts dans les pharmac1" à la Chaux-
de-Fonde : Bech , Béguin , Berger, Boisot ,
Bourquin, Vuagueux , Leyvraz, Monnier ,
fareL

Aa Locle : Wagner. A Couvet : Cho-
pard. A Fontaines: Borel. A Porrentruj ;
Gigon , Kramer. A Corcelles : Leuba.

Sage-femme de Ire Glasse
M me BLAVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
fias de dames. Consultations tous lea
ion» et par correspondance, rue des
pfcquts S, prés la Gare, Genève.

8208-8

Il sera vendu sur la Place dn Marché, mercredi 13 courant

Casquettes, cravates
ainsi que d'autres articles à très bas prix.
4480-i Se recommande, H1LDBRÂND, soldeur.

pour lo 1er Novembre 1907, dans les immeubles en construction Ferrât,
Javet & Cie, rue Numa-D roz (quartier de l'Abeille) 4478-2

Grands ateliers et bureaux
appartements de 3-6 pièces avec tout le confort moderne : chambres de
bain, balcons, buanderie et séchoir, terrasse de 225 m* et cour, chauffage
central par étage, gaz et électricité, concierge.

Eprouvé ! Toujours demandé !

Le EHeilleui» Brillant à Met aux
En vente partout. Fabrlk Lubszynskl & Co. Berlin N. O. M A  5495 178-30

k f  Af T V linm'Ho ¥ A D<a aa sert à cimenter et i recoller le verre, la porce-W/Llifi liquide lit} ragO iaj ne> iea meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché.

I Incandescence m gaz I
S Sr>éoi«a.lité> de ?

Mandions A. IMaissetty
JL Hante nouveauté en Becs renversés, cols de cygne, _L

i «'appliquant sur tous lustres ou appliques

r Economie 3O°|0 f
) Becs Bandaept. Beea Visseaux, à brûleurs intensifs. Lustres de tous S
) genres et de tous prix. \
\ Yerrerie — Manchons au détail — Installations promptes et soignées !
s Se recommande, H-887 O 1177-1 j

FRITZ JACOT-BARON
Rue D.-Jeanrichard 19 — La Chaux-de-Fo nds j

m - — :—ma m m * rrr~~—~~~r~~~~ n

La seule machine produisant un travail absolument Irréprochable 1

25 Médailles d'or Y O S T  25 Médailles d'or
Pas de ruban Jj T^^^X -ĥ 

Alignement
Guide ^^^^^^S  ̂ parfait et

central ST^^^IP^ Ŵ permanent
Robuste 

^
iï^,^^^^^^ Rapide

Silencieux ^^^^^^^^^K Economique
Encrage ^S^N^^^^^ 

Ecrivant 

en
direct ^slL*'̂  3 couleurs

La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 8817-19

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

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

Compagnie des Machines à écrire TiroST
Administration : 9, rne dn Commerce 9, GENÈVE

B9* Succursale de La Chaux-de-Fonds t
so, nus iT.A.Q-craiT-rDmosa ao



\(irS «ni A loner pour fin *vnl . om
OUUO' oUIt sous-sol, pour atelier ou entre-
pôt. — S'adresser rue Numa Droz 59, an
2me étage. 4495-8
rhamhna A louer une chambre meu.
OMUlulC. blée et indépendante. — Sa-
dresser rae de la Balance 14, au 2me étage,
à gauche. 4436-8
rhamhna  A louer une chambre meu-
UllallliJlC. blée, pour le 1er avril, à UB
monsieur solvable et travaillant dehors.
S'adresser rue de la Cure 7, au ler étage,
à droite. 4439-8

—^̂ — —̂—m,
nhamh PP A louer de suite jolie peut*UUaj ilUi C, chambre, à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rue de la Place-d'Armes 1-hia , au 2m«
étage, à gauche. 4506-8
P h a m h r > Û  A louer une belle et grands
UllaUlUI t/. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil , très bien meublée; chauffage centrai.

S'adresser rue Jacob-Brandt ï, au 2me
étage, à gauch. 4505 S
r.hamhnû A. louer de suite une petite
iJllalilUie. chambre non meublée, à des
personnes d'ord re. — S'adresser rue des
Terreaux 8, au 2me étage. 4434-3
f!hamhl>» * louer de suite une belle
UUaUime, petj te chambre, située près
de la Gare, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors .— S'adresser rue
de la Serre 87. au rez-de-chaussée. 4496-3

Jeune ménage ^£*ffnS£
pour le 31 octobre 1907 un logement de
2 chambras et dépendances , dans maison
d'ord re. — Offres par écrit , sous chiffres
J. It. 4460, au bureau de I'IMPARTIAL .

4460-8
BssaacagA «MfH _____________________________m*Êmimm m̂^

On demande à acheter SS.1̂ - »contre et en bon état. — S'adresser chez
Mlle Gerher, rue Numa Droz 98. 4177-3
Mniiuomanfc! 0Q demande à acheter
UlUuIClllClUu, régulièrement, lots de
mouvements et huiles ancienne fabrica-
tion , payables comptant. — Soumettre
les offres rue Fritz Courvoisier 24, au 1er
étage. 4489-8

fi TTOnrlro * Petit moteur élect rique,O. ÏCUUIC force Vs HP , ainsi que 1 bois
de lit avec paillasse à ressorts, 1 buffet i
doux portes dit garde-robe, 1 réchaud à
benzine à deux feux , 1 établi bois dur,
neuf , 2 roues en fonte, l'une tournant
sur bille, très forte et divers renvois. On
échangerait un pupitre contre uno cornmod»
usagée. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 53, au rez-de-chaussée. 4438-8

A vendre on échanger ffiS^
de 50 à 80 cm, 1 montre neuve, savonnette,
or 18 karats , 22 lignes, répétition , caril-
lon et automate. — S'adresser de midi à
1 h. et demie et le soir après 7 h., rue de
Chasseron 47, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 4443-J

A VPnflPP Petlt '°ur de mécanicien, pér-
il Chili C couse , burin-fixe , roue, cédés

â bas prix. — S'adresser rue Fri tz Cour-
voisier 2, au ler étage. 4494-8

Â nniuliiû 2 pupitres de 1 mètre, une
ICUUlC cafetière nickelée (très peu

usagée), uu lot de parfumerie , bas prix.
S'adresser rue de la Charrière 6. 4472-8

Â VPnr iPP un *" C0,n P'0' *• 3 personnes ,
ICUUl C un secrétaire massif , un cana-

pé à coussins , une petite table carrée en
noyer , 5 cliaises dont 3 à placets , 3 ta-
bleaux, une pendule neuchâteloise à quan-
tième , le tout usagé mais en bon état
S'adresser rue Numa Droz 84, au rez-de-
chaussée , après 7 heures du soir. 4036-1
1 TTQ nrlnn un bon burin-fixe pour ser-
tt î CHUl b tisseur , plus deux roues.
S'adresser chez M. Georges Robert , rue
du Solei l 1. 4046-1

A VPnrl rP  une Pous8et 'e à 4 roues, usa-
Il CUUI C gée mais en bon état. — S'a-

dresser rue Numa Droz 137, au 2me étage,
à gauche. 4049-1

Â VPÎlfÎPP une Poussette à 3 roues,
ICUUlC bien conservée. — S'adres-

ser rue des Sorbiers 15. au 3me étage.

