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La Vie à. Paris
Paris, 11 Mars.

L'assemblée rousseauiste de dimanche. — La vraie
tendance de la réunion. — Doctrine contre doc-
trine. — Mélodies de Rousseau 3t menuet. — Les
dommages-intérêts de la grève électricienne. —
Grève et capitalisme. — L.es lions offices d'une
agence pour les soirées et les pique-niques.

Un journal ïtiioparchiste a faàif) cette remar-
que-ci : 11 eût été intéressant da faire dans
l'assemblée inmiisseauiste d© dimanc-he une
enquête pour Eavoir comibieri tféf ceux qui
applaudirent les orateurs avaient la Jeanl-
Jacques; il n'y en avait pas beaucoup epi
tout cas. : '

Qu'en sait-il ? P-eu flë péfëoffl&'às n'ont pas
lu au taj oins u'n fragmv.nt de Jean-Jacques
Rousseau, qui est dans toutes 1-ejs ctoestoira-
ties. Bt puis l'observation m> prouve rien,
cai*' les dam'es qui vont écoutai* lei réquisi-
toiro do M. 'Jules Leniaître trouvent fort hon-
nête d'être directement re|nrJ*eignéej i sur les
écrits du philosophe de Genève et par con-
séqiient affrancMes de l'obligaticlni de le
lire. Cependant le îait est qu'en le lit davan-
tage en ee tm!o.me|nt; \ïni libraire me disait
l'aulïe jour qu'il y avait recrudejj cence d'à-
clieteuiB des « Oonfesaions » et de la « Nou-
velle Héioiso

L& ¦m-anifcs'' "tion dhielr à' la So.knne n'a/
pas d'ailleur8 ooimime but d'empêcher qui que
oe Boit, en particulier M. I^eimiaître, de penser
Ce qu'il veut de l'œuvr-e de Jean-Jacques.
Mafe à la do-ctrinei de Lein'aître1, qui eintemd
¦pufee!r le développement des idées -socia-
les dana la [pure tradition mialnareMque fran-
çaise, elle a lopposé cette doctrine pjus large,
plue touim&nitaire de l'évolution à la fois
nationale et humj 'Àne, accueillant toutes les
idées d'où qu'elles viennent pourvu. Qu'elles
ne brisj '̂t -pas les cadres du miouvemcmit sage
ét ptogre-js-sit Voilà le sens de la réunion'.

Il y avait beaucoup de Monde. Le grand
amphithéâtre de îa Sorbonne s'est trouvé
trop petât peur contenir toutes les person-
nes qui se pïiésejitèreint. Discours, vers, mu-
sique firent paraître tè tera'ps cour t à l'au-
diboiite.

Oe M une êloquenrie1 suïïout littéraire1.
De critique Ernest-Charles sut y mtettre de la
chaleur. Votre concitoven. M. Philippe Go-
det, parlant au inouï eb l'Association Jean-
Jacques Rousseau de Getoève, te'mlpéra, com-
W9 cT-est- son droit, won admiration* rous-
sieauisto de ee-riiaines réserves. Il montra la
sincérité du philosophe, ceitbe sincérité dont
ees enne-roSs d'aarjçui'd'hui se servent pour
l'accabler, »t à cette occasion il fit une assez
jolie pointe contre M. Le-mJaître. em citant un
passage de Rousseau lui-même.

Partn'i la musique entendue, ufa fragment
dés cota-positions de Rousseau, c'est-à-dire
un due du « Devin du Village », excita beau-
coup' de curiosités C'e t̂i simple et naïf, on n'y
pierçoit aucun présage de la Révolution fran-
çaise, Un Menuet fut dan'.é, et c'est un cla-
vecin qui Marqua le pap. Tout cela était ai-
în'ablement archaïque.

Lie grand' public a déjà oublié lés petits
ennuis de lia grève électricienne. 11 s'est
anontiré, quoi qu'ait fait dire aux journaux la
KJolôTd to dirers intéressés -directam'eiit tou-
dhêa, par \&xéû_pte ceux quï ae servent de l'Ô-
feeSQ-cfté ¥0P *P *>?<& m-otrieej, -psez bm-

Iu*mm*3 dans la cirocn sta 'nce. liais si nous
avions eu uuo grèvo du gaz. c'eût ébi une
autre affaire. Alors la ville eût été plongée
dans l'obscurité et sa fût révoltée.

Des directeurs de théâtre songen t à ré-
clamer une indemu.iié aux se:t.-urs, qui -sont
des soticlës fo«rai$?c-rtS3S d'éicetrieité. Ils
croirai t pouvoir gagna* lem procès. J'en
doute beauco up. Les -recteurs diront que la
grave est un cas cle force * maj c-iu'.e, qu'elle
est légalement permise et qu© les par ticuliers
doivent la faire entrer ein* co'm'pte dans l eurs
risques. Je crois que les tribunaux admlettiont
cette thèse.

On se plaint de ia fréquenté et de l'é-
tendue des grève?, de la tyrannie des syn-
dicats. Sans doute, tout cela existe, tout cola
peut être déploré. Mais il ne faut pas oublier
que c'est l'inévitable cen Ire-parti e> de la for-
midable concen.raticm «des capitaux, de la
formation des grandes sociétés d'exploita-
tion. Pour être équitable, il faudrait crier cen-
tre les uns et les autre.?, et c'est alors qu'on
passerait pour être de jol is réactionnaires !

J'ai eu Bous les yeux un curieux ptapee-
tus. II ém'ane d'une agence qui vous supp lée
dans l'organisation d'une soirée. Et le miot
suppléer doit être entendu dans ce sens que
vous n'aviez à-fvioaig eccup?r de rien. Uni spécia-
liste de l'agence vient chez vou3 prendre vos
ordres. Il note les nom? dea personnes à
inviter, les ta.umiar-.os quï coin&titueronfc le pro-
gramme du concert. Après quoi vous n'avez
•pîœs qu-a Vaquer 'à ̂ !0!î**ecrê'*h*̂ -ifflJH-iueIjJej *-juS-
qu'à' Theure de la* soirée.

L'agence envoie lej s invitations avec votre
Chiffre, recrute les professionnels qui feront
ide la 'musique, diront d*es veïs, joueront un
acte.

Qua'rj ffc à fcè 'que cela coûtera, um forfait vous
débarrasse de tau* souci. 1/agence. paie tous
les frais. Comme le prospectus ne fournit
pas de renseignements sur le forfait et que j©
ne donne pas de soirées, j'ignore ce que cette
organisation peut coûter. Qu'importe d ail-
leurs. \

Cette même agence organise à votre place
un pique-nique, si Vous le voulez. Il suffit de
donner des indications précise» sur la fêlé
champêtre projetée et de payer d'avance le
forfait. Quand vous vous rendez à l'endroit
convenu en cctajpagnie d'amis, vous trouvez
sur place tout ce qu'il faut pour la satisfac-
tion de l'appétit, la sieste et les jeux.

Af faire de riches, après tout, et de pares-
seux. ' ;

C. R.-P..————————wmam-+-m_*\—»~— —— ¦

Les exploits d'un fou furieux
Il tue deux personnes

et en blesse deux autres

Ooflttmle nous l'avons déjà dit soimimairement,
Un drame d'une effroyable atrocité s'est
déroulé à Paris dimanche, vers sept heures
du soir, sur la piiace Pigalle. Eh quelque^
minutes, plusieurs milliers dé personnes s'y,
sont trouvées mêléejs. Et l'auteur unième du
drame, un. mlenuisier en voitures, nomlraé Joli-
bois, frappé par dea centaines de înlatna, de
parapluies et de cannes, aurait été littérale-
ment déchiré si quelques agentj s n'avaient plu
s'emparer de Bon -corps, lé jeter dans une bou-
tique onverta et, en montant la gardé cfcevant
la porte, empêcher la foule de l'achever.

Jolibois se présentait vers six henres ét
demie dut poor à l'hôtel Pigalle, piaspage de
l'Elysée-des-Beaux-Arfe, en compagnie d'une
fémîmle, Lucie Ropiignon, qu'il venait die
rencontrer dansi la rue, et qui était une habi-
tuée de cet hôtel. Les patrons, M. et Mme
OdouL sel trouvaient à table avec dles piarentj a
qxii leur rendaient visite, lorsque oeja clients
leur demandèrent une chamlbre. Le garçon,
Gtadomir Pécoul, les oondluisit a,u pregnSen
étage. Dix minutes plus tard, dlels appels dé-
chirants attiraient M. Odoul et̂ son garçon vera
la chambre où se itmouvaient enfertaléB Joliboàjs
¦ét 1/uicie Ro^ignOn. Une lutte violente s'était
engagée entra ceux-ci. Les cris étaient inarti-
¦cuiléa et rapques. Evldemim|ent Jolibodp s'ef-
forçait d'étrangie«l la feanftj ie et celle-cd f #  l3&r
battait avec une éniergie déisepipiérêe. ,

Le garçon d'hôtel a (e crâne fracassé
îbmti à coupl la porte s'ouvrit avec fracas.

Lucie Ropignon avait réusj si à ^'arracher àj
l'étreinte de Jolibois. Elle se précipitai dlanb
le couloir, terrifiée, lejsi cheveux épars, la
bouche pleiua d'écume et de sang. Mais Joli-
boàjs la rejoignait, la renversait, la reprerait
à la] gorge et s'efforçait eje lui plonger dlaua
l'œil gaxiche Je couteau dont il était armé.
Le patron et le garçon intervinrent. Ils réus-
isîrent à délivrer la malheureuse qui dfcpunit
aussitôt. Qtiant à Joliboiis, l'exaspération l'a-
vait rendu' fou. M. Qdtoul et son garçon l'ar
valent enfermé! dans le bureau die l'hôtel, tan-
dis que (Mme OdtoiUl allait chercher des agenfe
Celle-ci resta cinq minute-s ab'sente. Quandl
.elle rentra, elle trouva le garçon mort. Joli-
boiifa lui gyait fracassé le crâne d'un coup!
de revolver. Qulant à M. Odiotil, il gisait dans
un fauiteuil, le bras traversé par nne balle,
M. Odoul ayant voulu maintenir le -meurtrier
jusqu'à l'arrivée des agents, Jolibois avait
ejssayé de l'a-ssoMmleri avec îme canne. Le
garçon était) intervenu pour défendre son pa-
tron C'est a,lors que Joliboiis sortant sion re-
.volver avait) îait fefuj à deux reprises.

Arrêtez-le ! A l'assassin !
Jolibois s'était auissitôt enfui. Mais vingt per-

sonnes le poursuivaient : « Arrêtez-le! Arrê-
tez-le! A J'a^isatssin! » Un Officier en tenue,
M. Constant Cupllardj souis-lieutenant de la
réserve dé l'armée territoriale, attaché aui
ministère des colloniqs, n'hésiia pjas. Résolu-
hiéSlTiï 6é'LpMçà devant l'aslsassin, et d'nn
ooUip de sabre sur le poignet, il s'efforça de
désarmer celui-ci, ,qui tenait toujours Bon re-
ivolver ai la; main. Il n'y parvint pas d'ailleurs,
et Jolibods, dirigeant son arme sur l'officier,
le coucha -sur le trottoir, atteint d'une balle
evpleine poitrine.

Puja il reprit saj 3cour|se épierdue, poursuivi
ip'pr des centaineia1 de voix qui vociféraient
derrière lui : « A .l'aŝ afesin! Arrêtez-le ! »
Le gardien de la paix Monnier est

tué net
Jolibois nei coUrlut pja£ liotogtempjs. Do nou-

veau uaij exvne homlm|3 se prégienta devant lui.
C'était le gardien delà paix Mominiier, qui, en
oiviî, iajgaiti 'une tournée dans le quartaa:. Il
s'efforça d'arrêter» l'assassin. Mais celui-ci l'é-
Jiendit mort dtevaint lui d'une balle en pp.ein
cœur. . •

Eti la piolursuite reprit. Il se dirigeait verj ï
la rue Dup|erré. Affolé, il tira un coup die
revolver. La, halle atteignit un p|e1it garçon
jûlont on ignore le nom, ét cfuie ses paren1j3
fir ent monter auj s t̂ôt en voiture. La foule était
de 'plus en plus nombreuse, die plus en plus
exsaisipiérée. Un d® <*Ux qui le poiu-sUivaieiit
Isfalpprooha de lui par derrière et le frappant
d'un violent coupi de parapluie sUr la tête,
le fy) tomber en avaut et lâcher son revolver.
Alors une 'scène efiroyable pe pjroduisit. Li-
vré aux fureury de la foule, Jolibois, frappé
de mille coups, ne fut bientôt qu'une plaie¦saignante. 11 eût été achevé sur pllace ^i, -com-
¦me nous le disions plus haut, quelques gar-
diens da. la p&ix n'avaient pu jeter son oorp*s
dans imne boutique ouverte et l'arracàer au,
Huiplplice. . .
. Bientôt on p)u(t le transporter au poste de
police. Interrogé, il a déclaré qu'il avait été
mip enl fureur plair leis coup|s qu'il avait reçus
dan-a l'hôtel d'abord, dans la rue ensuite. C'est
un menuisieif en voitures. Il eat âgé de trente
api3 efti peinble gagner largement pa vie. Il
ajvaifc suit lui cent francs et quelques valeurs.
Le sous-lieutenant Cupillard grave-

ment blessé
Cepén-daiit, le sous-lieutenant Cupillard avait

reçu lep jppemierjSi '&oMsi à la-pharnuacie Pigalle.
OU constata/ que ïa balle avait dévié sur l'une
dés médailles qu'il portait, puifc après avoir
traversé IA poitrine de gauche à droite-, avait
dû se loger dans l'épaule droite. A la ^uite d'un
panisement sopalmiaire, U fu,1) transporté au Yal-i
de-Grâce.

Le corps dU gardien de la paix MoUniera
été déposé BU poste Ûe la rue Tourlaque. C'est
là que fea jeune veuve «sti venue le reconnaître.
Une scène déchirante a eu lieu. La pauvre
femimle ne voulait plus quitter le corps de
Hon marL Ils avaient eU le chagrin die perdre
leur bébé il y, a linéiques mojp à meinie. Bb
étaient Wariésf 'depuis «lieux 9do$.

CHOSES DE RyasiE
Un de n!o*s abbhuei-ï nous donne lea trer i le-

re-asants renseignelmt-nte que voici sur ce qui
ge passe en ïtussie.

Yotre numéro du 28 février, sous le titre:
«La torture dans les prisons russes», men-
tionne un article de la « Russische Carre»-
pondenz » do Berlin, dont le conta-nu, à pre-
mière vue, pai'aikjSiait excessif et exagéré,
pour tous ceux qui connaiss-e-nt un peu lea
provinces bal tiques.

J'ai eu la curiosité dé l'envoyer à' un affii
de Riga. Voulez-voiis me permett:-e de voua
dontocr la traduction d*es co-mnisntaires qu'il
en fait °

«Lea renseignements répand'Ujs par la1
«Russische Correspondenz » de Berlin et re-
produits par F« Impartial », sur la torture
dans les prison® russes, sont inexacts. Lea
cbambres et instruments de torture dépeints
dans cet article, ainsi que les fustigations au;
moyen de tuyaux de caoutchouc, n'existent
que dans l'imaginaticn du corta^onclant du
journal berlinois. Il est non mjoins inexact)
d'affirmer que des étrangers assitt-nt aux
interrogatoires organisés par la police, si
ce n'est comme té-moiis. Avapt d'indiquer plus
loin les vraies cavsef des aveux des prison-
niens politique^, nous tenons à prendre acte
que le journal l'« Impartial » a laissé à la
«Russische CoBrespondeinz» toute la respe-nka-
bilitô des nouvelles terrifiantes qu'il reproduit»
de Cd derr-ier journal. H .ont cependant un
point où noufe devoins réfuter l'« Imipartfel ».
Lindépcndance féodale presque ahsoluel
n'existe m dans les provinces baltiques, ni
dans le restant de l'empire russe. La lutte
sociale des classe», avec laquelle il ne'fau*"
pas confondre celle des représentants de ton
tes les classes de la population contré lr?
tyrannie de la bureaucratie et de l'absolu,
tisme est absolument analogue à celle de
l'Europe occidentale, ét comprend la luttç
des salariés contre le capital et la lutte dr
travail physique cont.'e ,1e travail intellec-
tuel. Les moyens utilisés dans ce conflit sont
évidemment tout autres -en ce moment qu«
Ceux employés dans nos paya occidentaux. IU
sont ehiprcinfe d'un fanatisme farouche, ED
Russie, aiusi que le fait remarquer avec
beaucoup de Maison l'« Impartial », tout est
possible. Le dévouemeit le plus sublime peut
coudoyer la cruauté .k plus barbare. L'âme
tusse, en général douce et passive, peut
s'exalter, pour une idée, jusqu'au fanatisme
du crimie. Toute l'histoire de cet empire en
fait foi. Il n'est donc pas rare, il est même
malheureusement assez fréquent en ces kanps-
ci, que des actes de la plus sauvage cruauté
¦soient commis par de pauvres gens, conduits
par quelques fanatique i, contre las proprié-
taires du sol, et ies attentats à main armée
sont choses courantes, même en* pleine ville
de Riga. La répression en est éaiy.rgique et
souvent sanglante. Tout dernièrei-nent il s' -st
produit à Riga lin fait qui vous dope-indea le
degré d'exaltation auquel arrivent parfois
les révolutionnaires. Un parti de gens qui
se réclament de la révolution avait mis à sac
un établiBsonUe-nt finai crer de la ville. Ils
furent cernés par la iJolice et la troupe. Plu-
tôt que de be rendre ilp préférèrent se faire
tuer jusqu'au dernier.

D'ailleurs, la conviction qu'il eat impossible
d'échapper des mains du tribunal militaire et
que celui qui lui -est livré esb voué à lai -mjojrt,
e|st universelle dans ce pays.

Le fanatisme d'une paît, et ae l'autre la
conviction absolue que la défend© d'un ac-
cusé n'a aucune chance de succès, suffisent
à expliquer le nombre réellement surpre-
nant d'aveux dé crimes politiques. Il n'est pas
nécessaire d'en rechercher la cause ail-
leurs et il es* absurdei de penser que la po-
lice de cette ville ait recours à des procé-
dés dignes du moyen-â^e.

Dans les provinces baltiqueŝ  lé!s crimi-
nels politàques qui furent exécutés étaient;
presque Bans exception, des jeunes gens da
19 à 35 ans. Par amour pour une idée, ilg
étaient devenus des assassins' et des incen-
diaires. Ils pensaient par leur Botort ^rvi-tide martyr» à leu  ̂ idée ét c'est pourquoi il̂avouiiiiieftti tougg ôtiong sepa êtna Efc^envéâcW
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La Chaus-de-Fonds
Sociétés de musique

Panfara de la Croix-Bloue. — lii' jx'fit ion générale
à S heures du noir , au local (P I-OHI -ù S ûS|.

