
La Vie à Paris
Paris. 14 Mais.

Le « tu » et le « vous » entre mari et femme. — L'en-
quête d'un journal parisien à ce sujet. — Chez
les snobs vulgai res. — Les raisons des partisans
du « vous a. — Les raisons des partisans du «tua.
— Fâcheux baromètre. — Monsieur mon fils I —
Résumé.
En _b plaçant kl 3valrra une' table pour ©cr_©

dette lettre, la "pluie chassée pas le veut
ûu nord-ouest fouettait la fenêtre. Il "avait
tonné et grêlé urne heure auparavant., fait
ûu soleil entre deux averses. Joli temps d'équi-
ncx© ! Et ootalme il éveille les idées, fait cou-
tir la pluimie l Lo fait est qu'hier je pensais
avoir un tas de choses à dire sur oe papier,
et qu'à présent je ne trouve plus rien dans
ma mémoire. Le tonnerre j. aura peut-êtW!
fait uno fissure î

Mais il y a une p!r3ovîd'ehc©\ J'avise eut îai
table un « Echo de Paris », je l'ouvre, je
tombe sur une rubrique et je dis :

— Tiens ! r/esit vrai. Il y a cette qu'esti©-
8uî «tu » ©t ûu «voua». C'est un sujet de
chronique merveilleux. Le tout est de savoir
en tirer parti. Je forai de miom mieux.¦ Que tocs ameniez doue eaxâ : 1© susdij8
« BcnoiTe Paris», feuille quotidienne, politi-
que et boulevardîère, naguère à allure Irbtéà-
Iraire, maïs ayant sacrifié, la littérature à
l'information à haute pressicte, a imaginé del_iire une enquête sur cette question: Faut-
il qu'un m&ri et une fem'me se disent vous,
eu bien faut-il qu'ils se disent tu ?

Bizarre question ! direz-vous. Ne sie __ibo£&-
|-on pas toujours dans les m'éjaagies de la ville
et de la campagne î a ', 1

Non, l'on ne s'y tutoie pais toujours. Du
¦Soins dans les famille© qu'uni tempérament
aristocratique conduit a ue distinguer du peu-
ple. Les famlillê  qui recherchent le senti-
ttaent sélajct me Botat pas nécessairement cara-
jposées d'aristocrates do naissance ou d'ac-
cession, car chez nombre de barons ou de
marquis l'on se dit tu comme chez les pay-
sans et les abuvrietB. Mais dans le monde trèe
friche, simplement riche ou même demi-riche,
SI est des gens qui cultivent le sentiment en
fierre-chaude et Rappliquent à suivre des rè-
gles spéciales tenues pour les marques du
Bon ton et de la convenance.

L'enquête dont il s'agit ©at assez avancée
fvour qu'on pufeae en tirer quelques indicatàions
à titre de ourkœité. L'aEcho de Paris » a
Ineçu beaucoup de réponses, puisque la ques-
tion s'adressait à un monde qui a le temps
de penser et de rédiger une petite consulta-
tion. Elles sont fort diverses. Le tu et le
.vous ont d'énergiques partisans. Je crois
qu'en Wmlm© o'e#t le tu qui remporte. Ce
qui n'emipeether» pas les personnes amou-
«reu&es du vous de l'employer comme devant.

D'abord il faut écarter du . débait cette ca-
itégori© do snobs qui se disent vous devant
la galerie et tu entre les quatre mura d© leur
vie conjugale. C'eut un vous purement con-
ventionnel, d'autant pluu ridicule que par-
fois l'on apprend que le ta de l'existence
intiimle est likrgnieiux, prononcée par une bou-
che ne sachant que disputer dans le ménage.

fl est entendu qu'il s'agit du tu et du vous
telmployôfl exudueivement entre femme et mari.
Certaines rôponnes reuio_fcent jusquau sei-
zièlmle siècle en quête de leurs raisons respec-
tives. Et le curieux esj; que les deux campa
en trouvent; cela 'désraràïtre que cette querelle
dtei nniolis descend du moyen âge; je ne dirai
pas' d© l'antiquité, car dans l'aptiquité on
n'avait qu*um© façon de se parler : elle corres-
pond! à mo_1ei tu, Ufl tu qui se faisait tour à
tour intime, respectueux, sévère selon la si-
tuation d«s iiïterlocuteurs.