A
trpniinp. un bon cheval à choix sur
I CUUI C deux , une vache et une gé-

nisse portante pour le mois d'avril , char
à benne et brancard, un harnais de travail.
S'adresser à M. Emile Stauffer , aux Fou-
lets , Kp lalures. 4142-1

Une paUV re dame aeCeVs v̂an!
le magasin de Fournitures , Place des
Victoires. — Prière à la personne qui l'a
trouvée de les rapporter contre récompen-
se, rue du Premier Mars 4. au ler étage.

4483-3
F a nPPCniinP "lui a P ris so *a * samedi
lia. yci DUllllO soir, aux alentours de la
Poste , d'une pèlerine noire est priée de la
rapporter chez Mme Miserez , rue de là
Serre 16. 4423-:.
reni—tr, I I I I B I L I  i i i l  ¦ _________M *m_____________________________ m x̂___,

IcillIP flhÎPn race gl in 'on - erranl aan «
UCUUC tUlCll collier, aux Eplatures .
peut être réclamé au Café Alfred Guyot
a la Bonne-fontaine. 4403-2

Madame Veuve Emma Kocher et ses
enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie pendant les jours de deuil
qu 'ils viennent de traverser. 4507-1

Fabricants d'horlogerie on monteurs
de boites peuvent me faire parvenir,
par l'entremise de HL Paul Jaoot, gra-
veur-estampeur, au LOCLfS, les boites
de montres or et argent qu'ils désirent
faire contrôler en Angleterre ; j e me
chargerai Se ies présenter, â leurs
frais, an Bureau de contrôle ie Bflr-
Eningfesm. mM

Tarif de conditions â disposition.
LOUES JAC0T,.Hookley Mill,

HlMIlilâM.
¦ !!¦ 1111— ¦!! ¦ II II ¦llll—¦" ... .nrv»iMUL»w.—..irmM-». m:m.a-.MĴ .MLi... Ja. l,ra>wm ĤMff p̂¦WIII manu nui» nHHiiuiiiMiii aiii'i sM'irri IH II— II iii mnnimniiii un ¦iiiiiiïiiTiiTnrTinr 'i- ESJKHWP ¦ ¦ wimini .MIII i ¦¦ ¦¦¦n_Li i iiMiTiil

PHARMACIE-DROGUERIE LÉON PAREL
RUE LÉOPOLD - ROBERT 24A RUE CHAMPÊTRE I

PHARMACIE MODERNE
tSrspèoletlités R.jE>3pi.-éoïô©s :

Çoricide Parel , remède réputé le meilleur contre les cors aux g i
pieils , durillons , etc., 60 cts. le flacon ; envoi franco contre § i
7S cts. en timbres-poste. j

The purgatif Parel : Cure du printemps , 90 cts.
Pilules purgatives « nec plus ultra », 1 fr. la boite. A-16 |j r!

Friction russe antirliumati smale , i fr. 3Q cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite. |fnj

Pâte dentifrice eu tubes , <30 cts., 1 fr. et 1 fr. 25. |||

I -«T> »̂TT»wirMwwinÉTTTTT¥Ttf»MniT»mTTiiTti rranrMiir» i T m firrntinwMMw—--nm—n '¦' ¦eMMMOMflM» eBsaBnBBsBmMUIBW«3iai9__ ŴIK \M
îIIIY MpniiiQÎopQ-fîhisiPsiQnfippQ faUÀ MuilUIgluI a Iille ,! |Jpill.lol a ï

A vendre l'outillage complet et en parfait état d'un atelier
de menuisier-charpentier. 3838-1

S'adresser pour tous renseignements en l'ETUDE du NO-
TAIRE JULES BELJEAN , rue Jaquet-Droz 12.

HT sffik É_f m1m\ m em RM Mm. gËÈ, /f âsn. SH '^ sa &* rais ««Bîk tttflà
é_-MW®i Wlii w ^ba^î? ^tm^m%à m^m9imm%

un remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-
tisme les Calculs biliaires, etc.

Avec attestations SIGNÉES de malades gaéris
et pleinement CO.WIUIHÊES par nombre de cures faites à Génère et dana la Suisse

toman.de — Une brochure m-8« traduite de la S7me édition allemande
IBP'irJl— s ~"x-. ±. SO>

En vente à la librairie A.. GoarToisier
Place du Marché, La Chaux-de-Fonds.

&SB>" Nous ne saunons assez recommander aux malades la lecture da cette curieuse
brochure qui leur indique un remède des plus simples et dea plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait à cette cure en Suisse ro-
mande a favorisé l'écoulement de 3500 exemplaires en 4 mois.

m ŝr ^V oir la suite de nos jE^otitos Annonces dans la nage 3 (Première Feuille;, ^fe

S 

lif vous avez des 1

M en Autotypie, Zincogravure

JH  ̂
ou Gravure sur bois ¦

dont vous désireriez avoir une ou plusieurs repro-
ductions fidèles et à des PRIX TRÈS AVANTAGEUX 1
adressez-vous à la Fabrique de

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

| BV Seule fabrique dans la région horlogère, |

Pans tontes les Ftiarmaoles

Jl y^ 
Bp _\\_\ __\_0§BM WS —K W$ ^—V ™ B3ffl ovta 

^ 
sasfca <»5' sa »B la»' assw

- r̂ ĵ__ _̂ \^ ŜmtM» L̂^
169-u H-170-o depuis fr. l.SO le litre.

« ^ Société dé Masiqae

L'AVENIR
La Société porte à la connaissance de

ses honorés membres passifs et amis que

SOIRÉE « ANNUELLE
aura lieu Samedi 16 Mars, au Buffet
de la Uare de l'Est.

Dès 8 heures, GRAND CONCERT. —
BANQUET , suivi de GRAND BAL. Excel-
lent Orchestre.

Une liste de souscription est déposée
au local , Café des Alpes, rue Saint-Pierre
13, jusqu 'au 15 mars , à midi.

Invitation cordiale.
4486-3 Le Comité.

38, rue Fritz Courvoisier 38.
DIMANCHE *7 MARS 1907

dès 8 heures du soir,

BILLARD neuf. — VINS de choix
4499-3 Se recommande, Arnold Leuba.

Bfaabïlïagas de baîtes
en tous genres 4473-6

cercles, caches-poussière,
sertissures, etc.

Ouvrage soigné, prompte livraison.

J. YERTH1ER , rue Neuve 10.
On cherche pour le ler avril une

FILLE
robuste et de confiance sachant fai re la
cuisine et les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser chez le Dr de S(ieyr. rue
Jaquet-Droz 32. U 2416 C 4493-2

Atelier de dorages
A vendre à bon marché le matériel d'un

petit atelier de doreuse de boîtes, ainsi que
deux tours à aviver et des brunissoirs. —
S'adresser chez Mr. Eugène Fer, rue du
Parc 1. 5093-4

liai» à rendre
A. vendre pour cause de départ , une

maison de bonne construction, renfermant
un vaste atelier pour 25 à 30 ouvriers et
8 logements de 6 piècps. Prix modéré et
conditions avantageuses. 4500-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

JêL Jl_^^"®a^iar
pour époque à convenir, un bel apparte-
ment, rue du Parc 16, un 2me étage de 4
piéces, 2 alcôves et belles dépendances,
buanderie.

Un appartement au rez-de-chaussée de
2 chambres, cuisine et dépendances ; épo-
que à convenir.