Oro liostre l'Espérance. — Répùlition u «'/s heures
précises, an local (Brasserie de la Serre).

Orchestre La Erise, — Répèlilion à 8 heures et
demie au local.

Sociétés de chant
Damen-Ohor. — GesangsUmde, Donnerstag Abends

8*'i Uhr , im Collège Indus triel .
IWânnerchorHarmonie. — Gesangstunde Donnerstag

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

Ancienne Seotlon. — Exercices a 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.

PRII D'ABOIHJVEHE SÏ
Franc» four lt 8ui«s»

On an fr. /.O.—
Six mois i 5.—
uois mois. . . . »  -3.50

Pour
t'Jfcanger !e port en gui.

PRIÏ DES AH80SCW
10 cent* li lign»

Pour les annonce»
d'une certaine importanM

on traite à forfait.
tm mlnlmom d'an» anaooW
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BAN QUE FEDERAL E
(sor.i K-r â ANONVUB ) 3JJ02.

LA CHAUX - D E - FONDS
Cours den Clian-ares. -i» 13 Mars 1907.
Nons Hommes aujourd 'hui . _ __*.t tarnii-nns impor-

tantes, aebflt nnrs en c(ya|Ue-&(Mr»..l. en aa comptant ,
moins >/s o/o de comni^-*on, de papier haneablé sur:

Eu. towi
ICligne Pari» 89. -J6 '-,

Ciiuvt et petlH nffeH lonai . 3 99 96'/,
2 moi») acec tJt. française». 8 09 96'/,
3 mois I miitiiiiym 8000 fr. 3 99 PC 1',

iGbèque 2.i 30'/,
Court el petits effets lonig». 5 25 28
2 mois 1 aiseeiil.it. aiuluiseï i, 25 28
8 mois 1 minimum I,. 1U0 . 5 23 23

ÎCbéqne «erlin , Franehrt . 123 27'/,
C JJU N et petits «Ifets long». . 123 il 1/ .2 mois i aceootat. all einani» > J 123 40 '
3 mois i minimum M. 31)00 . ' 123 »5

IChè que Gènes. Milan. Turin ° 99 87'/,
Court et petits n ifeta long» . - 99 VJ',,
2 mois , 4 cliiffre» . . . .  \ è_ S7",
3 mois , 4 chiffres . . . .  ° 99 H7'.i

(Chèque BrDz elles , Anter» . ° 99 83
18121011» 2 à ï mois , trait , ace., 3000 fr. , 93 i.i

|Noriacc., hill., maud., 3el4eli . .? «9 36
Imûui (Chè que el court . . . .  *!• ¦__ _ 30
Z "., . • » 3 mois, trait , ace, Fl. 8000 ° i08 30MIUM. i Nouacc , bill. .mand. , 3 et tel). ? «08 30

Chèque et court . . . . . . Iu4.70
TieDDI . PetiU effets Innis . . . . }{'• 104.ÏO

2 à 3 moi» , 4 ohiilrei , < 104.70
l»W-lork Chèque. . . . *J» b ÎOV,
SUISSE • Juiqu'i 4 mois . . . ~'~~

Bille tt d» banque françai» . . . .  93 95
1 ¦ allemand» . . .  183 80
• t russes _ 1 64¦ • a u t r i c h i e n ! . . .  _ 104 63
• • anglais . . . .  Sb 28
» . italiens . . . .  ~ 99 W

Hapoivui» d'or . . . . .  . . _ 10» —
Souverains ang lais , . " 25 23
Pièces de 30 mark . . . . . "" 24.60

Avis an public
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour lous genres de chaulTaKe. Se Tend
au plus bas prix chez HENKI VOIROL,
rae de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Droz
64. Houille, briquettes de li gnite , coke
de lre qualité , sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend à
ô fr. les 100 kilos. Charbon de fuyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à tr. 1.20 et 1.80 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 el fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au comp-
tant et on livre daus tous les quartiers
de la ville. Téléphone 212

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garan ti 759 7

GROS - DÉTAIL

COLLECT IONNEURS
A vendre ou & échanger une Collection

de fcssilles des terrains Jurassiques , nne
dite de coquillages, une dite d'œufs d'oi-
seaux d'Europe, nne dite de papillons ,
d'insectes, ainsi qu'une grande quantité
de livres. Faire los offres sous initiales
B. It. 4304, au bureau de I'IMPARTIAL .

4301-2

M PJLRENTS
On demande pour le printemps un jen-

ne frarçon de 14 à 15 ans, pour appren-
dre l'allemand. S'a'lresser à M. Alexandre
Otti , boulanger, à Oberwyl , près Bûren,

¦4269-1

53 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

LE TRÉSOR
DB

PAA

HENRI CONSCIENCE

' Ma fille et fetes ataries pfc&èirtelftll uSfe &e6omffe
Biaiinée à Blekbuut, et l'après-màii n->us alla-
ntes ©n voilure viniter la ferme du « Kenard
bleu», dont la fermdève nou» régala avec
•du riz au lait et defl tartes. '
: Le oomirais paraissait tout à feiti oublié1,
gît personne n'en souffla nïot.
1 Le lendcmia'n, lorsque je rentrai Oli'ez moi
après avoir conduit ma fille et les demoiselles
Sauvai à la nualle-poste, ja trouvai Victor
Storms à son pupitre^ travaillant avec ar-
deur.

—¦ Quiel drôîe db <ve**pis ! n/écriai-je ein
Hant. Vous avei uans doute épié ou fait épier
le départ dea demoiselles Sauvai ?

En ef let, -rav-nsieur, vous ma vous troml-
gez pas.

— Et votre indisposition1 n'était qu'un paré-
texte ?

Abboliurfloiit, wmsàgat. J'espère cépeinl-
dant que vous noudrea j fcœ mi'exeuser, car
youa savez quedu raisoa impéria'Ida m'a fait
pgir ainsi. '

Oui, Victor, voïre crainte du bean sexe,
Reproduction interdite aux iournnua qui n'ont

pa' du traité avee M i l .  Çallmann-__ 4ty,  éditeur»,
à Paris.

n'est-ce pte ? Alk-ink, _ t_ parlons plus dé cela,
et occupons-nous de choses plus scrisums.

Deux aruGOB pouvaient s'être écoulés depuis
qu'Emma avait assisté à cette fête à Visse-
ghem, lorsque je commençai à remarquer di.ns
ses lettres une certaine nuance de tristesse.
D'abord cette t i-sta-sse «je dissimulait encore
sous des pTOlek'talions d'amour pour moi, pour
sa grand'mère et pour son village natxl ; mais
bientôt s'y joignirent des plaintes sur sa santé
chancelante, et enfin l'expression d'un dé-
sir irrésistible de pouvoir revenir à la maison.

Je parlis pour Tournai, et j'interrogeai les
maîtresses du pengfonmt. D'aptes elles, Emma
ne m'avait écrit que la vérité. En effet, elle
était toujours mélancolique, et de temps -en
temps souffrante. On connai.-Bait ce mal, qu'on
appelait le tmtal du pays. Il n'y avait d'autre
remède que le retour à la maison paternelle ;
et comme! éducation d'Emma pouvait être c n-
sidérée comme terminée, je ne pouvais faire
mieux que de lui permettre de clore définiti-
vement ses études.

Je ramenai d'jnc ma fillo, persuiade que le
Séjour de ViFFegli î-ml lui rendrai t bientàt 1 in-
carnat de fes joues et la gaieté de son humeur.

Je ne m'étais pa*j trompé : elle se mrntraib
extrêmement heureuse ; elle avait un plai-
sir en l'an'in à fai e do jolie s t i 'ettes, à chan-
ter, à rire, à courir presque t J-US les jours
à Blekhout ; elle y joua it comme une en-
fant heureuse de vivre, cherchant des a-mies
dans le village, et y charmant txj -ub le monde
par son amabili t é. L'air de Visseghcm exerça
une influence ei favorable sur sa santé, que
non seulommft son visage reprit ses fraî-
ches couleurs, mais' qu'elle parut même se
for i i-3-r.

Vera la miê-me époque je reçus une nouvelle
lettre de Marguerite avec cent cin jumie
francs. Elle s'excusait de la mj odij it? de cette
somme, en me disant qu 'à force de coudre
du matin jusqu'au niuir elle avait contracté une
ophthalmie ; qu 'elle était guérie maintenant,
et qu'elle fâcherait de m'envoyer davantage
la prochaine fois. Je la suppliai, dansi pa

reponise, de faire t-reVe à cet excès de tra-
vail, et de ne paa compromettre inutilement
sa santé*, vu que j'approchais sûrement du
moment où laotoe d'.tie envers le tréspr serait
¦complètement aimurtie.

La joie qu© j'éprouvais de voir Emima re-
prendre sa bomiree humeur ne fut pas de longue
durée. Au bout de trois mois, je commençai à
m'apercevoir qu'elle redevenait de jour ein
jour moins gaie. Elle se lais-su envahir de nou-
veau par une nué-lanco-lL domt j 'essayais vai-
nement de "pcinétrer la cause, et qui résistait à
tout ea que j'imaginais pour çji triompher.
Ma pauvre fille perdait une aeiwado fois ses
fraîches couleurs et sa belle humeur, et re-
tombait évidemment dans le même état qui
m avait dét rmîné à la re'irer de ea p-enekm.
Si je l'interrogeais ou si je voulais égayer
eon esprit, elle m'assuriit qu© j'avais tort de
¦m/inquiéter d'elle ; il ne lui manquait rien ;
ce n'était qu'une légère agitatàom nerveuse
qui passerait toute seule.

Dans lidée que Vi3saghemi avait perdu tous
ises charnues pour elle, et qu'elle avait besoin
de distractions en rapport avec l'éducatieni
qu'elle avait reçue et le développcanl^nt de
son intelligence, je résolus de la conduire dans
une société plus choisie. Sans témoigner ni
joie ,ni déplds^r, elle m'accompagn iit à Llle
presque deux fois par semaine, et on mous y
recevait à dîner ou à souper avec la plus
aimable cordiili'é.

Chacun rendait homlmage aux charmes de
ma fille et à son aimable caractère. Un de
mes meilleurs amis, un certain monsieur Lau-
deau, avait le privilège de l'amuser par sa
oonver.ation api ituello, et je m imagin is mê-
me qu'Emma éprouvait pour lui une sympa-
thie toute particulière. C'était un nôgociint
très riche. Il approchait de la quarantaine, à la
vérité, mais il avait encore toute l'apport, née
d'un jeune boanane, et ee» traits étaient régu-
liers et beaux.

Un jour que je nila trouvais seul, aveW mon
ami Laudeau, à une fen ?tre ouverte du sa-
lon de M. Sa«va3, il top parla moitiéi e» riant,

moitié sencueement, de ma fille, et me de-
manda si je n'avais pas encore songé à la
marier. Je répondis qu'Emana était encore
beaucoup trop j eune, et je lui downii à en-
tendre que j'avais des raison» matérielles de
retarder son imtiriaga autint que possible, at-
tendu que dans quelques a-nuées seulement
je serais en mesure de hii donin^r une dot con-
venable. Là dessus II m*e lit en* mdre à mots
couverts que bien des peïsoïl» s riches s'es-
tim.r.iient ht-urau*eu d'obtenir la mpin de ma
fillo sans la -mr-j indï*© dot.

11 n'entrait pas encore dans nïes projets,
pour le mioment, de comprendre ses ouvetetu-
res. Je feignis donc de ne point pénétrer le
sens de ses paroles, et lui répendis qu'il
s'exagérait lea moites d'Emma, et que d'ail-
leurs, quoiq u'il en fût , je ne ccj ifj entirais à
aucun prix à être dé]à privé de la présence
de ma fil!©, mon unique enfant*.

L'entretien n'eut pas d'antre suite.
La fréquentation de la boiiHW bourgeciùe

lilloise eut, pondant deux nl-is, Btoj salutiire
iniluie-uc-e sur Thu-mfcnr de ma fille». Mais in-
sensiblement cet effet s'affaiblit , elle prit
moins de plaisir à ces petites excursions, me
pria souvent de la laisser au logis, et finit par
retomber dans ses idées noires, à tel point que
j'en devins inquiet, et que je résolus de con-
sister le médecin, j'allai le trouver et lui ex-
pliquai de taon mieux les symptômes de 1 india-
poaition de ma lille, mais il ne pouvait pas
en juger d'après cola, et me promit de venir
voir Emma.

Je me trouvais au bureau avec mon comimFg
lorsque le docteur entra, et me dit qu'il avait
vu ma fille et causé longtemps a\ ec elle. Il
me prit à part, ma dit son opinic»; on quelques
mots, puis il me serra la roaja *t me quittai.

Je me tournai ver» mon #jmwnfe e(t lui de?-
mandai : .

— Victor, avea-vons entendu cô que le do<i-
teur in'a dit ? ,

— Non, moîKieui', répoWdït-il. Fr^a le oie!
que cela ne soit pasi dei nature, k a,fflige)B
votie cœur p t̂oroe^. " ' ii

FELIX R OOBECK

Pour CutéeSniiitèiics î
——-i

Vient d'arriver un beau choix de

COMPLETS
dernière nouveauté et en drap noir

à ir. 28, 30, 33 et 35 fr.
—¦ ¦ » ¦¦¦¦ ¦

Avec chaque complet un beau cadeau î
¦'¦*» 

'
—

laine légèrement défr aîchis,'seront vendus
avec un très fort rabais. 4006-i

47, nue Léopold-Rober t 4?

LE33r Bougie
recommande sa

FRICTION CALMANTE
qui enlève prompï ernent et siïi -ement :
Lumbago, Douleurs. Rhumatismes , Tor-
ticolis, Foulures, Névralgies , eto.

Le Flacon , 2 francs. 8634-26
maux de dents et de tète. Migraines ,

Fièvre , etc. , sont calmés rapklemmit par
les

PILULES ANTI - NÉVRALGI Q UES
du D r ItOiJ l.LL*, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boite , 8 IV.

Phai-macies Berger. B'j ^uin , la Chaux-
de-Fonds; Ouster et Theins , le Locle ;
Chapuis , aux Ponts .

Dans les mûmes dépôts , on trouve le
I. JIX.ATH-*" (lii l> r Uimtzi i:, souverain con-
tre coiiNlipulini ! habituelle.

Le Flacon. 1 fr. lô.

RUE h l'EHïERS 13.

DENTIERS!»™
4172-21 depuis 1 OO francs.

Dictionnai re
On demande à acheter le grand Dic-

tionnaire Larousse illustré , de préférence
relié. Paiement comptant. — Déposer of
fres. prix et renseinnements utiles , sous
chiffres U. U. 4371 , au bureau de I'I M -
PA HTIAL . 4371-2

BANQUE FÉDÉRALE I
(SOCIÉTÉ ANONYME) |

L A  C H A U X - D E - F O N D S  1
Direction oentrale : ZURICH y

Comptoirs : BALE, BERNE , LA CHAUX DIS FOXDS, GENèVE, LAUSANNE |
ST-GALL , VEVEY , ZUMCII R

Capital social : ft* . 30,000,000 néserrew ; tr. 5,350,000 I
Nous recevons, en ce moment, des Dépôt»? d'argent à tenue, aui B

conditions suivantes : I t
3¦>/« «/„ sur Carnets de Dépfits , 865-8 1
4% contre Bons de Dé pôts de 1 à 5 ans ferme et 8 moil de dénonce. E¦9 4 l,/o contre Obligations à 'à ans ferme et 3 mois de dénonce. lf

w_ïï_w__ \__m_m__m____m__________ ____________^

Le Crédit Foncier laclililis
émet acluellemen t des H-23S8-N ltaiO-7*

Obligations foncières à 3 ans
inté rêt ft 0/»» au porteur , en coupures de frilOOOi—, ad pai r, el inté rêt
couru.

Neuchâtel , le 26 Janvier 1907.
Le Directeur: G.-E. Perret.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE

ED. SCHNEIDER
4, Rne jto j ioleil 4.

Beau Gros Veau
première qualité ,

à OO centimes le demi-kilo ;
C^sa"RBSL*»S*s» ler choix,

à -3 S centimes le demi-kilo.
Grand choix de

BEAUX LAPSUS
première qualité.

Tripes enfles
à SO centimes le demi-kilo.

Lard et Saicdoax à fondre
à 85 ei 30 e. le demi-kilo.

¦4278-3 Pe recommande.

PtBipin
On recevrait en pension pour le mo!t

de mai dans un jtoli village de Bàle-Cair..
pagne, une jeune :-illo désirant apprend.e
la lange alleinande, Etude soignée de '.a.
langue , vie de famille assurée, prix mo-
dère. Bonnes références à dispositon. —
S'adressser sous chiffres B. W. 4157,
au taureau de l'JupjnriAL. 4157-1

THÉ PEGTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé contre Toux, Catarrhe,
Bronchite. — Prix du paquet, 40 c.

PHAB,MACÏË~MONNIER
4, Passage du Centre 4. 438-J9*

n^M B̂BiMB^̂ ^̂ HalianaaHi î H^̂ HB

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

» «» i *-

MM. KULLMER , propriétaire , et BOBBIA, architecte , exposent en venle
aux enchères publi ques, l'immeuble qu 'ils possèdent à La Chaux- de-Fonds,
rue du Premier-Mars 6 et qui forme l'article H71 du Cadastre, bâtimen t,
dépendances de 515 m*.

Sol à bâtir de 15 m. de façade, au centre des affaires et sur un passage très
fréquente. 3101-2

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

2 heures de l'après-midi , dans la salle Ue la Justice de Paix (Hôtel des Services
Judiciaires , 3me étage.)

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



FRANCE
Les salaires des électriciens.

Un ré<MeUr «Ja «Temp »̂ â HeESaSHé fiUX¦directeurs des secteurs ce que gagnaient lee
éflacitoïcieml3 p|a|ripien6. Les chiffres fournis sont
'deig moyennes-, ceci les salaires varient eaà-
y w__ l'ancienneitiêv le notmhre f f heures, eto.

•Ali secteur électrique de lai .rive gauche^la personnel de ltuaine gagne, par ffiojjs , en
raojy*einne, ide 230 à 260 fir.

Le moia dernier, ton dâluffeUf à' gagbJé
EGO'franaï (310 heniree à 84 oenttmeb). Un
nta^biniglba a gagné égaîetatent 260 francs.
Un auvriar emptoyé à lVsnitireti-en (Fune miar
chine a gagné 249 francs. Leg manœuvreë
(cpii ïtoMiemitl lê i ohariota de charbon, etc.)
touchent un/ plan moins : 200 à 220 fr. Un de
de ces manœuvres a touché, pour tut dicmii-
mois, 186 francs. Les électricien? ont à pea
pires les înêimios salaires que les -machinistes e|
phauEfeuis : 250 francs en moyenne.