[Voyons lee partisans du voûte. Quelques
réponses partait de ce point de vue, très pa-
risien du reste, que la vie en ménage doit
<&_© et rester un mystère pour autrui Cette
fa<?on d© voir ©st si absolu© qu'en général
i© Parisien rien© n'admet jamais l'étranger
ni Iflleme les amas ordinaires dans la partie la
plue «hem©» de l'appartement, je veux dire
dans la parti© qui est le plus « chez soi».
Lea écrivains, du dehors qui £ont uni séjour

à Paris et reçoîva'iifc des hvitatàoBs en onï
fait eux-mêmas la r©marque 'dans leurs li-
vres. 1 , 1

Cest là un principe qui détermin'é chez
beaucoup l'usage exclusif du vous. Les se-
crets de la vi© conjugale doivent êtr© prét-
servéw ju squ'au bout. âïe dir© tu, c'est s'expo-
ser aux remarques: des domestiques, des in-
times. Qu'un nuage, ©t ie nuage piagse à tra-
vers les ménages les plus unis, vienne à
gâteSr momentanéanelat l'affection, voilà le
miari et la ïerame, quai se disaient tu, se ra-
battant sur le voua, ©t cel vous prend uni air
insolent ou moqueurf; ©t voilà la domesticité
et tout Le reste informiez que la guerre a
éclaté. D© sorbe qu© le tu marque lé beau
.temps, 1© vous la pluie- ou la tempête.

.Ah l il ne faut rien d'un tel baromètre
s'écrient lea partisans du vous. Entre soi et
devant la galerie, disons-nous toujours vous.
D'ailleurs le vous sait être aussi tendre et
gentil que la tu : c'est affaire d'expression
et d© sentini|eoi|t. Coinchisiou : ne vous, tu-
toyez jamais. I î i ' i , > * i

Cependant tej i pairtisaiis du' tu ne s© laissehl
jp_j démlonter par oe raisonnement. C'est
un© pétition de principe ce que vous nous
dites là, s'éctriient-fls. L'entourage saura tou-
jours distinguer dans votre étai_el vous la
nuance variable et faire de cette nuance va-
riable le barofflètrâ de vos rapporte conjuv
gaux, Votre précaution bo vaut rien. Elle ©st
oisons©, dangereus©, risible : nous n'en vou-
lons paa Le Km: est la chose 1% plus maitu-
relle du Monda. L'esaentLâl est de s'atta-
cher noia à écariier ¦ les nuages sur le mé-
nage, mais à les prévenir, eu. dans un accèa
inévitable d© Mauvaise humeur, à se garder
du vous injuroeux CQfflro© on se garde .d'ulm¦vilain juron,. "' . 1

Cela n'est pafe nota plu» fiant mal raisonna
Du reste, je découvre dans les réponses à
l'« Ech© de Paris», d'incroyables finasseries.
En voici un exemple. Une dame prétend
que le tatoielmlent eeU choquant entre époux
parce quil devient pour l'entourage la
preuve de l'int'imibé; cette preuve suggére-
rait à cet entourage des idées sur les rap-
ports intàmles dea époux. Se dire tu, conclut
cette» dam©, c'est faire évoquer à autrui sur
vous des choses malséantes; le tu est donc
vulgaire ot déplacé.

Niais© pudibonderie ! diront les uns. Rai-
sonnement extra raf fine pour la pose ! di-
iront 1©3 au b .es. Je vous laisse à eh i ir.

Mais il y a une autre explication de l'emi-
ploi peraLtant du vous dans certaines fa-
milles des hautes clasises. Là le vous est trà-
oitiionalist©. Il existe* entre mari et îeJnme, en-
tre fils et père. Le fils dit : Monsieur mon
père, et 1© père dit : Monsieur mon fils. Ce
vous-là ©st un signe de respect qui n'exclut
pas l'affection.

Mais je sais que ceStei tradition tend à s'aiE-
faiblir surtout ©ntra parents et enfants. L'en-
fant dit encore vous, Balais maint père, mainte
mère disent tu à présent. Le rouleau de la
démocratie paaae sur ces familles en y lais-
sant son ©mlprei!at©. Autrefois, celles-ci de-
vaient tenir très haut leJ drapeau de leur,
situation sociale, parce que' c'était une fa-
•jon d© la conserver. Or, le prestige des si-
tuations, sociales n'est plus monnaie d'or.

En résumé, la question du tu et du vous
entre époux be' raJmlèn© à une affaire de tem-
pérament. Elle n'est plua commandée par lea
obligations d© la position sociale comme ja -
dis. Son importune© ©st dès lors ©xtrêma-
mj ent diminuée.

C. R.-P.

Société cantonale neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture

L'afes'emblée ordinaire d'hiver" s'est tenu©
jeud i, à Neuchâtel, dans la grande salle du
iribunal die l'Hôtel-de-Ville. 40 délégués ont
répondu à l'appel. La séance à été présidé©
par Max Carbonnier, présidlent.

Le «Neuchâtelois» rend) compte ainsi qu'il
guit dles différent^ objets traités.