S'adresser rue de la Paix 17, au ler
étage. 4508 6

lancine de prêts snr gages
2/a Sécurité Généra le

3, RUE du MARCHÉ 3.
Pi-èts sur bijouterie, horlogerie,

iiH'udk' M et tous articles.
Prêts NUI* Titres et garanties.
Renseignements commerciaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534-262
BggBgjaanmeag ¦¦>— ; '¦" ,-——*,—M • ¦TT-̂ T -̂'̂ BI

H?VH lif»a ie Qu' donnerait des leçons
B i uuy<»l9i (je français à un mon-
sieur allemand. — Offres en indiquant
l'adresse, sous chiffres L. S. 4446. au
bureau del'lMPARTiAL . 4446-2

RftlinO fflî lIflll Qû se recommande aux
DUlllie IdllieUbt! dames de la localité
pour les travaux qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage fidèl e, prix réduits. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage,
à gauche. 4455-3

Tanna r lama demande à apprendre une
UCUllC UalUC partie de l'horlogerie, lu-
crative en peu de temps, selon arrange-
ment. 4466-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppnqjnn Jeune homme de toute morali-
rcllûlUU , té et solvable, cherche de suite
bonne pension. — Adresser ollres avec
prix sous chiffres E. B. 446™ , au hureau
de I'I MPARTIAL . 4462-3

Pnihfl îfpnP sérieux demande du travail
LUllUUllCtU à domicile, lèpines et savon-
nettes. Travai l fidèle. S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage a gauche. 4454-3

Rp iïîfi l l lPHP demande à fai re à domicile
IVvlliUlllOUi remontage ancre, petites ou
grandes pièces, sans mise en boite.

S'ad r. au bureau de I'IMPARTIAL. 4479-3
M ô n a n i n i a n  Un bon mécanicien ayant
HlOuttlUllcU. travaillé sur toutes les
parties , cherche place stable. 4440-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rédlp ilQû breguet cherche place, de pré-
utgltUou férence dans un bon comptoir.
Adresser les offres sous initiales A. Z.
4464, au bureau de I'IMPARTIAL. 4464-3
aaj.̂ aUJW^wwi'tynwwujj iiAU ¦ • t tmtwm ^

Hnmffln mR™> aCtif et sérieux, cherche
ÎIUUIUID une place de concierge, encais-
seur, commissionnaire, homme de peine
ou autre place analogue. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 4497-8

A nTlPPnti' Qui prendrait un jeune gar-
npj ll Clllli çon intelligent et robuste
comme apprenti mécanicien. 4491-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fr flïïPllPQ Place pour deux bons ou-
Ul ul rJUl 3. vriers, dont un millefeuilleur,
entièrement ou ponr un coup de main.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4504-3
Mpnpnnn On demande de suite, une

SaC UuCi bonne polisseuse de cuvettes
or , à défaut , pour fai re dea heures. S'a-
dresser à M. Henri Hamni, rue du Doubs
137bis, au ler étage. 4435-3

IpIlDO fia ma ou demoiselle apte trou-
uCUllG UttlllC verait occupation lucrati-
ve comme baigneuse ou masseuse
dans un grand Sanatorium. Apprentissa-
ge contre honoraires par le professeur de
massage M. Otto Krausse, Burg V (Jura).
Pour renseignements, s'adresser à M.
P. Gohl, après 8 h. du soir ou le diman-
che après-midi, rue de l'Industrie 24.

4468-3

Polisseuse-ameuse. oûlrlèTTcon-
naissant bien le polissage de boîtes ar-
giuit , trouverait engagement sérieux et
avantageux. 4'i87-3

S'adresser an bureau de 1*TT*WBTT ».T..

Prtljnnpiiça Une très Donne puiis-
I UlloDtUûC , souse, pouvant faire la cu-
vette argent tout le long, est demandée
dans fabri que de la localité. Place stable
et bien rétribuée. 4501-3

Une lessiveuse de boites trouverait
également emploi.

S'adresser au b-ireau de I'IMPARTIAL .
RpnsCÇQIirà expérimentes auiu utuuan-
nqmoùCUliS dés de suite ; ils seraient
mis au courant du démontage. — S'adres-
ser à la Fabrique Joseph Brun , rue
Fritz Courvoisier 40 et 40 a. 4476 3
uifj l l i l l pQ On demande de suite à la
HlLUlillS. fabri que L. Huguenin , Mont-
brillant 3, deux burines ouvrières. 44HR-3

MflPPphîl l uemaiw e pour itosau-
ftl Cullul. çon un maréchal ferrant. —

S'adresser rué* du Premier Mars 4, au ler
élage. 4482-3
iPnjj l p iinn On demande une bonne ou-
ianillloC. vrière tailleuse, ainsi qu 'une
jeune fille désirant faire un apprentissage
très consciencieux. — S'adresser rue des
Jardinets 7, au rez-de-chaussée. 4471-3
A nnnnnfja  On demande une jeune tille
iiJJ j JicUUC de tou te moralité comme
aupentie polisseuse, entretien complet et
conditions avantageuses. 4437-8

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAL .
A nnppnj jp  On demande de suite une
iiyp iuUUCi apprentie couturière, sérieu-
se, à laquelle on apprendrai t le métier à
fond. 4444-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TfllllpIK P Jeune fille peut entrer com-
lulllCUoC. me apprentie. Apprentissage
sérieux. — S'adresser à Mlles Chédel. rue
de la Serre 37. 44R5-3
fj niipnn On demande un garçon ue 14
Uurlyull. à 16 ans , désirant apprendre la
langue allemande, pour aider a l'écurie et
aux champs, ainsi qu'une j eune fille pour
aider au ménage. Bon traitement assuré.
— S'adresser à M. Johann Marli-Roth , à
Ammerzwil, près Suherg. 4451-3

ÎPliriP f i l in  On demande pour époque
UCUllC HllOi à convenir une jeune fille
pour faire le ménage. Bous gages si la
personne convient. 4503 3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartement. USES
(ipe appartement de 5 pièces, chambre de
bains et dépendances, situé à la rue Léo-
pold Robert, côté du soleil. Prix excessive-
ment avantageux. S'adresser sous chiffres
R. S. 4442, au bureau de l'IMPARTIAL- 4143-9

Ânnart p mp ri i  A louer P°ur le 30 avril
lï ijya i ICLUOlll, un logement composé
d'une grande et d'une petite chambres ,
cuisine, cour et dépendances; exposé au
soleil. — S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 27, au ler étage. 4458-8
Â nriai 'tompnt Beau rez-de-chaussée,
rlJJJJdl IBUlClll. au soleil, de 3 pièces,
cuisine et dépendances, est à louer pour
le 30 avril 1907. — S'adresser à M. Jules
Perrenoud , rue du Nord 56. 4463-6
Anna p t p mp nt  A louer de Buile appar-
flppdllCWClll. tement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, siluè ruedes Terreau x
gaz installé, j 40 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mme veuve Chopard , rue du
Doubs 77. 4364-6

T no'PïïiPnt ^ i°uer p°ur *e ier ma'> un
UUgCUlClll. appartement de 3 chambres ,
grande alcôve, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil ; gaz installé. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au magasin. 4457-6

I nrfPît lPnt A- louer pour cause de dè-
LlUgClUClU. part, de suite ou époque à
convenir, un logement de 3 pièces, cui-
sine, corridor , et alcôve, gaz, électricité ,
situé près des Collèges. 4490-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I r t i i c inunt  Pour cas imprévu , à louer
LlUgClllCUl. pour le 30 avril 1907, beau
logement de 3 pièces avec corridor éclairé
et toutes les dépendances, situé rue du
Temple Allemand 71. — S'adresser chez
M. A. Guyot, rue de la Paix 43, ou â M.
K. Racine, rne de la Serre 61. 4498-3
Cnnn nnl A louer pour le 30 avril , un
OUU&' aul. beau sous-sol de 2 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances, bien expo-
sé au soleil. — S'adresser au sous-sol,
rue du Temple Allemand 101. 4481-3

rilf lmhPP ^ louer une chambre meublée
UllulllUi C. à 1 ou 2 messieurs tranquil-
les et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au ler étage, à gauche.