H falut ajouter des avantages -supplém'efi-
feires. Les chauffeurs touchent Une prime
de ohaUiffe pour les économies qu'ils réalisent
Sur le charbon. Le personnel presque tout
enitSer reçoit une gratification annuelle; le
mais d-3 déaeimlhre est souvent) doublé. Bn cas
d'un apcàdleniti qui exige un travail exception-
nel dee gratifications spéciales Bont 'accor-
dées. Lei travailleur victime dfun accident re-
çoit son salaire intégral. En cas de malalliie,
les ouvriers payéls au mois sanjtl payés pendant
Un *temipjs( plus oU imkrins long. ! '
, jLe^ -ampiloyés de servie» Ito la ligné (qUi
îfctoit les installations en ViHe, etc.) sont un
peu mofins payés, ne fanant qu'un service
,dla jour, moins p(énible que le service dte l'u-
sine. Leuri salaire ©ongu-el moyen esj de 2*00
francs.

Enfin 1-efel telu'vîrieï's qni eoin-pltenï de-Hx an|s
de présence Ont par an, en plus de quatre
jours de repos payés V&H mio-js, dpx jour s
idje congé Pl ŷ es. , ' ¦ ' . ' ,
Une femme enfouie dans un terrier.

Des enfaints jouaienifi, il y" a quelques jouri s,
dans le bois de Fausses-Reposes, près Paris,
lorsqu'ils entendirent des gémissements sen*»-
blant venir de dessous terra Effrayés, ils
S'enfuirent et allèrent prévenir un jardinier
qui se trouvait à proximité. Le jardinier ap-
pela à son tour un agenib de la sûreté.

On chercha du côté d'où partaient les gé-
missements, el l'on découvrit bientôt une
espèce de grand terrier, mesurant 1 m. 80
de longueur sur 70 centimètres de hauteur,
dans lequel se trouvait une vieille feimme
paralysée, n'ayaJnt aucun vêie-m-ent sur elle
et protégée feeulelment contre le froid par
une épaisse couche de feuilles mlortea

Cette vieille femlme, qui était danB utoi état
de saleté effrayant, gel mît à pousser des cris
ipeTçantS lorsqu'on fut parvenu & la faire
sortir du trou où elle gisait

Sur ces entrefaites arriva un chiffoianier,
âgé de Boixante-trois aMs, qui veftfâit porter
defe alimtentB à la vieille femme. Il déclara
se nommer Jean-Baptiste Trowohtet, et dit que
la femme fei étrangement découverte sie nom-
mait Hoitteuse Laaigloiâ et était âgée de soixan-
te-sept ans. Tronchet vivait avec elle depuis
treize ans, mais il y a quelque temps, elle
fut atteinte de paralysie! et ne voulut pas
aller à l'hôpital. Le chiffonnier eut alors
l'idée de creuset, dans le boas, une sorte de
terrier qu'il garnit de feuilles, et tons les
jours il venait apporter à manger à soin ex-
oompagne. HorteMse LaSngloîs a été *Sranspor-
tiée( à l'hôpital et Tronchet a été mis ejn état
d'arreistaliiojn> . ' . ,  , y , . . v , '
Les cocher» Jaloux,

Les ùotehelris ptariHeto «te tel^e'nï ffe& toub
la concurrence des cochère». Mme Lutgen,
la -oamjteBBfil devenue cochère, l'a appris, l'au-
itire jour,, à ses dépens. Mme Lutgen avait ob-
tenu que -son patron mît à sa disposition une
jutaient de demi-sang encore au dressage,
qu'elle a baptisée «Olga ». Mme Lutgen dSï-
geatt « Olga» vers l'écurie,, à 7 (heures dU poir,
lorsque, rue Notre-Daimedle-Laurette, elle pas-
sa près d'un ajmable cocher qui, se levant
brusquement sur son siège, frappa à coups
de manche de son feue* le poitrail et la tête
de la jument. L'animal, surpris, p'embaHa et
il fallut de peu qu'il n'allât s'abîmer contre
la devanture d'une pâtisserie.

Le patron de Mme Lutgen a adrefe&é aU
préfet de police Une plainte; il a préparé un©
seconde lettre demandant pour ee£ trois fetol-
mes oochères i'awtorisatiw dje portef* le re-
voiiv.ejç; à'fifiâioûQaftfiê.

AUTRICHE-HONGRIE
Directrice de banque,

Mlle Doua lie Boroé a' m Ëofiïm&S, ft
6 de ce mois, directrice dé la Banque &•
dustrielle de Szafimar. La n*ominafMn d'une
feunnte à fefa (poste semblable est up faj it -5MC&
BT^eédeo» eto Hopgriei. • \ * , i '* .4 j  ^.^

ANGLETERRE
L'Ivrognerie féminine.

Leb megistraJfe ch'argés Ee aélivîteB 8%
licences de débits de boissons, à Iivear-pool;
ont décidé de refuser les licences aux éter
blissetaents où la p oitete trouverait que K
vente des boigsotoB aux fetoffines est exagéré*el:

La policte a cependant sigpalé une grandei
alniéliorationi bien qiî'il se produise toujourK
des faits regrettables. Les agents ont cita
des cas où des femmes, qui portaient deB es£
fants, se voyant refuser à boAr-ei, les dspo*
saieot, à la porte pour retourner au .conïpU
toir. Un grand toMnJjre de débits ont affich-S
des avis ootmime ceux-ci : « On n'admet p*aa
d'enfants portés eut les bras. — Les damHl
n© peuvent se feiTe p.ervir qu'eln dhapean^
— Les daimles ep/i.. priées de ne pa§ amemei!
d'enfants.» , {

Les m&gistrafe n'oiiit délivré dea lioemcSl
que contre de Inouvelles garanties et en expri-
mant l'espoir que lea débitante ccjntinuerool
leurs efforts pour combattre l'abus de b
bois-son £ajr les leUmes. 1 :

<3touv&llas étrangères

M. CalsitnSr-Péa'ieï, aheien préaidehit del 1$
République française, est m'ort lundi s-oir à
Paris. . -. * » • ' 1

M. Jeaii Cafeîinîr-Péa'ier n'était âgé que 31
60 ans. û értaiit né à Paris le 8 novembre
1>847, e* appartenait à la haute bourgeoisie
libérale française. Son grand-père avait été
ministre au début du règne de Louis-Phi-
lippe. Son père, député sous la seconde Ré-
publique et à la fin de l'entpire, avait été
ministre de l'intérieur eu 1872 et 1873, e*
il s'était nettoimefit rallié au régime répcG»
blicain.

M. Jean Calsimir-Péi'ier débuta daWs la v4S
publique comme officier de mobiles pendant la
guerre de 1870. H prit part à la défense
de Paris et par sa belle conduite miérita lai¦croix de la Légion d'honneur. Il entra an
Parlement en 1876 et y 3iégea pendant vingt
ans, sauf une courte interruption en 188Î-
1883. En 1893, il fut nommé présidemt de la
Chambre des députés, puis, peu da temps
après, chef dU gouvernement et ministre des
affaires étrangères. Renversé en mai 189.4
il fut réélu président de la Chambre.

Peu de temps après-, le président Oariïol
ayant été assassiné, M. Casiimir-Périer fuit
élu le 27 juin 1894 président de la Républi-
que à Une graude majorité. Geitte pteéside-nx»
fut éphéttHère. Le 14 janvier 1895, M. Casimir-
Périer donnait* brusquelmient sa démission, ganfi
indiquer les îtUotife do sa retraite* fl fqjt
remplacé par M. Félix Faure.

Les causes de cette rétraite inopinée Sont
Iréistées ignorées. On a parlé de conflits avec
le ministre des affaires étrangères de l'épo-
que, M. Hanotaux, de difficultés avec l'Alle-
magne au sujet de l'affaire Dreyfus surve-
t _ak\ à c |c(rato*m*ent. La vérité est peut-être tout
simplement que M. Casimir-Périer souffratt
d'être violeWnent attaqué par la presse so-
cialiste, qui lui reprochait d'être libéral, mil-
lionnaire et propriétaire des mines d'Anz».
Ne pouvant faiire toire ces attaques qui nui-
saient à ^oin prestige vis-à-vi/î de J'extérviir,
il préféra so retirer.

Dans sa retraite, M. Oasîtair-Périer a-yait
gardé une grand » dignité et une grande ré-
serve. Jaimlais une allusion aux affaires po-
litiques n'ealb sortie de Bes lèvres, et au aso*»
nilent de l'avènemejnt du ministère Waldeck-
Rousseau, il -refus-a le ministère de la guerre
qui lui avait été offert dans la pensée quS
son nom en imposerait aux partis.

Toutefois, il ne restait pas inactif. H fl&
vint le protecteur de toutes les grandes
œuvres de bienfaisance, d'assis lance et dé
prévoyance, dont il b'occupa dès lors avec
sollicitude. H y. a ihroàs ou quatre ans, il fut
appelé cotmlmie arbitre dans une grève de
mineurs du Pas-de-Calais, # ses eifforts
échouèrent , 1

M. Casimir-Péirier fut un homme de grande
intelligence, d'un esprit pondéré et d'une si-
tuation très indépendante, qui lui assuraient
une grande autorité. Mais oe fut aussi un
délicat pour lequel la politique inél égante
de wm ioiurg a'avaiti poj t̂ «fê charmes. Et à

La mort de Bt Caslmlr-Pérler

Terrible catasiroplie en rade de Toulon
>n 

Le cuirassé «Iéna» fait explosion

Nombreux morts et blessés
Hier après-ïnàdi, une terrible explosion s'est

produite à O^ulion, à bord du cuirassé «Iéna»,
cuirassé d'escadre de l'escadre de la Méditer-
ranée, qui fee trouvait! dan'3 le premier bassija
de Miesiessy. ' ;

Uno torpille à air ooiiulprinïé a fait sauter
les approTOJonneïnieints de poudr e dans les
soutes des can-au* de 305 man. en arrière.
Tous les officiers et les honnîmes étaient à
bord; un certain tonibre d'entre eux ont pu
se sauver, U))aœ on pa-rle déjà de 200 à 300
victîmieO. ; i i , .

Le récit de la catastrophe
Le « Iéna » jaugeait e-n'virojni 12,500 tannés.

Il avait à bord 898 homîmes d'équipage et
portait le pavillon du contre-amiral Mance-
ron, comimataltlajnit de la 2« division d'escadre.
Le timonier breveté GiudicelH,. échappé à la
catastrophe par miracle, raconte qu'un grand
nombre de matelote étaient réunis pour en-
tendre Unie conitérence que faisait l'aspirant
Carlini sur HeMri IV, lorsque, tout à coup,
l'explosion ébranla le havire. Le bruit venait
de l'arrière. Grâce à l'heureuse circonstance
de la conférence, la plupart des Romanes
qui y assistaient ont pu se sauver. Ils se sont
précipités à l'avant et ont) pu gagner à la
nage le bord du bassin'.

Les explosions se su'ccèdéint de quart d'h'eU'r'é
en quart d*heure à bord du « Iéna » ; à cha-
que instant, les vitres de tous les ateliers du
bassin de Mis*sie*.sisy volent eja éclats; les fils
électriques prennent feu et fondent comme
du beurre, (menaçant d'électrocuter les per-
sonnes qui se trouvent aux ale-ntours. A cha-
que explosion, des débris sont projetés jus-
qu'à une distance de plus de 500 mètres.

Un éclat d'obus de 42, pesant près de 10 Kg.
efe't venu tomber à trois mètres devant nous,
télégraphie le correspondant de1 l'agence Ha-
vas, au (mloanent où nous arrivons sur les lieux
et alors que nous nous trouvons encore à une
distance de 400 Mètres du « Iéna.». ; _,

L'affolement dans l'arsenal
L"affoleimien*t le pluk complet règne daiSS

l'arsenal; les ouvriers qui se rendaient au
travail se sont précipités vers le bassin de
MisB&eeBy, où Os voyaient s'élever $s$ co-
lonnes de ftW5e. '<

Le mjaîtro d'hôtel de l'ainiral Manceron,
blessé âu firont par dès éclate de vitreis, en-
core couvert ide sang qui coulait de ses bles-
sures et la chemise pleine de sang, a repdu
oonrpte oommie suit de la catastrophé' ;

« Je mie trouvais danis la salle à manger où
je toe livrais à met?, oocupatioais habituelles. Il
était en-viwin 1 h. 30 ou plus, je ne sais pas
a,u juste. Tau$ à (coup une explosion formidable
Se produisit dans les soutes qui se trouvent
au-desaons de la telle à danger et de-s appar-
temiezij ls de l'amiral.

Lds JptoliWeb valent en éclate. Une fumée
â<rèe se diég-age de toutes parts. Je sui; b' e3sé
au fjnont. £e ĵng coule et .m'aveugle. Mais
ganS pieî re oourage, je nr'élance vers la
Idiafflibine d© l'amicaÇ à qui on venait de servir
le ceâé. Je 1e pt-évierns du dainger qu 'il court.
Puis... j e  ne sais plus. Je crois que je m'e suis
dirigé vers tarant. Mes souvenirs ne sont plus
Précis. Je Rois quand m'en© dire qu-ei l'amiral
lé^it bletwâ.' J
: Â bdi/à ï'aîtekffltent éfait indescriptible.
Dés boôomes avaient sauté au fond du bassia
ou bien 7 avais-Bit éifé projetés par la force
de la iJo-mtoo-tion. H est bien, probable que
ceux qui ne &e sont pas brisé le crâne dans
leur chute omit értîé asphy'xiés par la f ujmiée.
On prétend que pendant 'trente minutes on
cherchai, toUais inutilement, les clefs qui ser-
«rent à ouvrir les écluses du bassin qui nie/
plut être aimai noyé immédiatement. »

Aux abotrds dé l'argenial, une foul-é iml-
¦fflense gte piwjsBe et on a peine à la contenir.
Sur toujï 1-ee vjeagiea ee peint la consterniatioû
la plus vive. , . i

Apirèe avoir dorffié ces r ĵteeigiK-lmient's, le
jjjfiïiïteie Û*hÔ*tel a regagné eon logis pour
tmmF fia fei«W*^ e* *** $** »°w.

Les victimes
On sait} qu'a les soutes de « Iena >5 Hônï fJeî-

nea de pjUdire et que les explosions succès»
laves indiquent que iejsf solutés sont toutes en
feu. Les morts doivent être nombreux; on n'ïfe
connaît pasl enoore le nombre. Les explosiions
deviennent die plus en plus fréquentes et les
courageux matelots et ouvriers qui, au péril dte
leur vie,' ont pu s'approcher du navire, voient
à chaque instant des débris humains projetés
dans les airs. Le spectacle est terrifiant et
les plus impajssibleB ont les yeux resnlplis 'de
larmes. On voit s'enfuir de£ êtres qui n'ont
plus la 'forme humliine; ce sont, à vrai dire,
de Véritables monstres, au visage noirci ei
aux yeux hagarde, qui> aftofléft 3*9 gaveatj
où ils se dirigent.

H eist toujours imipjoissible die fixer le nblmi-
bre exact des niorte et d|e$j blessés. On croit
qu'il y a une cinquantaine dte morts et une
centaine dé blessés, mais oe chiffre n'est pas
officiel et il est possible qu'il soit dépassé.

On esii sanj s nouvelles du cternSm^ndant du
ùavire et de son second On craint qufite ne
Soient parmi' les im(or,ti3. ; i J J t .r , _ . . .

L'émotion à Toulon
- Toute la' population e&t en' proie à' Une
vive émotion, L® rues sont noires de (monde.
L'accès da l'arsenal -e t̂ interditt. Seuls les
officiers, les sous-of f iciera et les marins y aon't
^dmis. Plusieurs ateliers de l'arsenal oom*-
meaiiCient à prendre feu. Dea ooWm'enceimentg
d'incendie sontj caufeéls par des débris Nenflanii-
to'és qui tombent sur les toitures. On com-
mence à transporter les blessés. On eetimle
leur nombre a 300; le noimjbre djeë morts est
aussi grand; beaucoup d'officiers sont griève-
ment blessée. Tous les homimies qui réussirent
à se sauver se sont enfuis en oourant vers
la ville faire part télégraphiquement à leur
famille qu'ilsl sont isauvés.

Des com-mlmications échangéê  enfr'e le mi-
nèltère de la marina et le préfet die Toulon,
il résulte que le baesin Missiessy, Où se trouve
le « Iéna », a pu être rempli d'eau. H n'y a
plus à craindre de nouvelles explosions. Les
constructions et ateliers voisins n'ont pas sé-
rieusement souffert. Les bâtim'ients qui se¦trouvent dJaaièf le port et d)ans la rade iont in-
deinnes. 1 , *

Dernières nouvelles
l>ê  dlêpêch^s 

die 
Tq'uloU disent qU'il était

1 h. 35 quand le «Iéna» a sauté. L'explosion
a ,fait s'effondrer dans l'arsenal trois é'' *ai-
blissomemte de travail, l'atelier dles torpilles,
l'aiûelier des machines et le dépôt deJ3 poiml-
pes du baj s'sin dont les toitures sont entiè-
rement enlevées. Le « Iéna», brûlant toujours,
a som.brér dans le, bafein à 2 h. et delmlie. Un
blt'^sé, un second-maître d'équipage, le visa-
ge -tuméfié , les cheveux et la barbe brûlés,
lels vêtements en la|m|beaUx, raconte qu'il a
échappé mirac'ùlexigeimcnfc. Il s'e|st senti sou-
levé par rexplo,;i>on et quelques secondes
¦atpjrès, il s'ei;t retrouvé sur le quai du bassin.
A l'ambulance -tous leg cadreis sont mlobi-
lisés. L'hôpital principal de la marine a en-
voyé touji ses médecins et infirlmfiers *, c'est
un défilé inceSsafiit de blessés et de mlorts.
La première soute qui sauta est celle qui con-
tenait les obus de 305. Un éclat dfobus a
tué un; bébé de 17 mois au village dte Pont
IdU LaS.