Après l'adoption du procès-verbal de lai
précédiente aesemblée, M. 1© président pré-
sente un rapport très substantiel sur la si-
tuation laie l'agriculture pendant l'exercice
écoulé et sur l'activité die la Société canton
nale .et die ses sections. Ce rapport sera pu1-
blié «in extenso» dans' sla « Bulletin agri-
cole».

S_" la! plrcpioiâtioh fdfek vêrificateuT% laB-
feiemblée aiôtoptie l©a domptes et donne décharge
a,Vea remerciejrnenlpi au u3on_té pour sa ges-
tion ©t aja caissier pour ses comptes. Les
recettes B© (sont élevées à 9,460 fr. 54, et
lies dépensieS à 8,931 fr. 15, laissant ainsi un
©xcéâamt de 529 fr. 30, qui» aveo le montant
dTun capaet Ûe (CafeiSâ d'épargne, de 658 fr. 96,
forme l'actif net die la aSociété, ascendant
ajnfei à. 3a pomni|a d'e 1,118 ,fr. 26.

Le projet de budget pour 1907, prévoyant
aux recettes Fr. S,965»30
et aux dépenses » 5,871»—
avec un boni présumé de . . Fr. 39i»30
est adopté à l'unanimité .

A la eiuite m mvitaboH adressé© par M.
Constant Sandioz, président de la société du!
Val-idie-Ruz, l'assemblée générale d'été aura
lij eu, si le temps 1© permiet à la Montagne ée
Cernier, où Ton entendra un exposé sur la
culture ©t l'entretien dles pâturages et un
second! travail d^un fiorestier isur 1© p^turag©
boisé. • ' ; ,

M. Bille, diirecteùr de l'Ecole cantonal©
.d'agriculture, fait une commiunication sur
les tira contre la grêl©, (pii ont donné gé-
néralement des résultats négatifs, même
ave© le tir au1 moyen dte fusées, éciatant
ave© violence ai ton© hauteur die 1000 mèn
tr©s Ces tirp icontr© o© fléaU dévastateur
sont die pjluj s en pluia abandonnés; seules,
quelques contrées die la Franc© persistent
©t continueront î urs ©ssàais pendkut l'an-.
njfe c^iiajn'tift , .itL'a^emblèe a ©W ©ngoife I© plaïsif .ifeS-
Itendre M. Gustave Martinet, chef de l'Eta-
blissement fédéral d'essais de semiences à
Monii-Oalme, sur Lausanne, qui a fait une
conférence des plu© utiles eli des plus inté-
rn3esantte& sur la Sélection idtes plantes cultivéaî.
M. Martinet note dfabord le mouveiment gé-
néral qui se produit dans ce domaine, dans
la plupart dtes Etats ©uropéenls. Maintenant
que les agriculteurs ont sélectionné leur bé-
tail, puis amélioré les sols par la fumiure et
par diverses transformations foncières, telles
que le dirainage, il ©st nécessaire1 que le cul-
tiviatewr ait à sa ûfepofeition una machine, soit
donc la pilante, qui puisse utiliser l© mieux
possible toutej s ces bonnes conditions. L© con-
férencier indOque les voies ©t moyens d'arri-
Ven à une sélection bien compris© dles plan-
tes cultivées, spécialement (dles céréales et des
graminées et légum|ina3UseS fourragères. L'a-
chat d|e graines étrangèrea n'est absolument
pas recomnilanidable, car la plante doit ra-
cheter le climat où on la transplante; 1» sé-
lecition dtoit m borner aju  ̂ race^ d© plante^
indiigènes. • ¦ • ', '

Le conférenfeieir parle dtes eslsais faits" ste
te, carotte, la betterave, les pomm|e4 die terre,
<st fait part dles merveilleux succès obtenus
à l'Eitablissement fédéral d© Mont-C^lim,© ctoml-
me atissi du résulhat des essais faits à VaU-
nratreus, sur le dcomj aine de M. Louis Pernod,
©t à l'Ecole cantonale d'agriculture. Il in-
<yite les agriculteurs neuchâteloiis à n'utiliser
que des semences séleotionnées et à fajre
'eux-ma||mies die la sélection, pour laquelle il
faut beaucoup dfesprit de suite, de patience,
Idle minutie et d'enregistrenilent; chaque plante
die Mont-Calme a son état civil. M. Martinet
recomnilaniclle particulièrement la sélection d©
3a pomm© die lierre, en faisant le choix dea
Semenceaux déjà à l'automne, en choisissant
les plus beaux ctuberculeS dles plantes les
plus vigoureuse^. Des photographies bien réus-
sies ont circulé (dans l'aesemblée, appuyant
l'exposé clair ©t précis dtai '•conférencier.