4445-3
¦- ¦"¦ ——n
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î Pour obtenir promptement des
| Lettres de faire-part deuil,

de fiançailles et de mariage.
s'adresser PLAGE DU MARCHK 1, à

l'Imprimerie A. C0URV0ISIEB
qui se charge également d'exécu- j
ter avec célérité tous les travaux I
concernant le commerce et l'indue- I
trie. Travaux en couleurs. |
Cartes d'adresse et de Tisite. I
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L'Association suisse des Fabricants de Savons
se voit dans l'obligation d'aviser le public d'une nouvelle hausse des savons

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

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

à francs 65.— les % kilos. à francs 95.— les % kilos»
soit une hausse d'environ 5© '/ >.

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

gueur , ou de fabri quer des qualités inférieures, tout en diminuant le poids des morceaux. 4165-1
Dans l'intérêt des consommateurs , ('ASSOCIATION SUISSE DES FABRICANTS OE

SAVONS a préféré adopter la première solution. Les sociétaires s'efforceront avant tout de ne livrer que
des produits de qualité irréprochable , et lors de leurs achats de savons, Mesdames les ménagères feront
bien de prendre en considération , non-seulement la qualité, mais aussi et surtout de tenir compte du
poids des morceaux de savons qu 'elles achètent.
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PJT Voir ia suite de nos ï ôtitos annonce s clans les passes "7 et Q (Deuxième Feuille i. ^—

Habits nsagès SLK'K
chez M. Meyer-Frank , fripier , Collège 18
et place DuBols. 7333-37

ÏIPMT1<1 PrrïtpÇ dB comptabilité
UClj/UU» eUliliCia américaine. Succès
garanti. Prospectus gratis. U. FIMSCU,
expert comptable, Zurich C 14. R-149-C

396-41

ïVfl ltPaic Monsieur allemand pren-
K1 «liyalSi drait quelques leçons de
français. — Offres par écrit avec prix, à
M. Rodolphe Buhrig, rue de la Serre 81.

TaillûlK û Pour GARÇONS se recom-
ItullGlloC 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. 4170-1

fini pourrait fournir par séries, des
X*" piéces 18 lignes, argent galonné.
Payement comptant. — Adresser offres
avec prix sous chiffres A. B. C. 4152,
¦u bureau de I'IMPARTIAL. 4152-1

Pfimmic sérieux, disposant de 4 à 5 h.
I/Ulllllllkj tous les jours, le matin ou le
soir, entreprendrait tous genres de tra-
vaux écrits chez lui ou à domicile. Dis-
crétion absolue. — S'adresser par écrit,
sous chiffres E. 8. 4305, au bureau de
ITMPABTIAI,. 4306-S

IMlPVPM* Bon acheveur après dorure
nvllCiCUl. demande plaee pour fin mars
ou mi-avril. " 4300-rS

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Démontenr-Remonteup. ZîJZÎi
monteur, habile et consciencieux, deman-
de pour dans la quinzaine, de l'occupation
dans comptoir sérieux, pour genres petites
pièces cylindre. 9 et 12 ligues, bon couran t
ou recommandé. — Adresser les offres
sous chiffres J. H. au buraau de I'IMPAR-
TIAL. 4431-3

fin cfarpiin de *7 aD9> fort et robuste ,
vil gQlyUll parlant les deux langues,
cherche emploi. — S'adresser à M. G.
Corminbœuf, facteur, à Domdidier (Fri-
bourg); 4303-2

flnivJnJPPP Jeune fllle, sachant bien
VU ID 1111 Cl C. cuire et au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné, cherche place.
Faire offres par écrit , en indiquant le
gage, sous eniffres G. A. 4318, au bu-
reaujde I'IMPARTIAI,. 4318-2

lina noponnnn aun certain àse> CQer-
Uliti y Cl ùUUllC che place de suite dans
on petit ménage. — S adresser rue de la
Paix 97, an 3me étage. 4291-2

VicifpiiP d'échappements ancre connais-
IlollCUl 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 l'IM-
PARTIAL. 3972-4*
RomAnfp il P d'échappements ancre après
nclllUlllCUl dorage, petites pièces, cher-
che changement ; sérieuses références â
disposition. — S'adresser par écri t, sous
chiffres R. T. 3971, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 3971-4"

lûnn û hnmm û d llU0 trentaine d'années,
¦611116 11U1111U0 marié, connaissant les
voyages, cherche place de suite ; à défaut
s/intéresserai t à un commerce, avec ap-
port de 2 à 3000 fr. — Offres sérieuses
eeules seront prises en considération. —
S'adresser sous chiffrées L. B. 186.
Poste restante, Hoche fort (Neuchâtel.)

Commissioiiiiaire-encaissenp ciiepicace
pour le 15 mars 1907. Certificats à dispo-
sition. — S'adresser par écri t, sous chif-
fres U. N. 4159, au bureau de I'IMPAR -
mAL. 4159-1

PprjlpiiQu On désire placer une jeune
ACglCtlaC. personne pour se perfection-
ner dans les réglages breg iets pour 2 à 3
mois. — Adresser offres sous chiffres F.
R. 4193, au bureau de I'IMPARTIAL .

flmhriîtadoe Un atelier entreprendrait
EdllUUUugCo, par semaine quelques car-
tons (intérieures/ savonnettes , lépines or,
tirettes. Prompte livraison. 4225-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Çûntj p çpi iqp à Ja main cherche place
Uw UooGUoO dans fabrique ou comptoir
où on la mettrait au courant du travail à
la machine. — S'adresser par écri t, sous
chiffres C. J. 4192, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4192-1

TAUTTIOIIP ** 'a machine Revolver sur
AUUI U Glll  boites or , demande place
pour le 15 courant. — S'adresser sous ini-
tiales E. J. 4210, au bureau de I'IMPAR -
mL. 4210-1

f]nmmÎQ On demande jeune commis
UUUllillD. connaissant la comptabilité et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue (Place d'Armes). 441o-S
CArlieG4 OTAO On sortirait par sé-StUl l>19a«lgU9. r}e des sertissages
d'échappements et moyennes à la machi-
ne. — S'adresser à la Fabrique Bellevue
(Place d'Armes). 4411-2
PlantasTae On sortirait de suite
• HMllUgUB. des plantages ancre
fixes. — S'adresser à la Fabrique Bellevue
(Place d'Armes), 4413-2
MpfinnifliûTlt! On demande de suite 2
illGllUllulGlliJ, bons ouvriers bien au
courant de la petite mécanique. — S'adr.
au Bureau , rue de l'Envers 35. 4360-2
fin r l û m a n H û  plusieurs émailleurs, jar-
Vll UCUlttllUC âiniers. personnel d'hôtel ,
1 tapissier , sommelières sachant 2 langues ,
4 serruriers, 1 surveillant (sobre) pour
ferme, bonnes , etc., etc. — S'adresser au
Bureau de placement, rue de la Sere 16.