Le cor'resp'oiidant de l'agence Havas télé-
graphie qu'il a passé danj s la soirée à l'ârse-
aa|,: à l'hôpital m la marine et à la préfecture
Uiariti*m!9. J'ai partout ;ditril, rencontré la offlêlmte
incertitude sur les causes et l'étendUe de la
¦catastrophe ; mais leis chiffres des victi|m|es
ne sont pas ceux du premier jmioimient, on
avait parlé de 300 morte et d'autant de blea-
feég. L'impression des autorités mliritimles est
qufi y a B0 à 90 morte et uno vingtaine de
blessés dangereusement. D'autres blessés sont
légèrement atteinte et pourront sortir dans
3 ou! 4 jours de chez eux ou de l'hôpital. Le
ministre die la Marine qui arrivera mercredi
matin à 8 h„ se çendra iinlmiédiateimient sur
les lieux de la catastrophe d'où on pense
qu'on aura pu retirer tous1 les qadavres et
tous f o  $$$&, 



Peine eut-il goûté lela amtettotoea Sa pouvoir
suprême qu'il s'en lassa, laissant à "d'autres
la gloire et (ses périls. Avec un peu plus de té-
nacité, un peu plus d'indifférence des at-
taques d'extrâmie-gauc-he, il eût pu avec pro-
fit pour la France prolonger l-ongtemlpS une
carrière politique singulièrem|efn,t rapide et
brillante. : !

Correspondance Parisienne
Paris, 12 mars.

!' Il est tout naturel que la Chambre ait
•*oté à runan'Jmùté des voix bourgeoises u©
ordre du jour comme sanction du devoir du
gouveTncmiont d'employer, lors des grèves,
h, troupe pour apurer, l'ordre public (Juand
il y a lieu. !La thèse contraire est purement
socialiste, et seuls les socialistes pouvaient
l'appuyer. La grève ne doit pas devenir un
Bloyen d'insurrection contre Iejs lois.

Or on discute énormiSmcnifc dans la presse
îa point d'e Savoir si la grève éléctriciena-e
n'a pas eu le caractère d'une insurrection.
C'est la théorie que eoutienneiat les journaux
du oentre -et die|s droites, ainsi que les organes
avérés du grand capitalisme. La plupart de3
feuilles républicaines se bornamt à dire que
cette grève n'est guère justifiable, mais qu'elle
n'est pas propretnilent un acte de révolte.

Quant aux mfcueuriJ révolutiotnnaires, il3
tfénorgu-eiUiispeint du gros désarroi qu'avait
clause oette grève et en promtettent d'autres.
Leurs t^faroinjnhdes fournkaent un alitaient
aux polémistes du centre et des droites, qui
ont un grajnjd intérêt à détourner l'atten-
tion du parleimlent des grandes réformes aux-
quelles le gouverne-mien't l'attelle et à re-
jeter l'opiniioft du côte: des craiftte^ révolu-
Ijonnaiircs. ,

Il y a b-eaû o-uE de lattage da-pfc toutes ces
polémiqueis. I

tVouS avea raconta les Bouatractionis de
gravures du défunt architecte officiel Tho-
mas. Comme on fait de nouvelles découvertes
de vols, l'opànàcn est fâcheuisemietnti impres-
sionnée sur la singulière surveillance qui rè-
gne dans les -muséas-, lejs oollectiolnB ét les
bibliothèques. C'est un grand sjcandale.

C. K.-P.

x3f otivef les é&s Qanf ona
vaillant facteur.

JBHRNB. —-. Cfefet la quatrième fois depuis
la doimmiencemien.t de l'hiver que le hameau
«fl tel vallée dTAbiântschen, dians te Ge^senay,
Etant privés de toute ctcwntaiunicati-on. La der-
nière fois, il fallut huit jours pour déblayer
la mauvaise route carro6$able condui; *ant à
BeUlegalde. La neige étant tombée abondlaimj -¦ffient œei 'derniers jourfc, chacun resta die nou-
veau enfermiô;«chea soi. Seuli le vaillant fac-¦Seiur d'Ablantecàen S'en va chaque jour à
BeUegarde chercher la poSte. Les Skiis lui sont
•ces "U l̂es, :maiS te brave holmtate n'est jamais
Ste de rentrer le soir a-W logis. Les avalan-
eheia tombent dte tous côtés et c'est piiiracle
gaie oe tooldeste et dévoué serviteur n'en ait
paH été la victime. Autour des tmfoijsons la
neige ajttoinlf deux mètres. Dans là injointiagne,
1 ï Sk a quaHr;e à SWL i ¦ ¦_ <¦ ï .. i . . .
Encore l'Instituteur centenaire.
.' iUEI. — Oni dtahef en'doirte IeS détails Sui-
Srjaja^ sur ia vie d'à Oolumban Rufesi, l'ancien
maître dTécote dTAndeaplaittë, qui vie-nt de mioiu-
& dajnS Sa 102™» année. ¦

«Qamimte instituteur et loirganiste, Ooluimjb-an
BUSSi arrivait! à gagner 400 fr . dlanS ses plus
belles oinnées. C'était pon fixe. A aôté de cela,
j |  donniaàll dles leçons de musique à 35... centi-
ntes ITheiure, Atapabant sou par son et ne fai-
Saiat aucune dépense ^uperHue, (il n'avait
eto toute 3Ei( vie pas donné pîuS <te 20 francs
KtK aubergisteB), il était arrivé à mettre d|e
a&té une somjmle dte 80,000 fri. H

H bonviemU dTaflioUter qu'il se nWurriefeait dte
{Jeu et que feu vïande me M coûtait rien.
A Andermatfe à est enoore adimfe que leS pat
itentS des éoolierS fournissent die viande l'ins-
ffiuteur. Celui-ci, s'en va faire 1» quête die ses
jpovisioinB le î«ur dte Noël. Il engage, pour la
¦j&ïianstWice, le sacristain, lequel est pour-
Vtt dfua sac dlesbiné à recevoir les morceaux
§o tecè, les gigote de ohèvre et de mouton
péohéa H y; a quelque  ̂ années, la comlmlune
Sait offert à Oolumban Russi -une gratifi-

Won annuelld dte 200 fr . à la pîaoe de cette
'¦̂ gtsibUtion de viande; mais le vieil inStito-
|ôur aiva.it t-efufeël : ce que lui donnaient les
feonilles des éfiojiei  ̂ m bjep pjhjp gue -gefte
¦tfomtpole. ,: , .f , . ; „ :.,.{!.. ___,.___i __ L_L
Accident de voiture.
i (VAUD. — M. Emile Ooisainldtey', pjrtopriô-
fejjr 1

^ à SaeseJ, revenait, jeudi à midi, de
otmduire te lait dte la localité à la condenserie
(te ftiyerne. It quittait la localité de Sasgel,
et B venait dte déposer ses «bodlles», et B«
d^^ogait] à regagner 

&on 
dtomicile. H était assis

Sur son char, lorsque celui-ci, derrière la
laiterie, à Un brusque contour, ayant ren-
contpô Un obstacle, se Souleva d'un côté,
$ te] peint que le ctondUoteup ftrt projeté
aiveo son siège sur -son attelage. Efirayési,
tes chevaux a'ennballèrent dlanS la direction
jj e leiun écurie. Es n'aivaient pft3 parcouru une
Septentaine de mètree, quandl M. Coiaandey,
gui éftùt r.eitoœbé dierrièr-e eux e* g» tenait

ajcicroché à' létar collier pfotur niel .pbîntj choir,
roula finalement sur lai oha*Us*sê̂ v n® faiffiint¦plus alucurï mouveimient.

Une voibin^ Mme Kvaill, acteWuiUt aU secotirS
de l'infortuné. Mie le trouva râlant, la tète
•labourée de blessures et Oouverte dte sang.
Transporté ohez lui, il put encore articuler
quelques paroles, et, le Soir, à 7 heuree,
il remdiajt le dternier; poUpjir BU milieu! des siens
éplorés. i

£a 8f iauX 'ôe~oFonôê
Assemblée générale de la Fédération

des ouvriers horlogers,
L'ajsSetoblée clonvtoqUéei hier Soir au Teânpïa

français comptait environ 1500 ffl|;pi|bres «Jje
la section locale. ! i

Pour remplir, les engagejmlenlS pris par
la Fédération l'automne dlernier vis-à-vi3 des
fabricants d'horlogerie dte la pfece, ainsi qu'en
conformité des décisions prises au dernier
Congrès da Bienne, il s'agissait dforganiseil
les localitéfil dîuiS 1-esqUelles auc,us .tajrif régu-
lier n'était appliqué. f '

Partout la fédération trouva bon accueil
6ia!uf à !Langendorf où îa direction ne voulut
rien entendre, 'chercha par tous les moyens à
empêcher la fortatittan d'un syndicat, de fa-
çon à étouffer "dès son début, toute organisa-
tion profeissionnelle parmi ses ouvriers.

C'est ce que démontrèrent dans des rapports
feçjécj&ux, MM. Frita 'Wye^haar, secrétaire per-
niianent et| "B. Breguet, présent d|e la aeciiaon
de notre ville.

Ensuite dos explications fioUrtues par ces
mies-sieuirB, rassemblée approuve par accla-
maition les &|esureS prises jusqu'ici et donne
pleins pouvoirs à sou comité pour continues
l'action, spécialement en ce qui concerne la
gUacurgaSle de La Chaux-dle-FondS. (

D'autres questions figuraient à l'ordre dtt
jour, entra autres la demande de transfor-
mation de 'la Société die oonsotatoation en
coopérative." Cebtei initiative a l'appui général
eî les 'démarches, toutes pacifiques au res-
te, faites 'en vue dte sa réalisation, seront
continuées. II a été également Bouiscrit ttnei
prise dictions 31e la Laiterie coopérative.

Le lajS de temps que le Oamiité central
doit rester dans une mente localité ept aussi
soumis à lai votation de l'aisseimlblée. Ceëe-cà
ajpprouve à l'unanimité l'idée émise par lea
délégués de La Chaux-de-Fonds, que cette
période sera( -fle deux ans renouvelable ans
seule fois. i . \ .

L'assemblée s'est dissoute $ Il hteffieeL \3
A propos de l'absinthe.

îfouS recevons les lignes euivainte-S : ^
Dea expériences de salle à manger-laboTar

toireont peiimis, d'après le « National suisse»,
à M. le Dr Borne, anciennement médecin, ac-
tuellement politicien, sénateur du Doubs, de
reconnaître la présence de la chlorophylle
(vert des pOanites) dans la «boame» absin-
the. Ce que M. Borne ne dit pas» c'est que les
droguistes vendent la chlorophylle par ki-
logrammes et qu'on peut en mettre partout
même dans l'alcool le plus truqué.

La chlorophylle existe dans toutes les plaol-
tes supérieures; celle du cowm,e*r.oe e$t ordi-

naâtemleïit tirée des épinardsî elle ressemble
absolument à celte de la plante d'absinthe.
Rien ne perimtefc de distinguer la chlorophylle
die l'absintbfejplante del celle du premier lé-
gume venu. La présence de vert de planta
dans l'absinthe liqueur ne constitue; donc pas
une preuve d'authenticité'.

Ce que l'on tait aussi, cteet qu'au point dte
vue Ses dangers d'empoisonnement, l'absin-
the faite par distillation de la plante est
tout aussi dangereuse que celte qui est corn!-
poeée d'alcool et d'essences. Nous n'aurions
pas pris la peine de relever ces faits, s'il
ne s'était agi' de stigmatiser la procédé de
Oe sénateur, opérant à onomenits perdus, entre
deux bouchées, dans... sa salle à iniahger.

En botanique o(n décèle la chlorophylle par
l'examen des modificatioms qu'un faisceau de
lumière subit en la traversant. Il iaut pour
cela un appareil compliqué, dont M. Borne ne
se soucie pas : quelques gouttes de réactif
lui suffisent. ; '

Comme c'est sérieux, te cumul de la science
et de la politique ! i G, B. R.
Cn Jugement de principe.

Un fabricant ou directeur dte fabrique n'a
fPPS te droit dte congédier «sur le champ» qui
n'est pias venu au travail à l'heure voulue¦OU qui l'a quitté trop tôt sans pesrmifesion,
éarjtHon de Beme au «National Suisse». Voi-
la la diécisiion de principe qu'a prise le¦fflépjartement fédéral de l'industrie, jugeant
en appel un cas particulier. Il s'agissait de
Savoir si, danp le sens die la loi' la clause
Kuiytap.*t3 insérée dans un règl ment dld febrique
était valable i «Tout ouvrier qui, sans permis-
sion, quittera 'pon travail avant l'heure ou
n'y viendra .pjag diu tout, peut être congédié
imWéd&atemepjii, tons qu'il ait -d|r*oib à la quin-
zaine». '

Le gouverne-menl) cantonal bernois ne vou-
lait -sanotionimer le règlement que s'il con-
tenait l'atténuation (que le fabricant n'al-
mertfait pas) : «quittera son travail à réité-
rées fois» teu, «^ptrèfe un premier avertisse-
manitt». Bien que cette clause ne pêche pas
contre la lettre de la loi, elle contient une
centaine, dureté qui ble-see l'équité et qui
n'est p&si dans l'esprit de la loi sur les fabri-
gUes. C'est pourquoi la fflodâfication exigée
par les a^ito-rites gantopalep bernoises est
fondée. - , : , , , , ; , ,  , r_ j ^ » „^,^ _- A
Nomination,

• lie Oanseil fédér*al a fio*mjm)é chef -ies télê-
g-raphes et téléphones à Fribourg, M. Jules
Perrin, de Noiraigue, actuelîeoilent aide de
lie cîaSsei aux telêplw-nep dte La .Chaux-
dte-Fom<fe. ¦ .._, : , u ; ,

Le déficit prévu au budget
s'élevait à 845,772»i0

Somme i laquelle il taut
ajouter :

a) Crédits supplémentaires . 18,800»—
L'excédent des dépenses au-

rait ainsi dû , suivant les prévi-
sions, être de 664,272»10

Les dépenses réelles se sont
élevées à . Fr. 5,135,171»81
et les recettes
à . . . . » 4,90't,408»99

Le déficit prévu s'est ainsi
réduit à 230,762»82
et les comptes présentent sur
les prévisions du budget une
plus-value de 333,B09»28

Soit:
Excédent des recettes sur les

prévisions 292,788»84
Diminution des dépenses (éco-

nomies) sur les prévisions . . 40,7S0»44
Somme égale 333,509»28

Dépenses prévues au budget
et crédits votés 6,i7o,922»2S

Dépenses
en moins . . Fr. 74,625» 14

Dépenses
en plus . . . » 33,874»70

Net en moins 40,7n0»44
Dépenses effectives de l'année 5,135,17J»81
Recettes

prévues au
budget . . Fr. 4,61i ,650»18

Recettes
en plus . . » 292,758»84

Total des recettes effectives . 4,904,408»99
Déficit de l'exercice . . 230,762»"82

mwm*-»-mm————Compte d'Etat pour 1906

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction gui
n'en est pas responsable. Dans la règ le, Us ne tont pas
acceptés sans une annonce correspendante.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance :

2 fr. p|our l'Hôpital d'enfants-, par l'en-
tremise du Greffe dte PPiix, abandon d'hono-
raires d'experts. I ' '

8 fr . poter l'Hôpital ffenfanfe d-ap toS-
goyeUfrs de M. Henri Eobert-'ïïssot.

1500 fr. dU Crédit mutuel Ouvrier, dont
500 fi\ pour l'Hôpital d'enfants ; 250 fr. pour
la dispensaire dles écoles ; 250 fr. pour les
Soupes scolaires : 250 fr. pour les colonies
des vacances ; 250 fr. pour lej3 gowses BCiQr
laires et classes gardiennes. i !

150 fr. die Mme veuve P. Mentha, rép-artïs
selon te désir dlUn époux et père regr etté:
100 fr. à l'Hôpital d'enfante; 5Û fr. -aux
Amis des pauvres.

10 fr. pour l'Hôpital Û'enfanfe, par l'en-
tremfee de M. le président du tribunal de
police, ensuite dte retrait d'une plainte.

61 fr. pour les dîaoonesSes visitantes, die
lai part 'des fossoyeurs dje M. Numa *Dro^-
Mntite, préfet.

100 fr. ppur l'Hôpital Se M. «it Mme J. C. S.
Le Dïsipensaiite des écoles accuse réception

alvea Une sincère reconnaissance du beau dlon
de fr. 250 qu'ai bien v$uitu, lfii attribuer le
Crédit mutuel ouvrier.

— Le Comité du Dispensaire exprime sa
profonde reconnaissance à M. et Mme J. C.-S.
pour le beau don do 100 fr.

— Reçu avec beaucoup dte reconnaissance,
100 francs de la part d* M. et Mme J. C.-S.,
pour te comité de la Fédération morale*.

Qommuniquis

êm l*H gem» tâl«sraphiqua B-akuw
13 MARS

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

Pluie dans te Nonl temps, dops aveic aver-
sep, nuageux et frais. , . [_, ^ ., . ,,,

Incendie de foi-ôts
LOCARNO. — Un încendie colossal a éclaté

hier sur la Montagne de Losone-Golino, sur
un espace de plus de cent mille mètres carrés*.
La vient violent attiss -constamonent l'incendie.

Les hbmimes de l'école de recrues de BeilnS»
zone, qui devaient just e'mienit faire dans oettt4
région leurs tirs à grande distance, travail»
lent à éteindre l'incendie. Jusqu'ici, on mal
eignale pas d'a^cideAt de pesrsoBftW. , . i .j

Ca fièvre aphteuse
BERNE, —H 466 cas dîe fièvre apète^

répartis sur 44 etaM.eS de différente cantons
sont signaléb en Suisse pendiant te êeigaine
du 4 £|,u 10 mars. ; ; ,

Grève de peintre* en bâtiment

•BALE. — Lea pUvriarS pfeintreS en bâti-
ments de la place «te Bâle oat déciifé de se
ffiielj ljr.e eni grève. • '. < . _ , .. ¦¦

Un village Incendié
MILAN. — jLe village de Voisank» a été

entièrement détruili par un incendie. Les dtnn-
mages sont évalués à 400,000 îr. j  jj B'J; a
ajucun accident d'e personnes. ~_ l i , ___.

La populatiion est pan^ abri. "TSJË.i^
La catastrophe de Toulon

PARIS. — 'Au ministère dfe la faiarine on an-
nonce ce matiito. à 11 h. pt detaile que le ncmibre
approximatif des personnes qui se trouvaient
à bondi dji «Iéna;) lora de l'explosion était
de 630, 407 marins sont indietoia^, 44 ont été
transportés à l'Hôpital. ' •

•FOULON, -n Un officier du «Suffren», qui
se trouvait tout près du navire lors de l'ex-
plosion, ditf que tous les officàerk qui se trou-
v-ajent sur te carré ou à l'arrière du «Iéna»
ont dû pjérir ; l'amiral Manaerotn a été sauvé
pa-roe que les portes et leS fenêtres de eon
appartement étaient ouvertes', de sorte que
ila fumé<4 et les gaa ont pu s'échapper. Le ca-
davre dhï capitaine a été retrouvé. M. Thoin-
son, ministre d& te -mî rine ept arrivé ce matin
à Toulon., i , t ;

L'Allemagne compatit au malheur
de la France

BERLIN. — La catastrophe de Toulon, dvjfit
on a eu oo*n!nai&iano3 à Berlin, hier soir, à
8 heures, a produit une vive éïnotion. Un peu
partout, on rtlmiii'quait une impressioinj de
tristesse générale. Ausei est-il vraiseanblable
que Guillaulmie II se fera 1 interprète de ce et n-
tinient public et adressera un, telégramme an
président de la République. !