MM. Carbonnier et Bille remercient l'ora-
idete ©t font part à H'afesemblé©; que la aSooiété¦dTagriculture du Val-de-Ruz a décidé d'orga-
niser, un© clourae penidlatnt l'été pour visiter
les ohampj s tfexpiérienc© Û© M. Martinet à
Mont-Calme. , ' ;¦ Aui banquei M. J© Dr Pettavel ©héï 'du
(dléparbement de l'Agriculture parle de la sé-
lection dles greffons dans la reconstitution
dleS vignobles. M. Martinet porte la santé du
chef dlir département. M. Bille fait! appel aux
sentiments die solidarité trop peu développés
chez les paysans et voudlrait être plus jeune
pour travailler davantage encore ftu progrès
die l'agrioultiure. On entend encore MM. Char-
les Gnaegi, Louis Brunner, OoinStajnt aSandloz,
Auguste Gilliardj, Henri André et Jules Ber-
thoudi uqui tont ©u d©. (bto|n,n î̂p(a^ojl!eB: à adreSs©E
à, rateemblée, ¦ 1 ' . 1

Chef d'une bande de voleurs à 11 ans
Dans les grands magasins

QU y a un an environ,' ecrit-oh de Berlin, 0_
iarrêtait à Charlottenbourg, tout une bandje
die précoces voleurs, dont le chef était âgé
die 10 ou .11 ans. Les? jeunej a associés avaient
fait leur splécialité diu vol à l'étalag©, ils se
complosaient die petits garajons et petites BUejB,
frères ©t sœurs pour la plupart. iLeur oommoiiidiànt qui avait pour lef moinj i
le génie dles affaires, leur répartàissait la be-
sogne ©t les distribuait dans les différents
quartiers. Il collectait (le butin, et il donnait le
moins possible d© l'argent qu'il en tirait. H
va sans dlir© que, 1©£ parents ne se doutaient
die rien. ; ! i

Or, on vient Idfarrêter deux petites; filles qtd
étaient déjà de rouées «pick-pockettes». Lu-
ne, âgée die 15 ans, prétextait des visites che»
une ami© où ©Ue devait se préparer pour sa
confirmation, pufe s© rendait dans un magasin
dte mouveautéa où grâce à la bousculade, elle
pouvait s© livrer facilement à ses exercices.
Arrêtée, ©U© fut trouvée ©n la possession die
dieux porte-monnaie 'et dans xuie poche dis-
simulée souk se? J UP!°'WS> ©h découvrit 6Ptt
petit trésor.

L'autre était pftufel jeune, 12 ans! à peu prèft-
mais ©lia était ©noor© plus «avancée». Con-
fliiita au posta d© police, ©lia trouva le moyen
de donner par huit f ob, un nom et une adresse
différente. LaS d© la questionner ©n vain le
brigaper d© pcHo©, afin d'établir l'identitél d©
ta jeune voleuse prit le parti, 'iîe l'emmiener au
hafiarcll, dans quelques quartiers pour lai faire
reconnaître par les enfants de |sori âge. C'est
ainsi qu'on put déterminer qu'elle était la
fille dfouvriera honnêtes, mais d'une incon-
cevable incurie.

Les autres vols dans les magasins ne' son!
pas rares non plus ici. La kleptomanie ©st
tassez répandue. Ld plus souvent on préfère
faire le silence, plutôt que de se livrer à
.un scandale qui serait préjudiciable à la mai-
son. Lies vols comonis par les employés s'ils se
procâiiisent ne sont pafe encore assez importante
pour qu'on s'y arrête.

L'effondrement du plafond de la Douma
Les députés paysans ont envoyé un télé-

gramme dans les villages pour exhorter leurs
lélecbeurs à célébrer un «Te Deum » d'ac-
tions d© grâces pour le salut des membres
d© la Doumia, qui presque tous auraient péri
Si 1© plaîond de la salle s'était écroulé
pendant uno des séances.

Dans la damier© séance, un député ou-
vrier de St Pétecrybourg, Alexinsk y, a dé-
claré que la nouvelle catastrophe ne l'a pas
surpris, car tandis qu'on laisse le plafond
s'écrouler dans les locaux où l'assemblée
des représentante du peuple rasse se réunit,
on a soin, par contre, de rendre plus soli-
des lea m'urs du ministère de l'intér ieur,
©t ceux du déparbt<m(3nt de la justice.

La chute du plafond dans la salle où la
Douma devait siéger est due surtout à la
mauvaise qualité des matériaux employés pour
sa construction. Il y a des pièces de char-
pente si pourries que l'on peut en détacher
des morceaux avec les ongles et les réduire
©n poussier© entra les doigte. Un grand
nombre de députés ignorent ce fait et sont
convaincus que la chute a été préparé© Les
agitateurs s'emlpressent de propager cette
explication dans la province.