4355-S

Tn vûl lGà On cherche une laveuse, bien
UttïCUbP. au courant. 4072-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I PQciconCO On demande dans un ate-
LCoalïCUOC. ner de polissage de boites
argent une lessiveuse pour quelques heu-
res par jour. 4308-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

.Iniinnaliànn 0n demande une per-
UUUI liaiiUi B. sonne de (oute mora.
lité et de confiance pour faire 4 heures de
nettoyages chaque four, très régulièrement.
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier 11, au 1er
ètagfr - 4354-2
Dilnj iannn On demande de suite un ou-
UUUUGIVII . vrier bûcheron, nourri et lo-
gé chez ses patrons. 4302-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

BniMA Pour un ménage de 2 per-
mMVUlmUi 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.
2780-12*

-Tanna flll p On demande de suite une
UCUUC Ullo. jeune fille propre et active,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
a 20. 2076-16*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
lûnnû fllln On demande de suite une

UCUUC UUC. jeune fille, propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-42*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A nnnnnfj n  tallleuae. — On demande
nlipi CllllC place pour une jeune fille,
nourrie et logée chez sa maîtresse. —
Donner adresse, sous chiffres K. B. 4202.
au burean de I'IMPARTIAL. 4202-1

Commissionnaire. œ^SS
entrer de suite pour faire les commissions
et divers travaux de propreté. — S'adres-
ser Fabrique Bellevue (Place d'Armes).

4293-1
fngyni i p pouvant mettre la main à tout
UlaïCUl est demandé de suite. — S'a-
dresser à M. L. Gagnebin, rue Numa
Droz 137. 4297-1

fill i ilflPriPnP On demande du situa uu
UUU 1U0UCU 1. bon guillocheur, connais-
sant parfaitement le tour automati que.
Place stable. 4145-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pfi l iccpiKP On demande de suite une
rUllauCUoC . polisseuse et une finisseu-
se de boites or. Ouvrage assuré. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, au ler étage.

Emaillenr de fonds. sS^SS
polisseur sachant passer au feu. — S'a-
dresser à l'atelier L. Gindrat, rue D.-P.-
Bourquin 9. 4181-1

^OPticc arfûC d'échappements, à la ma-
OCl llùottgca chine, sont à sortir de suite.
S'adresser chez M. E. Moser, rue du Putts
19; 4222-1
(nm ijp f fj n  tuilleuse, sortantd' appren-
fioùUJGlUC tissage, trouverait place de
uite chez Mme Kramer-lmhof , à Chiè-
res, près Morat, avec conditions. 4203-1

à n n P P n t Î P  On demande de suite une
aJj pi CUllb. apprenti e polisseuse de boi-
tes or; elle pourrait être nourrie chez ses
patrons. 4148-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tai l lûn CO Une bonne assujettie tailleu-
lulilGllûG, ae est demandée. — S'adres-
ser rue du Parc 31 bis, au 3me étage.

4191-1

A nnnnn fJA On demande de suite ou
«Ppi CllllC» pour époque & convenir, une
apprentie repasseuse en linge. — S'adres-
ser chez Mme Antenen-Misteli , rue Fritz
Courvoisier 22 au ler étage. 4144-1

ToilPlP flllo On demande une jeune fille
UGullC UUC. de toute moralité, sachant
cuire et Iaire les travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser rue de la Promenade 5
au ler étage. 4328-1

Porteur de pain. >S;:
me porteur de pain. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Edouard Kohler, boulan-
ger , rue de l'Industrie 2. 4166-1

Ôonûônfû On demande, pour le mois
OSI VctlIlU. 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. &___
Dnnnnn fn  On demande de suite une fille
OClldUlG, de toute moralité, sachant
cuire et aider au café. — S'adresser à
Mme Vve Clerc, Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 4185-1

Apprenti pâtissier. Fn,\&hene8
bonne conduite, pourrait entrer de suite
ou plus tard comme apprenti dans une
confiserie de la ville. 4183-1

S'adresser au bureau de I'IMIAPAM .

PidnAÎI ** ^eau P1!?110", 3 pièces, 1 alcô-
flgUUU. w, dépendances, gaz, etc., au
centre, est à louer, 4356-11

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

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

3928-6

A rmant ornent i>oat cas imprévu à
appui ICUIO U I , louer de sui te ou pour
époque à conveni r 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. 4175-4

A lflllPP pour le 30 avril, un rez-de-
1UUC1 chaussée de 3 cham bres, cuisi-

ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — S adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 4335 - '4'
innilPlumant A remettre pour cas im-
npjmi ICIIIGUI. prévu, pour le ler mai
ou plus tôt si on le désire, un bel apparte-
ment de 3 piéces, bout de corridor éclairé,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
des Jardinets 3, au ler étage. 4359-2
f Aripmpn f A louer, de suite ou à con-
UVgGlUCUl. venir, un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, remis
a neuf. '— S'adresser Boulangerie 39, rue
de l'Hôtel-de-Ville. 4307-2

A nnap fûmont  A louer pour le 30 avril
Aypai ICIIIGUI. rue de la Place d'Armes
1 bis, un appartement d'une chambre el
cuisine, au rez-de-chaussée. — S'adresser
rue du Versoix 3, au magasin. 4227-2

Q A I rtTllJD pour époque à convenir , P
Y A UUUDn dans Villa moderne 1
U) au haut de la ville : 3786-26 U

J DQ bel appartement ff^; §
jj l  électricité, balcons, véranJah fer- |j
X mée, chauffage central , jardin d'à- i
ÇJ gréraont , 5 chambres, plus cham CI
«h bres de bonne , bain et toilette. Vue *
H| superbe. — S'adres. au bureau de w
PI I'IMPARTIAL. m

ï ndamonf A louer pour le 30 avril
UUgCUlGlll. 1907 ou époque à convenir ,
un logement de 4 pièces avec tout le con-
fort moderne, chambre de bains, chauf-
fage central , gaz et électricité, linoléum,
3 balcons, 1 grande terrasse. — S'ad res-
ser chez M. Arnould , rue Jardinière 130.

2250-15*

n h a m h Pû A louer de suite une cham-
UUaUlUlC. bre meublée, au soleil et si-
tuée près de la Gare. — S'adresser rue
Léopold Bobert 100, au 2mo étage, à
droite. 4294-2

f.hîimhpû A louer une chambre meu-
UuaniUl C. blée à un monsieur solvable
Bt travaillent dehovs. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à droite.

4314-2

pitnmTtHd A louer, à une personne tran-
UUdlllUlC, quille et travailant dehors,
une chambre meublée, au solei l levant.—
S'adresser rue du Temple-Allemand 13,
an ler étage, à droite. 4319-2

nflnmhpo A louer une belle chambre
UUaUlUlC. meublée, située au soleil , à
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 84, au
ler étage, à droite. 4325-2

Appartements. _?.$'S?\
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-Michaud, rue
Numa Droz 144. 3590-11

Appartement, avril un bel appar-
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL, 1899-14*

I ftdPtllPnf Q A louer beau logement de
UUgClIlCUld. trois piéces avec corri -
dor , alcôve éclairée, toutes les dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
chez M. Benoit Walter , rue du Collège 50.