Le « Berliner Tagblatt» consacre aujour-
d'hui son article de tête à la catastrophe.
Dans cet article il est dit noteimlment :

«Rien ne -saurait nous inspirer en ce mo-
ment plus de trktessel et de -compassion que
le deuil terrible qui vient ,de B'abattre sur la
France. Il Uous est malheureusement Ïmpo-Bei-
ble de faire que cette épouvantable catestm-
phe ne se soit pas produite. Mais peut-être
ce sera-t-il, pour la France, uns consolation,
de savoir que le peuple allemiind tout entier
participe à la Idouleur qu'elle éjprouve de la
perte d'un de ses plus beaux cuirassés et
de centaines de vies humaines. » , .,

^w——m *— *—- < — ——•
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Les tablettes Wybert I
sont le meilleur remède en cas de Bj

Toux, d'enrouement, i'inflam- *™g
H mation de la -gorge. BH
B Pour les fumeurs , les habitués des con- S
H certs et théâtres, le rafrafohls-
!| S sèment le plu* agréable. S ||
R S Seulement en boites à 1 fr. dans 9 SS
|g Q toules les p harmacies. B ai
Chaque boite doit porter la marque déposée .

a Aigle avec violon.. 10

Notre pire ennemi
c'est le... préjug é. S'il ri 'esistait pas de préjugé , on
n'aurait de nos jours pour le déjeuner et le couler
pas d'autre boisson crue le Café de malt de Ktith-
reiner. Car U est scienti fiquement établi que es
dernier réunit tous les avantages des boissons ana-
logues, tandis qu 'il est entièrement exempt des effets
pernicieux qui accompagnent ces dernières on qni
en sont la suite. Que chacun donc qui se trouve
encore imbu de ce vieux préjugé cherche à vaincre
l'ennemi et que, dans l'intérêt de sa santé et de son
bien-être, il ne se prive pas plus longtemps des
avantages reconnus du véritable s Kathreinsi - »,
dont il peut se convaincre immédiatement par un
essai. R-5327 452G-4

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se Reniant
faibles, facilement excités, épnisês avan t l'âge, font
usage avec grand succès du fortili an t I'Héma-
togène do D' H09HMEL.

L'sppôtit se -réveille, les forces in-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-22*

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogètte du iD'HOHIHEL t etdenepaa
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations.
l l l l l l l l  l i l l i l l l i  III II I I , -¦ - - *- i *i  i . mkju . _̂im_ _̂_mm_ _ ma»... M . . .*—
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Brasserie Mnller
17, Rae de la Serre 17.

Rircredl 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 Mars
à 8 h. du soir,

CONCERT - VARIÉTÉS
doués pu U renommée Troupe

Fredi et Tilly -m
cle 33*A-l*o.

Dames. Messieurs.
Artistique. — Humoristique»