La député Alexinsky a dit qu'a les dé-
putés sont prête à mourir pour la liberté,
mais non pas panl la fauta des mauvais ep,tr©>
preneurs. (

Après la séance de la Douma de vendredi,
iuL Stolypine, président du conseil, a in-
vité M. Golovin©, président d© la Douma,
à venir au ministère où s© trouvaient déjà
d'autres ministres. C'est là, après une courte
discussion, qu'il a été décidé de démolir 1©
reste du plafond d© la salle où devait sié-
ger la Douma ©t d© J© remplacer pnovisoi-
romlent par des toiles afin que l'op, pujssft
reprendre des séances le 20 mars.

Les trois quarts du plafond écroulés oih|te couvert les bancs de la droit© des gau-fch©s et dû centir©. Les architectes attribueol
l'écroulemlent au fait que la sali© nfavait j *«W é|é ch&u^fé© auparavant.

L'.MM E TIÛT doo«i°ar P-!-î ten
IMrâU A laViJy 12 pages.

Pharmacie d'olTIce. — Dimanche 17 Mars. —
Pharmacie Bourquin, Léop. Robert 39 ; ouverte
j usqu'à 9 l l, heures du soir.

PRIX S'ABOMEMEIIV
Franco pour tl Suit»

On an . . . .. .  . fe. 10.—
Six m o i s .. . . .  » 5.—
Crois mois. . . . »  2.50

Ponr
l'Etranger le port on au».
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Jeune garçon STCgre
lemande, trouverait à se placer très avan-
tageusement dans bonne famille ; bonnes
écoles secondaires. — S'adresser à Mr.
Hans Kurt, Burgerschreiber in Attlswil
prés de Soleure, ou à M. Hauser, rue du
Versoix l. 4590-2

lf 1 _H f" «(.««". ccti-entis. Q-J 953-44
HuOMO/f r. Vllltfransha-BEAU JOUISaTLaS.»

RnnnA îaiiïialieû se recommande aux
DUllllv lOlIlCUoC dames de la localité
ponr les travaux qui concerne sa profes-
sion. Ouvrage fidèle , prix réduits. — S'a-
dresser rue de la Serre 63, au ler étage,
à gauche. 4455-1

tanna lîamo demande i apprendre une
lieulie UdlllB tiB de l'horlogerie, lu-
crative en peu de temps, selon arrange-
ment. 44B6-1

S'adresser an burean de I'IMPARTIAL .__ •xrusaa.clruB des
_, m. jeunes poules d'Italie, de
wBi /J, 7 à 8 mois. — S'adresser a M.

ip ^TjS 
R. 

Brânrllin , marchand aie pou-
*?r les, rue Fri tz-Gourvoisier 53.

_Jfe_ ^i19-1
m____________________________________ m_______m .̂

RnnlaTl ffAP n̂ J 8une ouvrier, diplômé,
OUUlallgCI . et de bonne conduite, cher-
che place pour le ler avril. — Adresser
les offres a M. Maurice Bourquin , chez
MM. Blanc frères, Ponts-de-Martel.

4574-2

flo p/inrt fl'nffln p Jenne homme cherche
Ualyull U UIUUC. place comme garçon
d'office dans une brasserie. — S'aiiresser,
pour renseignements, à Mlle Mari e Moser,
rue Léopold Kobert 80. iGSO-2

faillfllPiÂPû Uae dame demande dea
UUlllUIlClG. raccommodages soit enijour-
nées ou à la maison. — S'adresser rue
Numa Droz 7, au rez-de-chaussée, à droite.

4651-2

VisiiPIlP n̂ horloger expérimenté,
IlMlCUI . travaillant depuis plusieurs
années dans maison de premier ordre,
connaissant l'échappement a fond, cherche
place de visiteur ou décotleur dans bonne
fabrique ou comptoir, à défaut, accepte-
rait une place d'acheveur pour petites ou
grandes pièces soignées. Entrée à con-
venir. — Adresser ies offres par écrit,
sous chiffres St. 4641 8h., au bareau de
I'IMPABTIAL. 4641-1

fiafîraUC ^n ^on décalqueur demande
valllttllS, place de suite dans un atelier
sérieux. 4617-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RlîlhftîtptlP sérieux demande du travail
ulUUUUCUl à domicile,' lépines et savon-
nettes. Travail fidèle. S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage à gauche. 4454-1