13388-64*

tour le 1er niai, ces, au* soien, avec
parquets , dont 2 grandes chambres à 2 fe-
nêtres , corridor avec alcôve , sera remis à
neuf. Prix modéré. — S'adresser àJM. J.-
B. Mamie, rue de l 'Industrie 13. 4025-1

APpai lêBlLÎU . ou p01„. ép0qUe i
convenir, bel appartement de 5 pièces.
Situation au soleif, lessiverie, cour et
grands dégagements. Eau, gaz, électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 11, au
ler étage. II sera fait un prix exception-
nellement avantageux à des personnes
très tranquilles. 2643-1
A nnan famont A l0Lier Pour le 3U avnl
fipjJal IClliGlll. 1907, à des personnes
tranquilles et sans enfants , un pelit ap-
partement d'une bolle chambre a 2 fenê-
tres, cuisine et dépendances , gaz. — S'a-
dresser rue des Buissons 23 (Crêtets), au
ler étage. 416S-1

A la même adresse , à vendre quelques
paires de lap ins géants des Flandres, de
trois mois et demi , race pure.

Annarfomnnt A Iouer P°UI" le ao aviil
flppai IGUll/Ul. un appartement de deux
pièces, cour , jardin , lessiverie , eau et gaz
Prix. 25 fr. par mois. — S'adresser rue
de l'Emanci pation 49. 4102- 1

I ft l Sûinonf Q A louer pour le 30 avril ,
liUgClUOUlO, 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.

4154-1

f ndnni P Il t A louer pour le 30 avril 1U07
UUgtlllGlll. ou époque à convenir , un
logement de 4 chambres. — S'adresser
rue du Parc 49. 4119-1
1 nrtnrripn f A louer pour le ler mai 1907
UU5GIIICIII. 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 , Iteuau, Jura
Bernois. 4207-1
Cn/fnn fldiiou A louer une MAISON
OagUG'LglIûC. avec 2 logements , écurie ,
remise et jardin. — Pour tous rensei gne-
ments, s'adresser i M. Henri Matthey,
rue Fritz Courvoisier 14. 3909-1

PhimhPA A louer pour le ler avri l , Ue
VUUUIUIC . préférence à une personne
travaillant dehors, une petite chambre non
meublée , à une fenêtre. — S'adresser rue
de la Promenad e 8. au 2me étage, à aauche.

Phamh PP- Jolie chambre muuulèe , a
UUaUlUlC. louer à un ou deux mes-
sieurs. — S'adresser rue du Parc 98, au
3me étage , à gauche (entrée rue Jardi-
nière.) 4173-1
f!liamh|ia A louer une chambre meu-
vlKUIlUlC. biéo, à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Serre 38, au premier
étage. 4224-1

fîhflmhPP Belle chambra meublée à
UliaulUlC. Iouer à monsieur sérieux.
Belle vue , gaz et chauffage central.— S'a-
dresser rue du Parc 31 BIS, au troisième
étage. 4190-1

PihitmhPA A louer une petite chambre
WIMUUIU v. non meublée et indé pendante.
S'adresser de 4 à 6 h., rue Frilz Courvoi-
sier 5, au ler étage, à gauche. 4221-1
r.hamhpa meublée indépendante, est è
UllulllUi C louer de suite à une ou deux
demoiselles travaillant .dehors. — S'adres-
ser rue du Progrès 103. au ler étage, à
droite. 4217 1

PihamtlPP A louer une belle chambre ,
VUUUIUIC. au soleil , meublée ou non , à
personne solvable. — S'adresser chez
Mme Mercey, tricoteuse, rue Numa Droz
n' 45. 4226-1

On demande à louer r^iSWa1
chambre indépendante, ou local à deux
fenêtres , de 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. 3992-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nnmnicallo demande (à louer de suite
I/OIUUIOGIIO une chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 4362-2

On demande à louer tiïtiïSZ
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales 1*. L. 4 IO,
au bureau de I'IMPAB TIAL. 440-27*

Ppp qnnnP c'e tou 'e moralité, demande
1G10UUUG à louer une petite chambre
simplement meublée, dans les prix de 10
à 12 fr. — S'adresser rue du Paro 33, au
2me étage. 4197-1
IHfffîiTffgrmMMtT  ̂ B̂ BJBHBMnBsnfSKSSflm-lvJ'IJLlilffl

Annnfnp très sérieux, travaillant dehorft
UUillcl  demande chambre et pension.

S'ad r. au bureau de l'iMPAniiAL. 4340-1

Tlomnicolla solvable cherche à louei
UGlilUiOGllG chambre meublée et indé-
pendant". — Adresser les offres», sous
chiffres M. M. 4189, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4189-1

On demande à acheter A'° __^
bien conservé. Payement comptant. S'a-
dresser sous initiales S. P. 11. Tl^Of*. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 4299-2

On demande â acheter £S! &,«
*!i HP. — S'adresser rue du Premier-
Mars 4, au ler étage. 4316-2

Machine Revoter. Î SKS
contre argent comptant, une machine Re-
volver moderne. Très pressé. Adresser
les offres sous initiales G. X, <1"I6. au
bureau de I'IMPAHTIAL . 42)6-1

On demande à acheter éTecwqufde
la force de 3 chevaux. — S'adresser chez
M. Hirlzel , fondeur , au Stand des Armes-
Réunies. 4171-1

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

4223-1

On demande à acheter unve0yage -3'adresser rue Neuve 8. 4163-1

Ponr cas impréïn , «Ur-ySfit
mais ete usagé et composé de : 1 magnifi-
que divan moquette (3 coussins), 1 lit
Louis XV, beau modèle , avec matelas
crin blanc, duvet édredon , etc. — 1 lavabo
Louis XV avec marbre et glace, 1 pein-
ture à l'huile avec cadre très riche, ayant
cofllé fr. 300. — Le tout pour le pri x de
fr. 650 net. — Adresser les offres jus-
qu'au 18 mars, sous chiffres H. Z. 1940,
Poste restante . 4353-2

A uonrlno d'occasion, à 1res bas prit,
vciiui c un psitt lot de bijouterie or

et argent. — S'adresser rue de la Ciiar-
rière 22 , au 4me étage, à droite. 4296-2
â VPM flrP une 1)onne poussette à 4

1G11U1G roues , peu usagée , ainsi
rju 'un mulâtre de chardonneret très fort
îhanteur. — S'adresser rue du Nord 45,
eu ler étage , à droite. ; 4313-2

A UPH IIPO l< ^-'Exposition de Paris 1900»,
a «G11U10 3 volumes brochés à l'état de
oeuf , ayant coûté 60 fr., cédés pour 20 fr.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 43Ô5-2
A ypiiflpa un violon avec étui et archet ,
tt IGUUI G une zither-con cert , en étui. —
3'adresser rue du Nord 13, au 3me étage,
i droite. 4344-2

I

SAGNE-JUILLARD 5 M
ALLIANCES OR 18 kajats 1
Joli souvenirestoffertau x fiancés. fÊm

Â vonrlpo grande table ronde bois dur
Ï CUUIC (12 fr i table carl êe __ 0_s ,j ur

(8 fr.), 2 grands cadres (7 fr. pièce), 1 ber-
ceau (5 fr.). — S'adresser rue A. -M. Pia-
get (37, au POUS -SO I , à gauche. 4338-2

i —
Pj nnn q A vendre un piano noir , en très
riuUUui bon état , et un très grand piano
neuf, valant 1200 fr. et cédé excessivement
bon marché. — S'adresser rue Numa Droz
2, au ler étage, à droite; 4357-2

Pour f p. 550
Un lit Louis XV, noyer , 2 pla-

ces, 1 sommier , 42 ressorts, extra , 1 ma-
telas crin animal , 1 duvet edredon , 2
oreillers , 1 traversin , une table de nuit
noyer , dessus marbre , 1 table ovale noyer,
1 commode noyer, 4 tiroirs, 6 chaises
sièges joncs , 1 canapé recouvert reps, 1
glace, 2 tableaux. — JMeuules de très
bonne fabrication. — Facilités de paye-
ment. 4362-2

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz Courvoisier 11.