Programme varié.
Entré» libre. 

~~~~ 
Entrée libre.

4503-3 Se recommande, Ch. Bôhler.

La hiiiMm fltrif rie
de la Sagne

demande de bons ouvriers pour petites
pièees sucre dans les parties suivantes :

ACHEVAGES,
RÉGLAGES,

EMBOITAGES.

UN LANTERNIER.
Entrée immédiate. 45*33-3

Porte-feuilles
«n peau, qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-1*

Carnets de visites
ESTUIS

à cigares , cigarettes

WCVJLXM1S
avec appliques argent et brouze

Bijouterie-Orfèvrerie
EÏCHARD-BAEBEZAT

33, Rue Léopold Robert, 33

AVIS
aux fabricants de cadrans

Pour cause de décès, i vendre des on-
t&s pour faiseur de cadrans, tels que:
outils i pointer les plaques, i pointer les
émaux, pilon, étaux, établis, layette, car-
tons, secondes peintes à lit main, ponr
rapporteur, etc. — S'adresser à M, H.
Brandt-Calame, rue du Temple Allé»
¦a-and 85. 4366-2

Sertisies
Or» atelier de Bienne entreprendrait par
séries des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
Jauges. Ouvrage garanti. Force électrique.
Adresser les offres BOUS chiffres Sertis-
sages, au bureau de I'IUPAHTIAL. 4079-3*

UJBMfc«IM *Aa!M*IBW»aBaB

TERMINAGES on
REMONTAGES

On entreprendrait des repassages et re-
montages petites ou grandes pièces ancre,
aualité hon courant. Ouvrage fidèle. —
Offres par écrit, sous chiffres A. V. 12,
Poste restante, Loole. 4'*.'ôi-l

Horloger -Rhabilleur
On demande pour Shanghai un bon

korloger-rhabilleur bien au eoarant des
pièces simples et compliquées. Place sta-
ble, d'avenir et bien rétribuée. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité et
moralité. Quelques connaissances de
l'anglais sont désirables. — S'adres. sous
liuSres A. 2338 O-, i MM. Haasenstein
et Vogler, La Chaux-de-Fonds. 4336-1

Confort
moderne

U* jraod appartement de 6 pièces eu
feux de 3 pièces, ua de 4 pièces, sont à
Saaer dé* maintenant rue du Parc 9-bls
ai 9-ter. — S'adresser à l'Etude de M.
Beaé JACOT-GUILLARMOD , notaire, Place
de l'Hôtel de Ville , ou au bureau de l'Kol-
eie Cb. -AuB. Gogler, rue du Parc 9-ter.

3593-3

_£*. lo"u.©r
de «alte t

fiénAral Bu four 10. Plainpied de 2
«basabres, cuisina et dépendances. 2390

Pour le 30 avril :
Bôtel-de-Ville 38. Appartement de 2

cliambres, 2 cabinets, euisine et dépen-
dances. 2389-15*
S'adresser en l'Etude René Jacot*- I

(hriiiarnod, notaire. Place Oe l'Hôtel- I
llHe S. 1

i ¦ —¦ ,. ij .»i u . . .  . nH9rnr ^W9B= I. ,m" J I M U  I M »J irn"isp*--^̂ i»nppiiii I HKE

Le Comptoir de notre Succursale, me Jaquet-Droz 45, étant fermé depuis Sa-
medi 9 Mars et transféré & Soleure, toutes les personnes ayant encore des comptes
à se faire régler, sont priées de s'adresser dorénavant i nos bureaux» au ler étage,
à droite.

Société d'Horlogerie de Langendoif
prés Soleure.

Snecursale à La Chaux-de-Fonds
4550-2 Rne Jaquet-Droz 45.

-̂ s* -̂——•————¦

La Société de Consommation

L'OIÏOL
Cette graisse de ménage par excellence,
remplace avantageusement le beurre fondu,
en possède l'arôme, le goût et les mêmes
éléments nutritifs, Elle procure une éco-
nomie de 400/,.. 2038-10¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦—— •—-—**—¦̂ WW—pw »̂|—p p̂fmm——^

Dlamantfne
Polislne anglaise

pour polissage d'aciers, qualité extra. —
Vente chez Mme IU. Matile, rue Nutna-
Droz 13. 2880-5

IKIaisonivendre
A vendre de gré é gré, séparément ou

en bloc, 2 maisons contiguës avec jardin ,
4 appartements, grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait & un commerçant en vins.
S'adresser à Mlle Colin, Les Ormeaux,
Corceiles (Neuchâtel). 3388-5*

On demande à louer pour Avril 1908,
un 4333-9

Appartement
de 6 à 7 pièces avec tout le confort mo-
derne. — Adressai offres sous chiffres
T. 2318 C. à Haasenstein et Vogler,
Ville. 

ATELIER
Illl SltpliPP avec bureau et dépendances,
Ull ulCllCl bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 4*00 à
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD. rue

de l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-2C*

ATTENTION
Voulez-vous un

JëL bon ressemella-

fe - Iglsf; Éf Beuf à prix déliantt̂*mWkW^̂ *̂~»w toute concurrence,
adressez-vous chez

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

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutohouos. 21944-2

VARICES
Jambes ouvertes, plaies, varlcooèles,
exzémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H-3038'J - X 700-4

Thés antivariqueux
Fr. 1,-la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

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

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

BONBONS DES VOSGES
Aux j f f \.  Infaillible

Bourgeons . f ç m  contre
de ___ _\̂ ^\̂_h Hhumes

Sapins ^^̂ %M( t̂ Toux
6̂S 'îwlllftlf»-' Catarrhes

Vosges \ EOTJrV Bronchites

Exige'lafor- «ca!* me ci-dessusD Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-14
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
Sas le mot «VOSGES » entre nos initiales

t . et P. est nne contrefaçon.

NÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CâCMSTS

anliDÔvralgtqiies
BERGER

Soulagement Immédiat et prompte
guérison. — Dépôt: PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Chaux-
de-Fonds. 1(5540-55

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

soit: Bijouterie , Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15^01-75
RUE LÉOPOLD ROBERT 5 S

au rez-de-chaussée ,
vifl-à-vis de l'HOTEL CENTRAL -*•¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

"̂̂_w «iCj jeune bétail bovin-»
____€_J_t^^ _̂_ i__ nne très forte B-334-»

IPoxaJLioli©
de 8 ans. — S'adresser à M. AcIiilM
Hoffmann, Vieux-Prés sur Hom*
br<*8son. 1545-i}

—¦¦»*—*—¦¦¦¦—¦¦•¦— m

Immeubles à vendre
Plusieurs immeubles de rapport , tréâ

bien situés, sont à vendre. — S'adresse*
Eour tous renseignements à M. Louis

ieuba, gérant, rue Jaquet-Droz 12.
4538-J»

— ¦¦! I ' ! ¦.-*¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  .mmm

Ol3.OVCfVl.2C
jH*!̂  Je suis toujours ache-
¦fflffi t a.g  ̂teur de chevaux de bou-

1/ iijlS\lffl clier'e> aux P'ua hauts
JfcJKL*JM*P prix du jour. 4530 3
f llj j RAUBER,

?r** T at«a Boucherie Chevaline
IVtAïajFl.-EiTlBO-JtBE

Graveurs sur argent
peuvent entrer de suite à l'atelier 43*80-9
Jos. GIRA.RDIIV, Les Bols.

Domestiques
Deux domestiques sachant bien train,

et connaissant les travaux de la campai
gne sont demandés à l'Orphelinat Com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Bons ga-
ges. Entrée : l'un au 1er avril , l'autre pout
époque à convenir. 4070-4

N

A VR AT RW MIGRAINE , INFLUENZ/I ,'£l I lUiLUlL Maux de Téta u r rn i
S««1 REMEDE SOUVERAINMilil;Bai(a(10paDd re9) 1.50. Ch.Beeacclo , ph<*",GBnèvsToutes Pharmacies. Exiger le „\l__=0 \̂

1873 14854 6

MAGASIN
A louer , dans une des principales rues

de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures, convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gé-
rance L. Pècaut • Mlchaud, rue Numa
OrOZ 144. 8598-12*

Café-Restaurant
avec boucherie-charcuterie est à vendre .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4237-2

A LOUER
Pour cas imprévu, à louer ponr le 1er

ou SO avril prochain , un petit pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, à des
personnes tranquilles. — S'adresser à M.
C. de Bernardi-Ortlieb , rue de la Loge 5.

4258-4

PLANCHES
A vendre une quarantaine de billons

de planches de toutes dimensions et
épaisseurs, 10 plantes de charpentes , un
tas de perches de toutes longueurs. —
S'adresser à M. Georges Hôflei , proprié-
taire, aux Brenetets prés la Chaux-de-
Fonds. 4409-2

TABLEAUX
A vendre 6 tableaux à l'huile ; prix

avantageux. — S'adresser chez Mme De;
pierre. Le Lools. 4361-2

A louer pour le ler mai 1907, à proxi-
mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logemeit. 8934-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

MABftSIN à louer
Pour le 30 avril , un magasin bien situé,

grandes devantures , avec grandes cave»
et éventuellement glacière.

L0CM à louer
Pour de suile ou à convenir , de grands

locaux pour comptoir , bureaux et atelier.
Situation centrale.

S'adresser rue de la Serre 6t, au 1er-
étage. **Ehi

A &098a
pour Bureaux ou Comptoir
de snite ou pour époque à convenir , 3
belles pièces au rez-de-chaussée , en face
gare et nouvelle posle. Chauffage cen-
tral. — S'aiiresser nu Bir -j ui >l!iihey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. *\vî ;¦(>*

A aowmu
pour le ier Novembre 1907, dans les immeubles en construction Ferrât,
Javet & Cie, rue Numa-Droz (quartier de l'Abeille) 4478-1

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, chauffa ge
central par étage, gaz et électricité , concierge.

On demande à acheter
des Pendules neuchâteloises î^ *̂ "̂1»*"

Adresser offres et conditions Case postale 3195, Neuchâtel. 4423-2

94 IflEBSfî S^^^fflEI fr *
9. RUE NEUVE 

"̂"j LA CHAUX-DE-FONDS | Lûop..Robert 72

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

———^W *̂* ' ¦»¦"¦ Il 
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Vins de Neuchâtel
de l'excellente récolte 1906 -**4M 4092-3

AUVERNIER 1er choix
Lee personnes désirant an Tin snr lies, vou-

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

Neuve 5 (entrée Passage du Centre.) Téléphone.

^ ĤflH^M ĤK6ffi*HH^M^^^^^M ĤiM*MBMMHIMKPSSB B̂BH ĤK***^MKBH^BPfV,**4 B̂HiHW

Poli liquide pour métaux
Rend reluisant le métal le plus sale

Ne salit pas, est économique et nettoie rapidement.
Demandez partout , .KAO *L'' en verras et bouteilles métalliques. •

4389-19 H-13341 Fabrique Lubszynski de Go., Berlin NO. 18.

Avis aux Propriétaires, Entrepreneurs !
A. TUSCHER & A. SPIELMANN

Entrepreneurs-Couvreurs
Q__n.tler s Hue <_e la Bota .o_tx*s_c±& S

M recommande à MM. les archiiectes, propriétaires, pour travaux en tous genres,
Réparations. Pris modérés.

Téléphone 495. 14-4

Brand magasin de C n̂r«3~UL _̂i._-.!9
dans la Fabrique de Menuiserie 1440-13

20, RUE dU ROCHER 20, colie^Ta
6 Promenade

On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, chêne
on noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On be charge de l'expédition au dehors.
Téléphone. Se recommande. GuillaumeWYSEU.

Médaille 4'0r Kipoeitiou de Paris 1900



Banque de prêts sur gages
Jua Sécurité Générale

3, RDB dn OARCBÉ 8.
Prêts sur bijouterie, horlogerie,

meables et tous articles.
Prêts snr Titres et garantie*.
Renseignements oommsrolaux.— Oo»»

tentleux et recouvrements. — Qéranoes
d'Immeubles. 1534 261

Repasseuse en linge Z£BOïïMf &.
vrage, soit à domicile, , des journées ou
ouvrière dans un établissement. 4544-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnînnnnnn On demande plaoe honnête
1 llliooCUovi et sérieuse pour une assu-
jettie. . 4568-8

S'adresser an bureau de l'_n>_tT*—t,.
Dnnlnnrfnn Un jeune ouvrier, diplômé,
UVlliailgCl . et de bonne conduite, cher-
che place pour le ler avril. — Adresser
les offres a M. Maurice Bourquin, ehex
MM. Blanc frères, Ponts-de-Martel.

4674-3

Démonteup-Remonteop. 2k5ïï£
monteur, habile et consciencienx, deman-
de pour dans la quinzaine, de l'occupation
dans comptoir sérieux,' pour genres petites
pièces cylindre. 9 à 12 ligues, bon courant
ou recommandé. — Adresser les offres
sous chiffres J, B, au bureau de I'IMPAH-
TIAL. 4431-2

Wjçj f pun Remonteur de finissages est¦ loi isiil. demandé pour entrer oe suite
ou époque à convenir, li est Inutile de pos-
tuler si l'on n'est pas tout à fait capable,
TRÈS FORT GAGE, et place d'avenir. —
S'adresser sous chiffres II. 6. 4528, aa
bureau de I'IMPARTIAL. 4528-3
RpïïlflTlt pilP *-*n cllerclle un bon remon-
UClllUlUl'ul,  teur pour pièces cylindre,
10, 11 et 12 lignes. — S'adresser chez M.
Charles Schmidt,- rue du Parc 65. 4555-3

f1 non nnn On demande un bon tra-
UlaicUl , ceur, sachant si possible dis-
poser. — S'adresser à l'atelier H. von
Gunten, rue des Sorbiers 13. 4564-3
A jr -jii jllflq 2 ouvrières découpeuses, ain-
fllgUlllCO. si que 2 frappeuses ou à dé-
faut quelques jeunes filles de 16 à 18 ans
qu'on formerait pour ce travail sont de-
mandées de suite à la Fabrique C,-A.
Schmidt & Cie, rue des Buissons 1. Tra-
vail très bien rétribué. 4535-3
Parlranc On demande un bon émail-
UaUlallî). leur. Entrée de suite. 4578-3

S'adresser Fabrique de Cadrans Albert
Pellaton , rue Alexis-Marie Piaget 32.
Mflflpiî *-*n demande de suite une bonne
ltlUUCo. ouvrière modiste ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez Mme E Steg-
mann , rue Léopold Robert 18b. 4531-3
I jnrfp nna sachant très bien faire la che-
LlilgCl CO mise d'homme et pouvant tra-
vailler chez elles , sont demandées Travail
garanti toute l'année. — S'adresser chez
Si. Jules Ullmann, rue Léopold Robert
55, 4576-3
An o no nt io  On demande de suite une
il ijjpi Ollllc, apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlles Leuba, rue Jaquet-
Droz 12, au 3me étage. 4529-3

Â MtFAflHfl n̂ ate''
er sérieux demande,

njJJJl CUllo. pour époque à convenir , une
apprentie-polisseuse de boîtes or. 4567-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ieSfc^ûSS
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mr. Hurni , rue
du Parc 21. 4541-3

Femme de ménage ^T^T1"
jours ou le matin seulement. 4583-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Qûi i f fon f o  Ou demande pour dans le
OC1 îulllC. courant d'avril une fille de
confiance et connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser à Mme Vogeli-
Giranl , Cercle Romand , à Bienne. 4561-3
O pv.ynntn Un ménage de 2 personnes
OU i ftillO. demande une bonne servante
au courant de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — S'adresser Bue Léopold-
Robert 24, au 1er étage. 4563-3
jnnna fllln désirant se perfectionner
UCUllC UUO dans la tenue d'un ménage
soigné de 2 personnes et 1 enfant, est de-
mandée de suite. Bons gages. 4527-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

tonna flll p sérieuse est demandée entre
lie Uuo llllC les heures d'école pour gar-
der 2 enfants et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue de l'Est 14, au
3me étage, à gauche. 4558-3
Iniinn fllln On demande une jeune fille

UCUUC llllo pour une petite partie de
l'horlogerie, propre et facile. Rétribution
immédiate. — S adresser rue du Soleil 8,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4568-3

ÂppâueiB6Rl. tonnés d'ordr»,
pour novembre 1907, Hn bel appartement
moderne de 4 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et dépendances. Chauf-
fage central par étage et part au jardin.
— S'adresser rae des Tourelles 15, an
2me étage 4571-3

Beaux appartements *Jèîi
sont à louer, rat Wlnkelrled; confort mo-
derne, eau, gaz, lessiverie, eour, jardin.
Prix modérés.— S'adresser à M. J. Wolff,
rue du Marché 2. 4572-15

POUF cas imprém, «VST ££8
logement de 2 ou 3 pièces, à un petit
ménage, prix modéré. S'adresser rue dn
Collège 4. au Sme étage, & droite. 4579-8

Pltfnnn A toner P0" l* *° ,VTH - ài
rlguUUi personnes tranquilles, nn petit
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rne Léopold Bobert. Prix 25 fr.
par moia. 4520-8

S'adresser aa bureau de I'IMIAPAHL.

Rei-de-chanssée. »A_3rjsri
rez-de-chaussée de S ehambres, grande
alcôve, cuisine et dépendances, avee on
sans magasin ; pouvant servir pour tous
genres de commerce. Lessiverie, eour,
maison d'ordre. — S'adresser rue du
Pont 4, au gms étage. 4551-6
¦Oh-amhna A louer belle chambre meu-
UMlllUlC. blée, indépendante et au so-
leil, é un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rae Nu-
ma Droz 2a, au 2me étage, t droite.

45B1-8
flhamhnn meublée est à louer de suite,
UllttlIlUI C au centre de ls ville. — S'adr.
rue de la Paix 66 BIS, au ler étage.

4587-3
f h a m h no A louer de suite une belle
UlldillUI B, chambre, au soleil. — S'a-
dresser rue du Puit 37, au rez-de-chaussée,
à gauche. 4562-3
P.hflmhrm A louer de suite une cham-UlittlilUlD, bre meublée, au soleil et in-
dépendante, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 88, au premier étage, i droite.

4543-8
fihnmhnn A louer de suite une jolie
UliullIUIU. chambre bien meublée, a un
monsieur travai llant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 5, au 2me étage, à gauche.

4559-3

Fin niPTIflrfO de 3 personnes demande
UU lUCllage à louer un appartement
de 2 piècns , avec corridor et dans une
maison d'ordre. 4581-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
fjfnnejpnn tranquille et de toute moralité,
lilUUolCUl demande à louer, de suite, jo-
lie chambre meublée et au oentre de la
ville. — S'adresser a l'Hôtel du Guillaume
Tell. 4556-3

On demande à acheter ^al «?»'
per du léger. — S'adresser & la Fabrique
de Cadrans Alb. Pellaton, rue Alexis-
Marie Piaget 32. 4577-3

A VOTIfîP Q *u comptant, une belle ma-
il B1IU1 C ehine i coudre (150 fr.), ainsi

qu'un Buperbe divan moquette (170 fr.), le
tout à l'état de neuf. — S'adresser chez
M , Guinand, rue des Tourelles 23. 4534-3

A VPIldPA *îon apPareil photograp hique
ICUUIC eteréoscopique trouverait

amateur. 4523-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PAUP rinnonre l A vendre une batterie
rUlll UUl tSIllSl électrique de quatre
éléments ; bas prix. — S'adresser rue du
Nord 73, au ler étage, à droite. 4522-3

A VPUflPP un PotaBer et une lampe à
ICUUI C gaz. — S'adresser rue du

Crêt 2, au 2me étage. 4519-3

Â VPTlriPP une mac'line à régler et di-
ICUU1 C vers outils de régleuse. —

S'adresser rue du Crêt 20, au rez-de-
chaussée, à gauche. 4536-3
Ti tnhrfiC nncto A vendre une superbe
llili lMCô pUblC. collection de timbres-
poste, tous antérieurs à 1895 et très bien
conservés. — S'adresser rue de la Paix 5,
au 2me étage , à droite. 45*17-3
JlppsQinn A vendre un J°" IaPl*UWiftolwU» daire aux débris, très peu
usagé ; prix 50 fr. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage. 4565-3

Â VPlKiPP uue Pet 'te glisse à bras , à
ICUUIC pont, plus une grande ba-

lance pour boulanger. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 12, au magasin. 4549 3

A VPTir lPP uue jolie transmission de
ICl lUIC 4 om, de long, barre de 25

mm., poulies à gorge et paliers, le tout
peu UBagé . Prix 70 fr. — S'adresser rue
de la Charriére 13, au 3me étage , à gau-
che. 4532-3

Fusil de chasse ^Œ 3
à vendre très bon marché. S'adressor à
M Paul Dro», rue Numa Droz 148, au
4me étage. 4573-3

A VPnflPP une ^onne poussette à 4
ICUUIC roues , peu usagée , ainsi

qu'un mulâtre de chardonneret très fort
chanteur. — S'adresser rue du Nord 45,
au ler étage, à droite . 4313-1

A V0n (ÎPO « L'Exposition de Paris 1900 » ,
ICUUI C s volumes brochés a l'état de

neuf , ayant coûté 60 fr., cédés pour 20 fr.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4305-1

A VPntfPA un T'°l°n ayec étui et archet ,
I CUUl C une zither-concert, en étui. —

S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 4344-1

A VPnriPP Plusieurs mandolines napo-
ICUU1 C Iitaines, depuis 15 fr., avec

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

A unnHiw un "t de fer complet, un ré-ÏBuUl tJ chaud à gaz i un feu. — S'a-
dresser rue de la Serre 38, au 2me étage.

4150

A VPnriPP faute d'emploi un piano ; bas
ICUUI C prix. — S'adresser rue de

l'Emancipation 49, au ler étage ( au-des-
su8 de la Fabrique Schmid). 4161-1

A noniipû l'outillage d'un pivoteur. —ICUUI C S'adresser chez M. P. - Th.
Bûhler, rue du Progrès 68. 4156

ENCHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 15 MARS 1907,
dès 1 '/i heure de l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des canapés, lavabos , lits, tables à
coulisses, à ouvrages , tables rondes et
carrées, chaises, fauteuils de bureau, ma-
chines à coudre , lampes à suspension .gré-
gulateurs, glaces, tableaux , ainsi que les
volumes suivants : a L'art de bâtir» , «En-
cyclopédie de l'Architecture et de Cons-
truction (8 vol.), « L'Architecture aux Sa-
lons 1903 » ; «Villas et Cottages des bords
de la mer.»

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-2456 - O
4560-1 Office des poursuites.

Agents
honorables, désirant doubler leurs reve-
nus, sans même quitter emploi habituel ,
sont demandés dans toutes localités .

Offres , sous chiffres lt 247, au bureau
de l'Union-Réolame, à Bienne. D. O'iOO

45/.0-3

30000 FR.
sont demandés à emprunter contre bonne
garantie hypothécaire. — Faire offres au
Bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 4539 -3

A VENDRE
k prix avantageux, un

agencement de magasin