RpmflTltAilP demande à faire à domicile
llCitlUlllClll remontage ancre, petites ou
grandes pièces, sans mise en boite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4479-1
Mâoanif i ian Un bon mécanicien ayant
HlCbuUlijlCil. travaillé sur toutes les
parties , cherche place stable. 4440=1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pprjlprinp breguet cherche place, de pré-
IlCglCuoG férence dans un bon comptoir.
Adresser les offres sous initiales A Z.
4464, au bureau de I'IMPARTIAL . 4464-1
Jjrimrnp marié, actif et sérieux, cherche
OU111111G une place de concierge, encais-
seur, commissionnaire, homme de peine
ou autre place analogue. — S'adresser au
bureau de l'Impartial. 4497-1

AniiPPnfi «U1 P rendr—' un jeune gar-
AJipiCllU, çon intelli gent et robuste
comme apprenti mécanicien. 4491-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IJnnlnrJfliiQ Fabrique d'horlogerie de
OUltUgClOi premier ordre demande un
chef pour la fabrication des balanciers,
ainsi qu'un chef nicketeur. Jeunes gens
capables et énergiques de préférence. Pla-
ce d'avenir. — Adresser offres à M. Oh.
Eufenacht, rue de la Paix 59. 4586-2

ToPlîlinadPQ <-)n sortirait des termi-
1 Cl llllll QgCO. nages de petites pièces
cylindre, 10 Rubis. La maison fournirait
les mouvements bruts et les boîtes finies.
Au besoin, la maison pourrait so charger
de toute s les fournitures si on le désire .

Pièces bon courant réglées dans les 5
minutes. — Faire offres avec prix sous
aa Terininages cylindre 4588 » au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 4538-5

Taî llPTICn ®a demande une bonne ou-
lulllCUoC. vrière tailleuse, ainsi qu'une
jeune fille désiran t faire un apprentissage
très consciencieux. — S'adresser rue des
Jardinets 7, au rez-de-chaussée. 4471-4

RpmnîltpiIPQ de «""ssaues. De bons
iiCluUlllCUl O ouvriers, habiles et cons-
ciencieux, trouvent occupation durabale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4342-4
rtpnijnnn sur argent est demandé de sul-
UldlCUl te à l'atelier Paul Jeanrichard,
me de la Loge 5a. 4649-2

PÏUAtP MP ^n ^
ou pivoteur ancre pour-

I 11U le lil . rait entrer de suite chez M.
Ulysse Monnier, rue Jaquet-Droz 45.

4718-2

Commissionnaire. %,ïïïïïï__ .tta
comme remplaçant. 4716 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

tOnHHÎSSlOnilttirG. commissionaire de
14 à 15 ans, libéré des écoles. — S'adres-
ser rue du Puits 15, au ler étage. 4614-2

1 nrfamûnt A. remettre pour cause de
-UgGWGul, départ, un joli logement de
2 pièces et dépendances, belle galerie, les-
siverie et cour, bien exposé au soleil. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 29, chez M.
J. Philippin. 4596-2

APPaPlcfflcIll, louer de suite ou pour
époque à convenir nn bel appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances. Prix 660
fr., situation centrée. — S'adresser au Bu-
reau de gérance Louis Leuba, rue Jaquet-
Droz 12. 4175-2

rhamllPA A iouer balle ctiauiore uieu-
vllfllIlUlC, blée, indépendante et au so-
leil, à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 2a, au 2me étage, â droite.

4531-2
Phnrnhpp A louer belle chaïuure a une
UllttllIUI C. personne travaillant dehors
et de toule moralité. — S'adresser rue de
l'Est 16, au ler étage. 4594-2
P.hatllhPÛ A louer une chambre meu-
vliailIUlt/i blée à un monsieur de toute
moralité. — S'adreseer Fritz Courvoisier
8, au 3me étage. 4655-2

(ahfliïlhrP ^'ouer une chambre meubtee,UllalUUl Ct à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Parc 85, au Sme élage, à gauche.

4648-2

Belle et grande chambre Knon
meublée, entièrement exposée au soleil,
dans maison d'ordre, à louer de suite
ou pour époque à convenir. Conviendrait
aussi pour bureau, comptoir ou atelier.

S'adr. au bureau de 1'IMPARTL\L. 4646-2
Unrjooin A louer de suite ou époque à
IHaguDllI» convenir , un beau magasin,
conviendrait également à tout autre usage,
situé près de la Gare et de la Poste , —
S'adresser rue Daniel JeanPaichard 29, au
ler étage. 3358-4*

ID I I f lUPP pour époque à convenir , _
I il UUU_ I» dans Villa moderne X
W au haut de la ville : 3786-25 U

$ Un bel appartement g£dcB0_r, è
(j) électricité , balcons , vérandah fer- rj
Y mée, chaiafïage central , jardin d'à- x
(p grément . 5 chambres, plus cham (p
c$> bres aie bonne , bain et toilette. Vue f *V superbe. — S'adres. au bureau de w
(Jl I'IMPARTIAL. A
ê Mtaaiuiaauunauuua»a»aau»aaaauuaàaBa(tuiwaauMwiwâawg ŵuiHcui

A lnilPP Pour *e 8" avi'il , uu rez-de-lUUCi chaussée de 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances, situé rue du Progrès
71, — S'adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée . 4335-4'

Appartements. U^"™™
plusieurs appartements de 3 pièces , remis
complètement â neuf. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 29, au ler étage.