Â ypnrlnn une jolie pendule neuchàte-
IGUUIG loise grande sonnerie et re-

change , un lit à 2 places, canapés , glaces,
un jeu de grands rideaux pour fenêtres
jumelles , avec baldaquin ; plus à vendre
ou à échanger un potager avec barre j aune
n» 11, à l'état de neuf , contre un n» 10 éga-
lement bien conservé. — S'adresser chez
M. Louis Jeanmairet, rue D. JeanRichard

 ̂
4358-2

A VPWlPA un accordéon double rang ée,ICUUI d en bon état et cédé à bon
compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage , à gauche.

A la même adresse , on achèterait un
casier à lettres. 21247-48*

A VPÎlf lPO plusieurs mandolines nauo -ÏCUUI C litaines, depuis 15 fr., avec
ou sans étui. —S'adresser rue du Nord
13, au 3me étage , a dr oite. 4201-1

A VPndPP u,n 1U de ier complet , un ré-ICUUIC chaud à gaz à un feu. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 2me étage

4150-1
& VPnrfPA fau 'e d'emploi un piano ; basa IGUUIG piix. _ S'adresser rue de
l'Emanci pation 49, au ler étage (au-des-
sus de la Fabri que Schmid). 4101-1

À
Tjnnr|pn l'outillage d'un pivoleur. —ÏCUUIC S'adresser chez M. P. - Th.

Buhler , rue du Progrés 08. 4156-1

A naïlHpû un dressoir et une glace à
ÏCUUI C vétat de neuf. — S'adresser

rue A. -M. Piaget 32, 2me étage. 4212-1

Pour cause de départ/^Smont de salon , velours grerat. à l'état de
neuf , plus un bureau ministre, un dres-
soir, un pup itre et un grand cuveau à les-
sive. — S'adresser Cure de la Ferriére.

i 4158-1



routlnée aux affaires, très capable, sé-
rieuse , ayant diri gé nombreux personnel ,
comptable-correspondante en plusieurs
langues (trançais, allemand, ang lais), 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. 1866, à MM. Haa-
sensteln & Vogler, La Ghaux-de-Fonds.

4312-2

BRASSERIE
DE LA

1ÊTR0P0LE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du aoir , A-166

Grand Concert
de

Pian© - S©!©
par M. TÂRTARINI

Programme très clnoisi.

'"ans les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX AR TI STES

— EMillii; LllSKC —

Tons les Vendredis , TRSPES

BRASSERÏE DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

19331-17* dès 7'/j heures

Se recommande, Edmond ROBERT.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
4, Rue j lujoleil L

Beau Grros Veau
première qualité,

à SO centimes le demi-kilo.
Ĉ s»1l9a.*JLJS9 ler choix,

à 8 S centimes le demi-kilo.
Grand choix de

BEAUX LAPINS
première qualité.

Tripes cuites
à SO centimes le demi-kilo.

Lard et Saindoux à fondre
à 85 et 90 c. le demi-kilo. .

4978-4 Se recommande.

Cuisinière
On cherche pour le 1er avril , dans une

petite pension déjeunes gens de Neuchâ-
tel , une bonne cuisinière. Envoyer

È 
holographie et certificats à Mme Jean
[urny, Beaux Arts 22, Neuchâtel.

4452-3

Aui pi
Dans une petite famille de Zurich , on

prendrait un garçon de 12 à 14 ans en
pension , il pourrai t suivre les écoles. Vie
de famille, bons soins. Pris 50 fr. par
mois. — S'adresser sous chiffres A. IH.
4453,au bureau dol'lMPAnTiAL. 4453-3

(Ameublements
de tous Styles.

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

Prix , Dessins et Devis, sur demande.
Prix modérés. 15949-27

- POLISSAGE DE PIANOS -
G. KUBLER, Ebéniste,

RUE on TEMPLE ALLEMAND IO,

dès le 1er avril 1907

dans une belle situation à l'entrée du vil-
lage de ST-AUBIN, à proximité du lac de
Neuchâtel et à 5 minutes de la gare de
Gorgïer :

m tells Maison ftMîaita
comprenant étage sur rez-de-ctiaussée avec
9 chambras, cuisine, cave, grand galetas
et dépendances, — Jardin aveCbeaux om-
brages. — Eau et électricité. — Con-
viendrait pour pension.

S'adresser à m. James de Reynier &
Gle, NEUCHATEL. 44.9-4
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Fédération te Ouvriers Horlop
Grande Assemblée générale extraordinaire

Mardi 12 Mars, à 8 »/i h. da soir, aa TEMPLE FRANÇAIS.
Principal objet à l'ordre du jour : Grève de Langendorf (Succur-

sale) . — Tous les sociétaires du dehors qui peuvent rentrer par trains de
10 heures , sont tenus d'assister à l'Assemblée. 4341-1

Les membres empêchés pour cas majeur , doivent se faire excuser avant
l'ouverture de l'Assemblée , en envoyant au président , non pas leur carte,
mais seulement leur numéro matricule.

La galerie est réservée aux dames. Se munir de sa carte et d'un crayon.

Mouvements
C. BERNARD , rue du Rocber 20

GHAVUHE 1)13 IHOUVEJIErYTS
1029-b9 Soignés et Ordinaires

Ca^cira/iis
Un bon Emailleir

sérieux , trouverait place de suite , cliez M.
Charles Grùrlng, rue du Stand 17, Bienne.
B1-385 Y 4164-1

iHë Cantonale Neurirâteloise
?

La Banque délivre , à partir de ce jour , des Bons de dépôt no-
minatifs ou au porteur , à 1, 2 et 3 ans, au taux de 4 7° l'an.

Ces Bons sont émis pour n'importe quelle somme et portent intérêt dès
le jour du dépôt. H-2961-N 4208-2*

Les Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons annuels d'int.
Neuchâtel , 27 Février 1907.

La Directions

Postes «stuL concours
La Commission scolaire de La Chaux-de-Fonds met au

concours :

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

Obligations : 32-35 heures hebdomadaires de leçons et surveillance. Traite»
ment : Fr. 1800.— . Entrée en fonctions le 30 avri l 1907.

Adresser les offres de services avec pièces et titres à l'appui, jusqu'au 31 mars, à
M. Paul Jaquet , président , et en aviser le secrétariat du Département cantonal de
l'Instruction publi que. H-2245-G 4194-2

Vins de Neuchâtel
de l'excellente récolte 1906 1MB 4092-3

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

dront bien ne pas tarder à donner leurs ordres.
Demandez échantillons à J.»E. BEiYU.ION , rae

Neuve 5 (entrée Passage du Centre.) Téléphone.

f^fgplgp» Etablissement spécial
||||p g|ppi|| pour installations, réparations, entretien de

mlllSl ^®^BieB*i©s électriques
reSl̂ ^̂ pl'S Téléphones privés . Tableaux indicateurs , Ouvre-portes
l̂ ^̂ !̂ ^̂ i|| 

électriques 
brevetés, Contacts de sûreté, Allumeurs électriques

^»P~ '' -if J pour becs Auer à distance , Paratonnerres, Lampes de poche
j^^^^^^ électriques , Piles de rechange , etc., etc. 16S57-29

/V^il*̂ ®' Travail prompt , soigné et garanti. Prix très modérés.
/ \ ^çggB»̂  Se recommande,

/ \ Edouard Bachmann
/ I 5, Rue Daiiiel-Jeanltieiiard 5, Chaux-de-Fonds
f I Maison de confiance fondée en 1887.
V J Vente de fournil lires. Gros et détail.
^—  ̂ Téléphone 48. Téléphone 48.