composé de: banques, vitrines, corps
de tiroirs, casiers, jpetit pupitre, balance,
petits fûts ovales, bidons, bocaux, etc., etc.

S'adresser à M. Paul Brandt, rue de la
Banque 11, Lo Locle, chaque soir entre
8 et 9 h. 4557-6

Â LOUER
pour le 30 Avril 1907

Terreaux il , Sme étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428-85'

Quartier Eat, 8 pièces, euisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adresser a H. Ueurl Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10,

I 

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
H-3574-N Sooiété Anonyme fondée en 1863 6788-8
Capital : rr. 4,000,009 entièrement versés. — Réserves : tr. 720,000Prêts hypothécaires au 31 décembre 1906 : 26,204,000 fr.

Siège central à IVEUCHATEL, rue du Môle 6
Agences à La Chaux-de-Fonds (Léop. Rob. 35) au Locle (Grand'rue 16)aux Ponts, à Fleurier, Couvet. Cernier, Boudry et La Béroche
Correspondants aux Verrières, à la Brévine, Dombresson et au Landeron.

Le Crédit foncier émet en tout temps des obligations foncières S '/» 0/*», encoupures de fr. 500 et de fr. 1000, à 8 ans de date , au pair et intérêts courus.
Il bonifie les taux d'intérêts suivants : ¦

Conire bons de dépôts: { 
jusqu'à X an «• \*$ t a 2 ans 81/, ty.

Sur livrets d'épargne s t jusqu'à fr. 1000 4»/0(Maximum , 5000 fr.) { de fr. 1001 à fr. 5000 . . .  3,60 o/o
Prêts hypothécaires avec ou sans amortissement . . . .  Intérêt 4'/« o/, I
Avances sur nantissement de titres » 4'/a °'o

BRASSERIE OU MORD '
LOUIS MULLER 18875-48*

? ¦

Tous les jours

-Ghoucfroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

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

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

Gl\aises en jonc de tous les genres.
Lavabos avec marbre, tous les modèles.

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

Se recommande, JACQUES MEYER,
Rue Léopold-Itobert OS. Cliaux-de-Fonds (vis-à-vis de la Gare, rez-de-chaussée)

GItATVDE FACILITÉ DB PAIEMENT. 3755-7

CHANGEMENT DE DOMICILE
Les Bureaux et Comptoir

Sfaufif@rg Son & O0»
sont transférés dès le 9 mars 1907 4320-1

Rue Léopold-Robert 46

B^gf" ^ oir la suite de nos ï ôtitos Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). ~ Wf à.

**» *m _̂ J , _] t.  ̂ it .̂
&~~ JEUDI , il sera vendu, dès 7 V, heu-
res du matin , Place da Marché, de-
vant le Bazar Parisien, de la viande , pre-
mière qualilé , d'une

le demi-kilo.
4566-1 Se recommande, E. GRAFF.

Hue du Progrès
Petits iinineiihl<ft.s cle rapport à la

rue du Progrès sont à vendre à des con-
ditions avantageuses. Transformations
éventuelles au gié de l'acquéreur. Facilités
de payement. S'adresser à MM. Keutter
& Cië, banquiers, rue Léopold Robert
10. H-1058-G 2260-1

f| 
¦ I ¦ I photographies

Ou! vBnopfiit vu°»sv£Y««i ivaiM' Hiii 1907 , telles
que : rues et places de la ville , lignes de
chemin de fer avec tranchées de neige,
sports (Luges , Skis , Patins , etc., etc.). —
Offres uniquement cie sujets du présent
hiver, sous initiales lt. L. 2740, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 2740-10*

A LOUER
pour le 30 avril 1907. au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresBer
â M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 3848-4*

llliii iiil w
Cuisinière

On cherche pour le ler avril, dans une
petite pension de jeunes gens de IVeuchâ-
tel , une bonne cuisinière. Envoyer
photographie et certificats à Mme Jean
Hurny, Beaux Arts 2%, Neuchâtel.

4453-2

•@*BÉ®@@@®@@©@

J.M Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui leur ont gs§j
la prodigué leur sympathie à l'occasion du décès de 4548-1 |j||
M Monsieur N. DROZ-MATILE
' 1 leur bien-aimé père et parent. Mademoiselle Marie Droz et M |famille E|SE adressent leurs chaleureux remerciements aux Autorités cantonales et coin- 1

I annales, sooiétés, parents , amis, à tous ceux enfin qui ont bien voulu pren- E
1 dre part i, leur grand deuil ; qu'ils reçoivent ici l'expression de leur vive E

Bl reconnaissance. f j b_

k T6DQP6 l'éta? de neuf. — B'»dreW
rne A.-M. Piaget 88, 8me étag». kVÛri

Pour cause de départ, à XiûbE
ment de salon, velours grenat, i l'état ds
neuf, plus un bureau ministre, x_m dre»
soir, nn pupitre et un grand caveau i Isa*
sive. — S'adresser Cure ds U Ferrière.

4158-1

PûP<"ln nn micromètre depuis la Fabriqua
I CI UU Courvoisier frères à la Métropole.
Le rapporter, contre récompense, A lt Fa-
brique d'étampes, rue du Progrés 137.

«80-3
Prfap-S chat gris et noir, répondant au
Cigare nom de Busely. — Le rapporter
contra récompense, rus dn Nord 61, as
ler étage. 4532-8

Voici le Dieu fort est «M délivrante,
j'aurai confiance et j e  me terat p e i n t
effrayé , car l'Eternel est ma fore * et
ma louange et il a été mon Seimew.

Be. XÙ, M.
Monsieur Jules Bolle, Mademoiselle

Marie Lehmann, Monsieur et Madame
Louis Bolle et leurs enfants , Monsieur st
Madame Solca-Bolle , aux Verrières, Mon-
sieur et Madame Reinhold-Gauniti at leur
fils. Monsieur et Madame Beck Gaunrtz et
leurs enfants, a Dresden, Mademoiselle
Gertrude Gaunitz , ainsi que les familles
Bolle.fLehmann, Gaunitz et Schleppy, ont
la douleur de faire part k leurs parents,
amis et connaissances, de le perte irrépa-
rable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien chère et vénérée mers,
sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente

¦AD ira
Veuve Adèle BOLLE née Lehman

que Dieu a reprise i Lui mercredi, à 1 k
de l'après-midi , après une bien longue et
douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 Mars 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Samedi 16 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 33.
Une urne funéraire sera déposée devant ht

maison mortuaire.
Le présent avis tient lies de let-

tre de faire part. 4570-8

Madame Bœgli-Hofstetter et son fils
Armand, les familles Hofstetter, Calame-
Lougean et Montandon, ainsi que tous
leurs parents, ont la douleur d'annoncer
à leurs amis et connaissances, la perte
cruelle qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur bien cher époux et père,
oncle et parent

Monsieur Samuel BŒGLI-Hofstefler
facteur postal

que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans
sa 66me année, après une longue et péni-
ble maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 18 mars 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 15 courant, à 1 h. après-midi.
Domicile mortuaire, rue de l'Industrie

22.
Une urne funéraire sera dépotée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

aire-part. 4542-2

Les Sociétés suivantes :
Caisse cantonale d'assurance po-

pulaire, la Prévoyante et l'Aigrette,
sont informées du ciccés do Jour collègue.
Monsieur Samuel SJ uo ^î i , facteur pos-
tal. 4553-2

Laisse» venir à moi les çeUU
en fonts et oe les en empochei
point, car le royaume des Çieoi

' est pour ceux qui leur ressemblent.
Matt. XIX, 14.

Monsieur et Madame Charles Nuss-
baïun-Buchetti font part à leurs parents,
Hiiii s et connaissances, de la perte sen-
sible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils

CHARLES
décédé mercredi , à l'âge de 2 ans 4 mois,
après une cruelle maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 13 Mars 1907.|
L'ensevelissement , SANS SUITE, aura

lieu vendredi 15 courant, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire rue du Parc 68.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de fnire-part. 4554-2

f F il MWBi rr WiiT mM iiT i fi rs -̂ Trtrwr _̂_____v_i_ rr , î _tiinmrmm^nMr

s'adresser sans retard à

l'Agence générale dss Pompes fnnèlires
LOUIS LEUBA

12, Rué Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honorai res pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378 15

¦¦("Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 872.



/% ¦ «vtfki» On demande pour
•** ¦¦̂ *̂ i. • Al ger une JEUNE
FILLE sérieuse et honnête, pour aider
et servir dans une petite brasserie et dans
famille suisse. Vie de famille assurée. —
Pour de plus amples renseignements et
offres, s'artrpsser par écrit sous chiffres
Z. Z. 4381, au bureau de I'IMPAHTIAL.

«381-2
____, vexxdre cles

A sp . jeunes poules d'Italie, de
"«SL-Vo 7 à 8 mois. — S'adresser à M.

¦PSjJF R. Brândlin , marchand de pou-
*Çr les. rue Fritz-Courvoisier 60.

JSsa. 4419-2

tfCCORDS DE VENTE
DB

PIANOS
J.-H. MA TI LE, D. JeanMchard i9

20U2 16 

PpnçJAti Jeune homme de toute morali-
l C11MUI1. té et solvable, cherche de suite
bonne pension. — Adresser oll res avec
prix soua chiffres E. U, 4 iii't, au bureau
oe ('I MPARTIAL . 4463-2

f| "m M. Marcel Jennmo-
f *l û H ! Û U P Û  no(J. j ardinier-lierbo-
UUIIIUII  Us rLHtf* ™ PI -Henri

Matthey 8, fai t savon
à toutes les personne.**! connaissant la
vertu de la darre de genièvre port ant son
grain , qu'il en livre, fraîchement cueillie,
s domicile ou par la poste. 4379-S

ATTENTION! ês^otuTel
de belles Robes brodées ; bas prix.— S'a-
dresser rue des Granges 6, au iiiue étage,
i gauche. 4&J2-1

Piïftfp ilP ^n *^on P'TOteur 8nr pièces
l i lU lCUl .  cylindre demande plaee dans
va bon comptoir ou fabri que de ia localité.
S'adresser sous ehilfes F. I>. 4'Mit) , au
bu reau de I'I MPA B TIAL . 43<»9 5

Commis de fabrication. eéXÏ™
fit , pouvant dirige r fabrication d'horloge-
rie, au courant de la comptabilité et cor-
respondance, cherche place dans une
bonne maison. Références de premier or-
dre à disposition . — Offres Bous chiffres
L. P. 4255, au bureau de I'IMPARTIAL.

A2.Ô-4

Jeune demoiselle ntan*S
ayant reçu bonne instruction , cherche
Elace daus un bureau de la localité ; à dé-

iut dans an magasin d'épicerie. 4376-S
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

P f m n n fp i l P  entreprendrait des démon-
uClilUillCUl tages et remontages peti tes
st grandes pièces cylindre el ancre, genre
bon courant. 441)5-2

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL .

Vîpt flloilP Un ouvrler "'¦ckeleii r , âgé
MbiClCul . de 18 ans , cherche place
dans un bon ateli«r. — Ecrire les condi-
tions sous chiffres S. B. 4307, au bureau
èe I'I MPAHTIAL . 43157-2

Pnlicconeo Jeune ouvrière poliseuse de
r UlloùtUoC. bottes or cherche place de
suile. — S'adresser rue du Puits 18. au
£n>e étage, à ga uche. 4385-2

Pnmmîo *̂ n J eune homme actif et sé-
vUlIllillb. rieux cherche place comme
voyageur ou commiR de bureau. — S'a-
dresser sous initiales i*. B. 3810, au hu-
r*»u de I'I MPAHT IAL , ¦• 8H40-1

Tpp minatfP Q Un ai,cl ?" v""trur a'!"B-
ICI llilllQgca. rai t fabriquer des petites
pièces cylindre pour une bonne maison
oe la place, eoit or ou argent. Ouvrage
bon courant. 4268-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Î
nnrflnr tt iftn breguet, sachant couper
lCglCUùCo ies balanciers , entreraient

de suite dans un bon comptoir de la lo-
calité. 4245 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pfl i l lAnnPIKO 0° demande des paillon-
ralllUllllCUoCi nages à faire à domicile.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4236-1

Apprentie polisseuse. SS
fille comme apprentie polisseuse de boites
or pour apprendre Ja partie à fdnd. —
Adr. offres sous O. G. 2851, au bureau
de I'I MPARTIAL . 2651-1
Ipnnp flllp ayant déjà fait son appren-
tie UllC 11110 tissage pour la couture,
cherche place où elle pourrait se perfection-
ner dans son métier pour les vêtements
de dames et où elle anrai t l'occasion d'ap-
Srendre la langue française. — S'adresser

Mme veuve Wyss-Marti, à Ui antres
(Soleure). ' 4230-1
Innnn fl l ln On cherche à placer eutiè-

OCUUC UUC. rement une jeune fille pour
lui apprendre une bonne partie d'horloge-
rie; bons soins exigés. Adresser les offres
avec conditions, sous initiales A. t>. 4'J'JU.
au bureau de I'IMPAHTIAL. 4229-1

DnmnnfniiP Q *¦> finissages. De bons
nGUiUUlGU lù ouvriers, habiles et cons-
ciencieux, trouvent occupation durabale.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4342-5

lïnnlftf SppQ On demande 2 ouvriers cé-
Hul IU5GI0. libataires, acti fs et sérieux ,
pour travail régulier sur pièces Roskopf,
pour finissages , emboîtages et échappe-
ments. Entrée de suite. 4382-2

8'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fraVj PilP <~*n deman^e de suite uu gra-
U l d l v U l .  veur sachant fai re le mille-
feuille et champlever , à l'atelier Cosan-
dier et Robert , rue Alexis Marie-Piaget
32; 4394-2
Pnlj nnniinn On demande une bonne
1 UUDDCUùC , polisseuse de boites or ,
plus une finisseuse. Bon gage. — S'adres-
ser à l'atelier , rue du Progrès 57. 4411-2
Qnnpn fn Faiseur de secrets à vis pour
OcllClà. boites or est demandé. — S'a-
dresser à M. Charles Heger, Concorde 48,
Locle. 4421-2
Dmnj l ln i inn  On demunue uue ouvrière
uUiaillCUoC, emaiileuse sur fonds. —
S'adresser le soir après 7 heures, chez
M. P. Miville , Progrès 95. 4408-2

Commissionnaire. Ŝs t̂ l̂l
un jeune garçon comme commissionnaire.

43!«l-2

Commissionnaire. itr^méZ ^i
comme commissionnaire. — S'adresser à
la c Ville de Mulhouse», rue Léopold Ro-
bert 47. 4377-2

Commissionnaire. ,.B0ne artU'E
pour faire les commissions entre ses heu-
res d'école. 4387-2

S'ad resser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Cii fcon f l l l omanr to  Une bonne famille
UUlbbC ttlICulallllO. de Bâ e-Gampagne
demande un jeune homme de 15 à lo ans ,
Êour aider aux travaux de la campagne.

iODne occasion d'apprendre l'allemand.
S'ad. au bureau Qe I'IMPARTIAL . 4410-2

On H O m a n  fin aes cuisinières, seivantes
Ull UClUddUU et jeunes filles pour aider
au ménage. — S'adresser au Bureau de
placement, rue de la Paix ô, au 3me
étage. 4428-2

Femme de ménage. JiX
suite une personne disposant de 2 heures
ie matin et de toutes les après midi. —
S'adresser à Mme Wille , avocat, rue Léo-
pold Robert 58. 4433-2
HniTlPCtinilP 0n ,,eu,anile de suite un
I/UUIDOIIIJUC. jeune homme de bonne
conduite sacnant voiture r. — S'adresser
rue A.-M. Piaget 7, au 2me étage. 4407-2

nnmûctîniKJ 0n demande de suite un
l/UlliCùUl JUO , bon domestique sachant
conduire et soigner les chevaux. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 17, au ler
étage. - 4398-2

Çontioeniioo 0n imni * m bonne
UGI UdoGUoc. sertisseuse bien ati
courant du travail de la machine, pour ser-
tissages d'échappements; entrée de suite
ou dans la quinzaine. — S'adresser au
Comptoir Weber & Dubois , rue de la Serre 22.

3854-2

i nripontioe 0n dem;inde des appren-
AJJJJ1 GUUCù. lies tailleuses pour époque
à convenir. — S'adresser à Mme Marie
Corthésy-Maillard, rue du Soleil 1. 3919-2

Pnmmîc ®n demande jeune commis
fUimiHa. connaissant la comptabilité et
si possible au courant de la fabrication
d'horlogerie. — S'adresser à la Fabrique
Bellevue (Place d'Armes). 4416-1

Jeune hume » SEL
bonne écriture , trouverait place de suite
dans une des premières maisons de la
ville , où il serait occupé a taire différents
travaux de bureau et quelques courses. Ré-
tribution immédiate. — Adresser offres
avec références, Gase postale 569.

4ino-i

Rpelrnnfa Remonteurs et poseurs delludEvUjJla. cadrans pour bonne qualité
sont demandés. Un VIS ITEUB-TERMiHEUR
serait aussi engagé.

S'ad. au bureau do I'I MPARTIAL . 4111-1

S art f cci if A a On sortirait par sé-
Oi liaS*agU9a rj e des sertissages

d'échappements et moyennes à la machi-
ne. — S'adresser à la Fabrique Bellevue
(Place d'Armes). 4'il 1-1

-Planta0"Aa On sortirait de suite
S ICMllagOSa deg plantages ancre
fixes. — S'adresser à la Fabrique Bellevue
(Place d'Armes), 4413-1

KSiteilftlTA On demande un em-
»J4U|»4WJ? Ue p|0yé connaissant
parfaitement la sténographie , ainsi que la
correspondance française et allemande.
— Adresser les offres par écril chez (VIM.
Schwob Frères et Co, rue Numa Droz 158.
Fnihfiîtsx iûO Emboîtages savonnettes
JMllUUllagCù. Roskopfs et lépines ancre
sont offerts à domicile. 4204 1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAL .
T jndûpnQ On demande de snite ou à
Jj lIlgOl Cû. convenir, apprentie et assu-
jettie lingères. — S'adresser rue du Doubs
117, au 2me étage. 4244-1

Un jenne homme „&^œ£
me commissionnaire-emballeurau magasin
W. Hummel fils, rue Léopold Robert 30.

S'adresser ie soir de 7 a 8 '/» h. au bu-
reau. 42 8-1

A nnnpn fipQ On demande de suite deux
nj j jjl CllllOo, jeunes filles comme ap-
prenties polisseuses. Rétribution immé-
diate , 1 fr. par jour pour commencer. —
S'adresser à M. P. Jeanrichard , rue de la
Loge 5a. 4261-1

.Immnali ppp 0n immii m >>er'uuui iiaiici c. Sonne de toute mora-
lité et de confiance pour faire 4 heures de
nettoyages chaque jour, très régulièrement.
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 11, au 1er
étage. 4354-1

IpnilP flllp On demande pou r du suite
o U UllC llllC. ou époque à convenir , une
jeune fille connaissant les travaux d'un
ménage. Gages 80 fr. — S'adresser Au
Bon Génie, rue Léopold Robert 85, au ma-
gasin. 4241-1
C p p n n n fp  On demande de suite une
001 1 Ull lu. bonne fille pour faire un mé-
nage. 42455-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apparierais. IR ï̂S
maison en construction , quartier des Fa-
briques et â proximité de la nouvelle
Poste, de beaux appartem ents de 3 pièces,
chambre de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcons, eau, oaz et électricité. Chauf-
fage central par étage. — S'adresser à
M. A. Robert, rue Li&aold Robert 51 a.

42.S5-8

Annnp tp mpnt  ******* *f»-«<e-chaussee,
fip(Jttl IClliCUl , au 8oieil , ae 8 pièces,
cuisine et dépendances, est à louer pour
le 80 avril 1907. — S'adresser à M. Jules
Perrenoud , rue du Nord 56. 4468-5

Anna p tPm p nt  A loaor P1"" ^i"*
31

-1
nJJj Jul IClliCUl. convenir, à personnes
honnêtes , un petit appartement de 2 cham-
bres au soleil, cuisine el dépendances.

S'ad , au bureau de I'I MPARTIAL . 4888-5

A n n an t o m o n t  A louer de suite appur-
Eppdl Icllltîlll. tement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances, situé ruo des Terreaux
aaz installé, 40 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mme veuve Chopard , rne du
Doubs 77. 4304-5

I ndPl flPnt A 'ouer de suite ou époque
LU gtlllClll , à convenir , un joli petit lo-
gement d'une chambre et cuisine, dépen-
dances. Eau et gaz ; lessiverie et cour. —
S'adresser rue Philippe-IIenri Matthey 6.

A la même adresse, à vendre un lit
complet. 4310-3
Ç A I I Q nnl  A louer pour le M avril , beau
uUUo 'bUl. sous-sol de 2 pièces, corridor
et cuisine remis à neuf , bien exposé au
soleil, buanderie et cour, gaz. — S'adres-
ser rue du Parc 9*4, au rez-de-chaussée.

4425-2

I n t fPt np nt  A louer de suile un joli pe-
uUgclllCUl. ut logement d'une chambre
et cuisine, dépendances ; gaz installé.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAI.. 4878-2

iifl(Jp lTlPnt * l°uer > Pour ^eux perfion-
uugcltlclll, nes .de toute moralité, uu
logement de 2 pièces ; installation mo-
derne. — S'adresser rue de la Cure 6, au
1er étage. 4429-2*

Iifl ffPmpnt **¦ louer ^ une ou deux per-
UygCiilCul, sonnes tranquilles , petit lo-
gement , au sous-sol , de 2 pièces, cuisine
et dépendances. Prix 30 fr, par mois. —
S'adresser rue du Doubs 123, au 2me élage.

4 «0-2

Pj hfllï îhpP A louer une ehamhre meu-
UiiaïUdl O*. blée, a un monsieur honnête
et travaillant dehors. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 40 A , au pignon , à
droite. 4874-2
¦PillflillhPP -̂  louer une belle chambra
una.lllul C. jj ien meublée , à monsieur
de toute moralité et travaillan t dehors. —
S'adresser rue de la Paix 55, au ler élage.

480 1-2

nilSïïlhPP A louer petite chambre tneu-
UUal llUI C, jj iée ou non , à demoiselle
travaillant dehors. — S'adresser, le soir
après 8 heures; rue Numa Droz 17, au ler
étage. 4410-2

n h n m h l'P A. louer de suite jolie petite
vlldUlUlc. chambre , à monsieur ou de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
rua de la Place-d'Arnies 1-bis, au 2me
clage, à gauche. 4500-2

J .fldpmpn f A louer , pour Saint-Georges
UUgl/lIlClll. prochaine, dans une maison
moderne à la Bonne-Fontaine (Eplatures |,
un beau logement au ler étage de 3 piè-
ces cuisine et dnptmdances.

Un beau PIliNON de 8 pièces , cuisine
et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Villars , rue D.
JeanRichard 9. 4040-4*

Pinnnil 2, 8 ou 4 pièces rue Léopold
r i ÇllUU Robert 58, pour le 30 avril 1907.
Pnx modéré. — S'adresser Emde Eugène
Wille , avocat. 2081-11*

Appartements. C'ffi ',*
appartements de 3 grandes cliambres au