3357-4*

Appartements. Jff ff , , *.
appartements de 3 grandes chambres au
soleil , à l'entrée du quartier des fabriques ,
S'adresser Gérance L. Pécaut-Michatid , rue
Numa Droz 144. 3099-15
Al-u.ft _ 'lL "SVSlmï
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situ é au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'I MPARTIAL . 1890-16*
Cnnq.en] A louer pour lin avril , unUUUO OUI. sous-sol , poiar atelier ou.entre-
pôt. — S'adresser rue Numa Droz 59, a»
2me étage. . 4490-1

BAN QUE FÉDÉRALE
(BOanélK AKONVUE) 9803.

LA CHAUX-DE -FONDS
Coara dea Chantres, le 16 Mars 1907.
Non» tourne» aujourd'hui , saut variation» Impor-

tants», aashetear» an eoanplai-conrant. ou au comptant,
moins a/uo/ o de conianâssaoïa , de papier bancable sur:

EM. «MB
Chenue Pari» 89.87V,

fra ca .» Court e» peliU elTeU long» . 8 99 9'a'urruil . 2 moi» l accept. française». 3 99 97 ;,
3 moi» i minimum 8000 fr. 3 99 ??'/,
Chique . . . . . . .  «5.M

utnetu-ut* Courte» pelil» effet» Ions». S Ï5.3SV,
***** 2 moi» i acceiita». anfi—«M 5 SS. àîV,

3 moi» i minihanm L. 100 . 5 ~ 3!Vi
Chèque Berlin , Francfort . 123 45

lllimit Court et peut» ailTal» long» . _ 113 46llltaig. _ raoi, . £„._,_, aiunaanalr.» ° |„ M'/,
3 moi» j minimum U. 3000. ° 133 _»',
Chèque Gènes , Milan , Turin ° 99 95

H.li ,  Court el petit» effet» long» . . 99.»6
"*"* • 1 moi», 4 chiffre» . . . .  S 100 -

3 moi», 4 chiffres . . . .  _ 100 05
. . (Chèque Bruxelles, Anueri . " tt Ko
hlgmt lil moi», trait, ace, 3000 b. . 93.85

Nonaec., bail., mand„.3el*eli . „, «9.35
l^turn Chèque et court . . . .  \!'*» 66
î ,, . 1 a 8 moi», trait, ace, Fl. 3000 » «08 65
(UtMK. Non ace.,bill., mand.,tel4eh. S «08 85

Chèqne et court . . . • ¦ ,, 1«4.70
liêUIll . Petit» effets long» . . . . M''10a>.70

ï à 3 moi», 4 chiffu» *'» 104.70
!3W-!0Tk Chèque . . . .  5'* .̂»
SiiISSI - Jusqu 'à 4 moia . . .

Billet» de banque françall . . . .  100 —
• • alleananda . . .  _ 123 45
• » «nues _ I 64
> > autrichien» . . . _ 104 68
• > anglais . . . .  _ 81
> • Italien» . . . .  _ 98 85

Napoiaiun» d'or _ 100 —
Souverain» anglais . . . . . . .  36 î6
Pièce» de 20 mark . . . . . 14.69

JPf" Voir la suite de nos -E^otitest annonces dans les pages V et O (Deuxième Feuille). ~3@1

nblIGIGUI o. tement in ou deux bons
acheveurs d'échappement après dorure.
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL. 4661-2

Demoiselle de magasin. M su»;
une demoiselle de magasin. — S'adresser
à M. Kaller, rua Léopold Robert 51.

4587-2

O CI V d II l _ .  SU|te une bonne fille
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. 4713-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

 ̂A 
t» v a n t A 0n d6mi»nde P°ur

oci V cUllC Un ménage soigné
(3 personnes), une bonne de toute con-
fiance et sachant bien cuire. Gages, 40 fr.
par mois. Sérieuses références exigées.
Entrée époque i convenir. — S'adresser
é Mme James Dubois, Les Marronniers,
Avenue des Alpes, LAUSANNE. 4613-2

On demande rUt, tr^SK
Winterfeld, rue Léopold-Robert n« 59, en
ville. 4591-2
Cnnararaf n On demande de suite une Iille
OUI ïttlllC. de toute moralité, sachant
cuire et aider au café. — S'adresser à
Mme veuve Clerc, Brasserie du Siècle, en
face de la Poste. 4648-2

itfîIltTlA Pour un ménage de 2 per-
OVlUlv. sonnes et nn enfant, on de-
mande une personne active connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. Certificats exigés.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
2780-14*

«e_——MU_—__¦»_«u»uu»uu_—«uuaauuuu————a

AppâPteUlBIlt. avril 1907 un magni-
fique appartement de S pièces, chambre de
bains et dépendances , situé à ia rue Léo-
pold Robert , côté du soleil. Prix excessive-
ment avantageux. S'adresser sous chiffres
R. S. 4442, au bureau de I'IMPARTIAL.