Enchères de Bétail
de Matériel agricole et de Mobilier

ét IPX£i,:rra."fcfrosz,
s

Pour cause de départ , M. Henri-Ulysse PERRIN exposera aux enchères
publiques , Lundi 18 RHars 1907, dès midi précis , dans son domicile , à Plam-
boz n° 3, ce qui suit : 3856-2

Une jeune vache prête à voler , 2 génisses portantes , 3 génisses de 15
mois à une année , 9 chars avec échelles et ponts dont 6 essieux en fer et
mécanique , un dit à purin avec tonneau , une voilure à ressorts (break) , une
grande brecette , une benne neuve de 1 mètre cube, une flèche, des palon-
niers doubles et autres , fonds de chars et brancards , un tomberea u à purin ,
un dit à terre à bascule et mécani que , 2 bauches de 3 mètres , une dite de 2
mètres , une chantre Brabant , 2 charrues pour marais , une (piocheuse, 2
herses carrées , une dite à prairie , 1 rouleau , une faucheuse , une étendeuse,
1 grand râteau à cheval , 2 grands râteaux à bras , 1 hâche-paille , 20 clo-
chettes et potels. 3 harnais  complets , un dit demi-anglais (lous fabrication
Bal mer), 2 harnais  pour vache , une selle et bride , des liens , chaînes , en-
rayons , sabots , grappes , cordes à char , i gros et 1 petit van , 1 crible , 3
banneaux en fer , des seillols , des ustensiles pour faire le beurre et le pain ,
des faulx , fourches , râteaux , enclumes el marteaux , tridents , pioches, crocs,
cuveaux , seilles et cordeaux à lessive. !

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

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

Horlogerie
^m^— -m -S fabrique la petite mon-
^ P̂ mmM I tre dame, cylindre, boi-
te nacre, — Déposer les offres, sous chif-
fres J. F. 4456, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 4456-3

Imilliiïi
Plusieurs ouvriers émail-

leurs trouveraient place à la
fabrique de cadrans Fritz
HESS, an LOCLE. 4386-2

#¥¥¥¥¥
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VO LONTAIRE
d'atelier d'Art industriel , à LUCERNE

On cherche pour entrer de suite une
jeune ttlle habile, ayant l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande et travaux
de peinture. — Rétribution immédiate,
fr. 60 par mois. D6363 4384-1

Société Anonyme des Arts décoratifs sur bols
Lucerne
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âpfîiiti
Maison de la place demande pour le

printemps ou de suite un jeune homme
avec bonne instruction comme apprenti.
Offres par écrit, Casier postal 982. 4889-5

GUILLOCHEUR
sur or, ayant l'habitude da travail soigné
est demandé à l'atelier Fritz Hubachei,
rue de l'Union 3, BIENNE. 4204-1

Avis aux parents !
La Pension-famille de G.-F. KŒNIG, à

Huttwill  (Berne), disposera depuis Pâ-
ques, encore d'une place pour jeune gar-
çon désirant apprendre la langue alle-
mande. — Références chez Mme J. Krebs-
Kaufmann , rue du Marché 8. 4420-2

HTOMBSMOai

Je suis acheteur de tous fonds de
magasin, marchandises défraîchies ou
autres provenant de liquidation. - G. M.
300, Pontaise, LAUSANNE.
D Lx 575 4447-3

M—»qB»gg<M|
Echange

On désire placer un jeune homme
qui fréquente l'Ecole de Commerce de la
Chaux-de-Fonds en pension dans bonne fa-
mille désireuse de donner en échange une
jeune fille ou un jeune garçon pour
apprendre l'allemand , Bonnes écoles sur
place. Piano à disposition , Vie deltamille
agréable. Adresser les olfres *\ M. G. Rup-
precht, Itheinfelden (Argovie). 2576-3

MEUBLES - LITERIE"
CONFECTIONS

pour Hommes, Dames it Enlants

T I S S U S  en tous genres

Grandes facilités de payement par
remboursements mensuels

Pour renseignements : 3983 8

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

BOUCHERIE
A louer une belle boucherie avec fu-

moir. Par sa bonne situation , elle offre
un rendement assuré. —S'adresser à M.
P. Francon. Le Locle. 4321-2

Lundi 18 Mars 1906
à 8 'U h. précises du soir

Ouverture des portes à 7 '/s heure»

au Temple Français

Quatrième Concert
de la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

Mlle C. Quartier-la-Tente , de Neu-
châtel . soprano ;

Mlle Lisa Burgmeier, d'Aarau , alto ;
M. Honoré Snell, de Genève, ténor;
M. Hans Vatcruaus, de Francfort,

basse ;
de la Société de chant « Le Frohsin »

et de

l'Orchestre de Berne
(150 exécutants)

Direction : M. Max Grundig.

| Paradis et Péri |
Grand Oratorio en trois parties

de Schumann.
Prix des places :

Galerie, fr. 8.50. fr. 3.— et fr. 2.50.
Amphithéâtre de face, fr. 2.50.
Amp hithéâtre de côté, fr. 2.—. _
Parterre, fr. 1.50 et fr. 1.—.*]

Tontes les places sont numérotées, sauf
les parterres.i

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

VENTE : Membres passifs et porteurs
de bons, dés lundi .11 mars.

Public, dès mercredi 13 mars et le soir
à la porte de la tour.

Répétition générale
après midi, à 1 heure . — Prix 1 fr.
BflT Entrée gratuite pour les membres

passifs. 4327-5

Srasseriede la Serra
Ton» les MERCREDIS soir

dès 7 '/s heures 19826 33*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Caen.
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Cabinet Dentaire
de M. Emile Bloch

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

La Chaux-de-Fonds 4107-16

Dentiers en tous genres
Spécialité de Bridge et Couronnes faïence

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans douleur

RESSORTS
Un bon finisseur peut entrer de suite

ù l'atelier Etienne Hofmann, Bienne.
4167-1

Jeune comptable
aclif et connaissant la comptabilité amé-
ricaine est demandé immédiatement. —
Ecrire case postale 1205. 4322-2

Société de Consommation
Jaqaei Dro i 27 , Nuras -Droz ill, Hunu-Dm 45.

Pire 54. Industrie l, Nord 15-17. Fritz-Courvoisier 20
Rue dn Doubs 119,

Vin rouge Sardo supérieur, le litre 0,40
» Petites Côtes, le litre 0,85

Vin blanc du pays , le litre 0,50
IVeucliâtel blanc 1904 le litre (verre

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

laga, le litre (verre perdu) 1.20
Vinaigre d'Orléans, le litre

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

(verre perdu) 2,50
Pâtes Itivolre et Cavret
Confiture aux 4 fruits, le kilo 0.70
Odoutiue Andreae, tubes et boites

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

ployer le savon Lanolin, le morceau
50 c. et le Tormen Iille 65 c.

Les meilleures marques de pommades à
polir sont: «Amor», «Vénus», «Le
Casque», 10, 15, 2U et 25 c. la boîte.

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

Lessive Phénix à base d'ammoniaque
et de térébenthine , le paquet50 c. 14781-48

Commanditaire
Pour donner de l'extension à un com-

merce d'accessoires pour automobiles, on
demande un commanditaire avec apport
de quelques mille francs. Excellente affaire.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4271-1