soleil , à l'entrée du quartier des fabri ques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-Micbaud , rue
Huma Droz 144. %m-vi
F ftP fl l •* '°l,ei' P0111' Je 30 avril , un beau
liUl/ul. local pour atelier ou comntoir
d'horlogerie. ^OOi-1'/ *

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndomont A louer uour le 1" avril 1907,
UUgbUlllU. un logement de 8 pièces,
auisine, alcôve et dé pendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
tège 8, au -2me élage. î aOn-M*

| n d n m p nt  * louer pour le ler mai 1907.
uUgcllICUl, an logement de 3 pièces.
ùuisine et dépendances. — S'aiiresser rne
iu Collège 8. au 2m* èhia*. 1-20-H--93*

i n n ap t û mon t  A 1,,u «i - Pi |ur M M *V U I
fjVyyai I6111t/ill*. 1807, un bel appartemenl
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck, rue du
Grenier 43 D. 610-26*

A IAIIPP Poar d® suile ou *POCIUO ¦*
lvJUCl convenir.

PAIX 51. Piguou. 2 chambres et cui-
sine. 4090-1
Pour le .10 avril 1007 :

PAIUJ 78. lt«x-ilc-cli»usHAc, bine.
3 chambres, corrridor et cuisine. 4091;

S'adresser a l'Etude CIi. B. Galluudrc,
nolaire , rue de là Serre 18.

[ flffPniPnt *̂  l°ut;r de suite ou époque
UugllilClll. à convenir , un petit loge-
ment moiierne de 1 pièce et cuisine. —
S'aiiresser au magasin de fleurs , rue de
la Serre 14. 4272-1

PhsiTlllPP * louer chez des personnes
Ullal l iUlC, d'ordre. -A un monsieur sol-
vable et de toute moralité , une gentille
chambre meublée confortable , indé pen-
dante et au soleil. 3307-1

S'adrosser au hureau de I'I M P A H T I A L .

PihnmltrPS confortablement meublées ,
vluaillul Co dont une avec cabinet de toi-
lette , à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17878-1
PENSION IJOllUGEOISE

14 a, — Uue IVuma Droz — 1*1 a,
Salles à 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

On demande à louer aVriipopïorchafS
un logement de 5 pièces , de préférence à
proximité du Bois du Petit Château ou
dans le quartier des Tourelles. Adresser
les offres à M Lucien Droz , rue de l'En-
vers 82, au rez-de-chaussée. 4390-2

lin ITlPIIfllJ P sans enfants demande à
UU lUCIIdgc louer de suite un apparte-
ment do 2 chambres et cuisine , dans une
maison moderne. Envoyer offres par écrit,
sous chiffres Ë. U. 4*$*i8, au bureau de
I'IUPAII -TIAL. 4808-2

On demande à louer êrj B8ans
n£

fants , travaillant dehors , chambre meu-
blée, si possible indépendante , ponr 2 ou
8 mois ; 20 à 80 fr. — Offres sous chiffres
V. II. II. I I I I , Poste restante. 439J-2
no tnnicû l l p  de moralité et solvable ,
I/CIUUIOCIIC cherche à louer chambre
meublée, si possible indépendante, pour
y travaill er.  — S'adresser , smis initiales
B. P. 4424, au bureau de I'IMPARTIAL .

4424-2

On demande à louer \ *$££%&
aleèvo et corridor. — Adrflsser offres et
prix sous initiales A. U. 4431, au bureau
de I'IMPA HTIAL. 42H1-1

On demande à louer Î̂ESblée, si possible avec alcôve , située au
Boleil et dans une maison d'ordre. Adres-
ser offros sous initiales Ii!. __, 4'JtiO. au
bureau de I'I MPARTIAL . 42B0-1

On demande à louer r̂JlT'1
d ordre et moderne, logement de 4 cham-
breB et dépendances d' usage, jardin , de
préférence quartier deB Tourelles , Mont-
brillant, etc. Prix 6 à 700 fr. — Offres
sous chiffras A. C. 4,*Î3-I , au bureau de
I'I MPAHTIAL 42 '4-1

flfltïlfllep llû demande |à louer de suite1/ClilUlûOUO nne chambre meublée.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 4362-1
Fin îî lfm-sionp demande à louer uue
UU UlUUDlCUt chambre meublée très in-
dépendante. — Adresser offres par écrit
sous chiffres L. P. J. 4248, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4348-1

IflI P r i f lmo  d'orure et tranquille deman-
UUG uauic de à louer une chambre
indépendante, non meuûlée et si possibl e
à proximité de la Gare ou du Contrôle. —
S'adresser chez Mme Bothen , rue de l'In-
d us trie 23. au ler étage. 4249-1

On demande à acheter ŜSSfort. — S'adresser par écrit sous loltres
A, Z. 43U5. au bureau de I'IMPARTIAL .

4390-2

On demande à acheter nfc°t
dérales , vides. — S'adresser à M. A.
Lirait , vins , rue du Commerce 127. 4'!i;3-2
Rf iphp f o  On demande à acheter uneUUvlluii) , machine aux gouges , en bon
état. ' 443'2-a
fllIVPlPPP connaissant à fond la parti e
U U I U O I D  est demandée de suite ou épo-
que à convenir.

S'adresser à MM. Rode Watch & Co,
rue Jaquet Droz 47.

On demande a acheter JS
gées et parois de séparation pour cham-
bres-hautes. 4201-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

W*T A ïendre ""aSTSEÎ^ÏSS
plcts dans tous les sty les, salles à man-
ger , bureau à 3 corps , secrétaires , lava-
hns avec et sans glaces, divans et canapés
Hirsch avec moquette, tables à coulisses,
rondes , cariées , à ouvrages, de nuit et
fantaisies , buffets vitrés , chaise longue
moquette pour CO fr., glaces et tableaux ,
un grand choix de chaises , pupitres et
layettes , un tour pour débris.

A la môme adresse on demande t\ nche-
ter 2 jolis potagers . Achat. Vente et
Echange. — S'adresser chez M. S. Picard.
rue de l'Industrie 22, au rez-de chaussée.

P820-a
PfllI Qïp ftp Pe" usagce, à 3 roues , est â1 UUDÙC U G vendre , — S'adresser rue de
l'Industrie 1. au ler élage. 4290-2

À VPn flPP faule d'emp loi un exce lenta. ICllUIC potager, pour grande pen-
sion ou petit hôtel. — S'adresser a Mme
W. Struver , ruu du Progrès 137. 4400-2

Â 
non H nn un accordéon en bon état ,ICUUI C avec étui. — S'adresser rue

Conibe-Grueriu 37, au 2me étage, à gau-
clie. 43-3-2

A VPnrfpp un accordéon Amez-Droz , en
ICUUI C j ,on état. 4372-2

S'adresser au bureau do I'IMPARTIAL .

A VPflf lPP une *) ol 'e poussette à 4 roues
ICUUIC avec couverture. — S'adres-

ser rue du Nord 13, au ler étagft . à
gauche. 4370-8
Magasin 13. ItOl.l.l'M.WDllY. Bijoutier.
Garnitures de PEIGNES fantaisie.
Grand choix à Fr. 7.50, 9,—, 11.—, 13.—
et 15 —¦ 4404-2

llSSilâ^Sru
U Choix comp let . 3612 1
| Pendules, Réveils . Coucous, garantis.
"¦ _____________________________——«——¦

Â npnrjp n le « Dictionnair e » de E. Lit
I C U U I C  tré , bien relié en 4 gros vo-

lumes, bien conservé. Ou céderait bon
marché. Plus un bec à gaz « Papillon ».
S'adr. au bureau de I'I MPARTIA L. 4303-2

Â VPnr f pp  •,au "e <ie P'ace nne magnifique
ICUU1 C table à allonges à l'état de neut

Belle occasion. 4434-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A ypn fj p û  "ne poussette à trois roues
Il ICUUI C i_,j en conservée, prix 15 fr.
S'adresser à Mase Uoillat-Dellenbach. rue
du Progrès 09. au 2nie étage. 4402-2

Â VPIldPP pour cause de départ , un
ICUUIC beau mobilier , peu usngô. —

S'adresser rue du Parc 39, au 2mo étage.
4401-2

k VPllf lPP mac'1'ne à écrire « Reming-
tt ICUUI C ton » n' 7, usagée, mais par-
faitement conservée et très solide. Errire
Case postale 5 IO. 4257-1

A VPIldPP <I uoll l utis helles layetleB pour
ICUUI C horlogers ; bas prix. — S'a-

dresser rue Léopold Itobert 14i, au Sme
étige . 4281-1

A VPIKJPP <*tJ B"' le ^ petites vi tr ines ex-
ICUU1C térieures , une enseigne bois,

une sonnerie électrique avec piles. Très
bas prix. — S'adresser vue du Puits 15,
au rez ile-cbauRsoe. 4219-1

A VPni fPB " appareils photographiques
ICUUIC 40„t nn 18X18. genre Kol-

ding, complet , un «X'2 pliant (Le Rêve),
pour f i lms et plaques , uu appareil (Le
Pascal), pour flms , avec sa sacocbe .ainsi
que quelques accessoires à liquider dans
le plus brof délai. PRESSANT. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au rez de-cliau -J-
sée. 4^« J -1
A VpnHpa tour à gouges et colimaçons ,
tt ICUUIC usagé mais en bon élat ;
«Grand dictionnaire Larousse illustre »,
(en 7 volumes non reliés) . 4122

S'adresse r au hureati rie I'T MP -I R T I M ,.

A vpndrc u"p°'a i5ai' usaBtj > en i;,o *u é|a'-
S'adresser au bureau de I'TMP V RTIAL .

A VPnilPP <teui forts chevaux de trait.a. ICUUI C provenant do M-o'clie, a-cs
de 5 ans. — S'adrosser à M. César Juan-
neret. Martel-D ernier (Ponts). 4141

1,9 np rcnnnP I11' a r,ris soin , samedi
ua "JCIùUUUD 8„i,.. aUi alentour.-, de là
Poste , d' une p èlerine imïiv p-t priée de la
rapporter chez Mme Miserez , rue de la
Serre 10. 44.'3-l

JeUIlfi fitllfin race «riir°n. errant sans
peut être véclann* * , Café Alfred Guvota la BoniiB-fonlarm) . *4WJ3-i

S JË-UL^^SA.*» € €̂^̂ S] T̂ S
© Placo de l'Uôtcl-de-Ville — La Chaux de-Fonds ©
• (M AISON BOLLB-LANDRT) H-1798-C 8396-11 ©

2 Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts ©
Dentiers en tous genres 3

© Dentiers COMPLETS depuis XOO fr. •
9 Garantie sur facture. 693 ©
© Remontages de vieux dentiers à prix modérés. ©
9 Médaille d'or à i'Kxpositiou internationale d'art dentaire et d'hygiène ©
© Paris 1903. ©©©©»e%$8f@©ge©@©©©©©©©©8©©©©©©©©©

Immeuble d vendre
A vendre une maison d'haliitntion avec uiatrasins. maison d'ordre, au cen-

&B de la ville , entre l'ilotel des Postes et la Gare , avec grand terrain de dégagements
au midi. Kevenu assuré. Prix raisonnable. — S'adresser en l'Etude du notaire
Charles KAItlIIKIt.  nolaire. rue Léopold Robert 50. H-1217-fi 23iS-l

$f o seule et première maison spéciale
CSEBSMSS ** vous trouvez des locaux spéciaux bien ar-
ĵ ^â^ls'W 

rangés 
et un 

choix 
immense , il vient d'arril

\m M̂mm 2 wagons de Poussettes
} R^3^^Ĵ Q^fe^pJ?^  ̂ *des 

fabriques 
de Schaffliouse et de Lenzbourg.

i J?T__^^'' "̂ f'T^.r!' TT y . _, ' Grâce à des achats en fortes quantités ,
'' jJt*̂ftrV*lr^%^^H-̂ l^f^l.'-r̂ lf^r _ ^ieu ,"<-'"e,,,' marché que la concurrence
# *B Ï^S^^^JJT ^CT^^S^Xi 8ur P'ace e' au dehors.

L|2»4 lt_ W$!-_^_ \slR*J -Garantie sur raclure - Pas de hausse
(bm— *mr' ^*vi^»

_ 
•̂"S* Seulement à la maison spéciale de Pous-

settes ; Réparations en tous genres,

O. GROH, Rue de la Ronde 11

BÊ5~ Voir la suite de nos Petites annon ces dans les paires 7et 8 (Deuxième Veuille ), *̂ B1



BRASSERIE
DE LA

Tous les Nlar. li , ffirrcr erii , Jeudi et
Veiuireii i,

dès S lieures du soir, A-165

Grand Concert
de

Piano ¦ Solo
par M. TARTARINI j

Prosmmme très ctioiai. i

Tous ies Samouls soir: DÉBUTS t!e
W OUtf tAU X ARTISTE S |

— iwruftts ».I!!HE —

Tons les Vendredis , TR§r H3 1

i flouvl (u ufc luuwi I y i
Ton*» îss MKKOREDI3 soir

dès 7 i/ , heures 108̂ 6 84*

TRIPES m TI2IFES
à !a ribode de Gaen.

fiôtei ûm H®leii
Tous les JEUDIS soir

dès 7 !/ t heures ,

Belle SAULE pour familles au ler étage

38-33 Se recommande , J. Buttlkofer.

Brasserie .._ Vayaganrs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS 1
TOUS LES JEUDIS SOIR

Â*.PiE0S de Wi0
'(E/SL

1 pannes.
19827-18* Se recommande , Fritz Moser.

¦¦*» ¦mr.i u m u miiiiiiii ni inwiirTmmn-ïïTïï*nri *i iiii um , ¦m—

Terrains à venftre
dans une situaiion très favorable ,

Rue Alexis-Mari e-Piaget
Prix modérés , facilités de paiement. —
S'adresser Etude Auguste Monnier.
ivoeat, rue du Parc 25. 3632-5*

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet-Droz 12

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

alcôve, cuisine et dépendances, jardin.
330 fr.

Prévoyance 86c. Pignon , 2 chambres ,
cuisine et dépendances , avec jardin. —
300 fr.

Prévoyance 86a. PignoD , 3 chambres,
cuisine et dépendances , jardin. — 330 fr.

Prévoyance 92a. Pignon , 3 chambres
et dépendances. — 400 fr.

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

CliaHseral 92. Pignon, 3 chambres et
dépendances. — 330 fr. 4288-11

Pour le 30 avril 1907
Prévoyance 92. ler étage , 3 cbambres,

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

Prévoyance 9*JI>. 1er étage, 4 cbambres ,
cuisine et dépendances, jardin et lessi-
verie. — 500 fr. 4289

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

A remettre à La Chaux-de-Fonds

bonne boulangerie
ayant fidèle clientèle bien établie. Reprise
de 2500 fr. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Bourquin et Colomb,
rue de 1» Paix 41. 3611-2

Vélo-Club „Les Francs-Coureurs"
¦»—

Samedi 16 Mars, à 8</j heures du soir

hsa^Ç îal^̂ ^ Ŝ̂  V^ îT? I'ML IXTLII»¦LJL^ ĴW ?̂
en son local .

MM. les membres passifs et leurs familles sont cordialement invités.

Prière de souscrire pour le Banquet jus qu'au jeudi 14 courant, au local. 4315-1

; Société suisse delà Paix (Section de La Ghaux-de-Fonds)
j m®> _% %$ &!._& \<*_ _ _ _ ) ïïiû 191 P*PJM¥~.&n*J9f10vitâSiv-S èmm Ufs il %Â OIAM£IBUC
I mercredi 20 Mars 1907, à 8'/, heures du soir 4512-3

<Csz_ >z3___ £>__-t_>-x__zz t_> 3p<u'fc>ij .c_(.xa.o
1 par M., le Dr Charles RICHET, professeur à l'Université de Pari s, Président de la
| Délé gation permanente des Sociétés françaises de la Paix.

Tous les membres cle la Société et tous les amis de la Paix y sont cordialement
i invités. Le Comité.

j

Monogrammes pour Psautiers, Montres
Maroquinerie, etc. 4B10_ 6

Breloques, Porte-aumônes
$Hf c EijoTJLteTîe -Orfè-vrezïe <^

83, Rue Léopold-Itobert Rue Léopold-Robert 33

Avis aux DéGorateors !
?

Mlle A. Jeangros, membre du Syndicat des 'Pa-
trons émailleurs, a l'honneur de pré venir 3131. les tDéco-
rateurs qu elle a ouvert

Hase ûu Pav *G 67
un Atelier (remaillage de fonds et boîtes or et argent

en tous genres.
Tr a. AT-ft.il r_.p3roi -i3.i3t et soigné.

4524-3 Se recommande, A. .leanaros.

{̂ *̂?i?iJÎ̂ &:ï>Jjk-ï'lj*T'-- >".J V- '̂'i-"'î.'l r '. - . .* *3&â3§!

Office des faillites du Locle

»
L'Office des faillites du Locle exposera en vente par voie d'enchères publiques et

au comptant , à l'H&tel-de-Ville du Locle. salle du Tribunal, le Samedi 16 Mars
1907, dès 2 heures cle l'après-midi, l'horlogerie ci-aprés désignée , dépendant de la
masse en faillite Frères Ucrgeoa, fabrication et commerce d'horlogerie, au Locle
et à Livo u rno , savoir:

1 mouvement très soi gné , 20 lignes , chronomètre , échappement à bascule, déve-
loppement , remontoir  nickel , repassé.

1 mouvement lep ine. 10 li gnes , répétition à quart.
46 mouvements lénine et savonnette, très soignés, 18-20 lignes, genre Genève, re-

montoir ancre, levées visible s , contre-p ivots partout.
6 mouvements lép ine , 19 li gnes , remontoir ancre, nickel, double quantième et

phases.
12 mouvements terminés , 19-20 lignes, savonnette , remontoir ancre , levées visi-

bles, contre-pivots.
47 mouvements lé pine , 19 lignes , remontoir cylindre et ancre, secondes indépen-

dantes, système force sur un barillet ,
10 mouvements lépine et savonnette , 20 lignes , remontoir ancre nickel.
13 » 18-20 lignes, savonnette , remontoir ancre.
17 » lép ine , 21 lignes , remontoir  ancre , nickel.

lié » lépine , 19 lignes , remontoir ancre, nickel et laiton.
79 » savonnette , 18 li gnes , remontoir ancre, nickel et laiton.
30 » lépine , 18 lignes , remontoir ancre , nickel.
0 s savonnette , 17 lignes , remontoir ancre , laiton.

37 » lépine et savonnette , 1G li gnes , remontoir ancre, nickel.
18 N savonnette , lî> lignes , remontoir ancre .rnickel.
10 » lépine et savonnette , 15 lignes , remontoir ancre, laiton.
11 » lé pine , H lij j u i - s , remontoir  cylindre , laiton. -
64 » lé p in f  el savi i i D u l l e . 11-19 ligne», genres Lecoultre et Genève,

remontoir cylindre et j .m- is, loi ton et nickel.
6 mouvements  i,v li gues , remontoi r  cyl indre , laiton.

18 » fM O'i'gnes, »
1 lot de 10G mou venu ni.: à cle f , ancre et cy lindre , répétitions à clef.

14 monvi ' in i -n i s  i * . \ l i  J I - ) J I  l is  pour  clef M lige.
Donné pour *i t>uli!r i.'iitions dans I'IMPARTIAL. H-2415-C
Le Locle, 11 Mars 1907.

Office des Faillites :
1492-2 Le préposé, AV. JEANRENAUD.

en béton armé , système Hennebi que , très avantageux
Insonores — Plus de danger de feu — Trépidation supprimée

= ASPHALTAGE EN TOUS GENRES = 1
3 Se recommandent 167-5 B

1 W. Holliger, Entr. Henri Schcechlin, Ing. |
J Parcs 50 - Neuchâtel D.-Jeanrichard 13 - Ch.-de-Fonds fej

Société te Irais In FUT ras
de la Chaux-de-Fcnds.

Vendredi 15 Mars 1»07
à 8 '/» h- du soir 4485-2

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

ORDRE DU JODR '.
1. Lecture du rapport général.
2. Renouvellement partiel du Comité.

I 8. Divers.
! Le Comité.

Société de Masique

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 Gare de l'Est.

Dés 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
12, jusqu 'au 15 mars , à midi.

Invitation cordiale.
| 4486-2 Le Comité.

ENCHERES PUBLIQUES
d'objets mobiliers

au CRET-DU -LOCLE N' 16

Vendredi 15 Mars 1907, à 2 h. du
soir , il sera vendu aux enchères publi-
ques au Crêt-du-Locle (Maison Lebet),
le mobilier appartenant à la succession
de défunt Jules-Célestln Mathey, émail-
leur.

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

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

Le Greffier de Paix:
4324-2 G. HENRIOUD.

Enchères publiques
de Bétail et Matériel

anx PLANCHETTES Pouillerel
Pour cause de cessation de culture,

M. Pierre Schlappi, agriculteur ,
fera vendre aux enchères publi ques de-
vant son domicile , aux Planche!tes (Pouil-
lerel), le samedi 16 mars 1907, à 2
heures du soir :

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

TERME : 3 mois. 4330-1
Chaux-de-Fonds , 9 mars 1907.

Le Greffier de Paix ,
G. Henrioud.

MEMES
PUBLIQUES

<_ \& BOIS
aux Brenetets

Date : Lundi 18 mars 1907 à 1% h.
Vendeurs : MM. Joset ct Bourquin,
Détail : 400 stères hêtre (cartelage ,

rondins et branches). 10 tas charronna-
ge. 8 billes foyard , sciées.

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

Le GREFFIER de PAIX,
4329-3 G. Henrioud.

Tout le monde est d'accord que le

Savon
au jaune d'œuf
est le meilleur produit pour l'hygiène de
la peau. Il fait disparaître toules le3 ta-
ches de la peau et rend le teint blanc et
ravissant. B 5416

En vente dans les pharmacies Becb,
Boisot , Berger , Dr Bourquin , Béguin ,
Monnier , Leyvraz, Parel , Vuogneux.

Dépôt général pour la Suisse : IMerknr
schweiz. Importgcsellschart, Bu-
benbergplatz 10, Berne. 22897-9

Habits nsagés â»
chez M. Meyer-Frank, fripier , Collègo 19
et place DuBois. 7322-27

' ""*!

Lundi 18 Mars 1900
à 8 'U h. précises du soir

Ouverture des portes à 7 •/« heurèB
au Temple Français

Quatrième Concert
de la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

Mlle C. Quartier-l.i-Teutc, de Ne»
châtel . soprano ;

Mlle Lisa Biirgincïer. d'Aarau , alto;
M. Honoré Snell, do Genève , ténor;
M. Haus Valcriiniis, de Fianciorl

basse ;
de la Société de chant « Le TrobslD »¦

l'Orclaestre de Berne
(150 exécutants)

Direction : M. Max Grundig.

I Paraiis eF FérTI
m.^^nscnr_ T_____ ™n.̂ a_r^..__^ r.m^^_v

__v
Km

__a
mp _1Êm^n

Grand Oratorio en trois parties
de Schumann.

Prix des places :
Galerie, fr. 3.50. fr. 3.— et fr. 2.50.
Amphithéâtre de face, fr. 2.50.
Amphithéâtre  de côté, fr. 2.—.
Parterre , fr. .l.50 et fr. L—.<

Toules les places sont numérotées, sauf
les parterres.

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

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

Public , dès mercredi 13 mars et le soî
à la poiva de la tour.

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

passifs. 4327-4

•—mmw__œ__t____&_m^mmm8m_a___.
Dr H. KIONiïlER

Place Neuve 6.
Spécialité : GORGËjj FZ, O REILLES

Consultations de 1 à 3 heures. 4348-23
TÉLÉPHONE CLINIQUE
THTTiT-r—i -'~"--~r-~*'~TTnirifrTiri __________

Un MONSIEUR , 30 ans, situation assu-
rée , désirerait faire la connaissance d'une
DEMOISELLE de 22 à 26 ans, jolie , ca-
ractère agréable , bonne instruction , avei
ou sans fortune. — Ecrire , sous chiffres
SSc-2282-C, Case postale 546.

Discrétion absolue. On retournera les
lettres et photographies qui ne seront pat
prises en considération. 4263-2

Grenat et Vermeil
A liquider un stock de 500.000 pierres

moyennes et échappements grenat et ver-
meil , au prix de 10 fr. pour 600 pier-
res, franco contre remboursement. Bon-
nes pierres, pas de rebuts. 1384-3

Fabrique de pierres, CORNAUX.

Q MONTRESJIs-x égrenées
Êf 'ÛJj ^  _ OvW Montres garanties

MWà jk ^7j): Tous genres. Prix rédulU
\sÈ&Éy3iys/$g Beau choix.

^^^^ F.-Arnold Bros
Jaquet-Droz 39, Oha«i-de FDB IS

7850*38 

•Mft» e_W_* a?"2» «§!fi» tâlg» Mb
•Vflyyjg» ̂ YS3 «&4V-- w *w
B__\\%mK_________\ mmWm&ÊB________SM__M_t¦̂ '''¦Wv _______SK___2____B i I I WIMWWI

Cabinet Dentaire
de HI. Emile Itlocli

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

La Chaux-do-Fonds 4107 15

Dentiers en tons genres
Spécialité de Bridge et Couronnes faïence

Prix modérés . Prix modérés.

Extractions
garanties sans douleur

«Sufr ViV* «&Afr *>T<* vîv* "̂ 4^

JVIassense
Mme Wasserfallen , rne dn Progrès 13
12645-Wi i So recom mande.