4442-7

8ez-de-c_aassée. A RC
1907, dans maison en construction , quar-
tier des Fabriques , un rez-de-chaussée,
comprenant grand atelier et logement de
4 et 5 pièces, suivant convenance. Con-
fo rt moderne , chauffage cenlral. — S'adr.
rue du Nord 163, au ler étage, à droite.

3928-5

I AfJPIalPnt  ̂louer Poar ifl 1er mai- un
llUgClUClll, appartement de 3 chambres,
grande alcôve, cuisine et dépendances, si-
tué au soleil ; gaz installé. — S'adresser
rue de la Ronde U, au magasin. 4457-4

PifJlinn A loaer Poar le 3° avril un jo-
IlgilUll. li peti t pignon, à des personnes
çi'ordre et tranquilles. L'appartement est
composé de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue Jaque t Droz 81,
au pignon. 3696-4
I nafamnrit Pour cause de départ, à
UUgClllClll, louer pour le 30 avril un
beau logement de S grandes chambres,
corridor et dépendances, dans l'immenble
de la Succursale postale. S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charrière 22.

4634-2*

Plia lïlhFA  ̂I° aer une chambre meublée
UlialllUlC. à 1 ou 2 messieurs tranquil-
les et travaillant dehors. — S'adresser rue
des Fleurs 9, au ler étage, à gauche.

On demande à loner ie%A^Z
de la ville, une chambre et cuisine, à dé-
faut, chambre meublée et indépendante,
pour une pei sonne de toute' moralité et
travaillant chez elle, — S'adresser soua
chiffres G M 4665, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 4665-2

On demande à acheter JÏÏïïfSLî
min-de-fer, Louis XV, à % places, ainsi
que 2 chaises Louis XV, rembourrées. —

S'adresser chez Mr. Mengrandi , rue de
la Cure 2. 4589-3

A vomira * Petit "otenr électrique,
ICUUI C force >/» HP , ainsi que 1 bois

de lit avec paillasse à ressorts, 1 buffet i
deux portes dit garde-robe. 1 réchaud à
benzine à deux feux , 1 établi bois dur,
neuf , 2 roues en fonte , l'une tournant
sur bille, très forte et divers renvois. On
échangerait un pupitre contre une commode
usagée. — S'adresser rue du Temple-Al-
lemand 53, au rez-de-chaussée. 4438-4

Â non ripa une Anesse âgée de 6 ans,I CUUI C avec l'harnais. — S'adresser
à M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

4795-2

Q A VENDRE BELLE MAISON A
X MODERNE , située dans le haut de la 7
X ville. Occasion avantageuse. Ecrire Z
g s. B. L. 378B. à I'I MPAHTIAL . 8780-46 Q

A VPIlnPP 2 superbes mulâtres de ehar-IC11U1C donnerets , forts chanteurs.
S'adresser chez M. L. Seater, rue Numa
Droz 21. 4644-2

A VPnrlrP une poussette i 4 roues,ICIIUI C bien conservée. Bas prix. —S'adresser rue A. -M. Piaget 83, au ler
étage. 4645-2

Fusil de citasse ÎSvS3
à vendre très bon marché. S'adresser à
M Paul Droz, rue Numa Droz 148. au
ime étage. 4578-!}

A VPÏIliPP un J oli Potager avec barreICIIUI C jaune No 11, avec tous ses
accessoires neufs, à très bas prix. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 16, au ler étage,
à gauche. 4683 2

|SdB0« Sagne-Jnillardl
fa Montres garanties ^S ||
Â VOllfil 'O Qne ziluer-concert (fr. 22),

ICUUI C guitare (fr. 18). — S'adresser
rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.

4638-2

Â VPnrtPP an magnifiqne lit complet, à
I CUUI C 2 places, presque neuf. —

S'adresser rue du Premier Mars 16, aa
rez-de-chaussée. 4657-3

Â VPM iiPP ' Das Pr*x' l,ne J°''e meu'eJ CUUI C à niguiser , avec socle en fonte
et marchant au pied ; à l'état neuf, —
S'adresser chez M. Monnard-Barfusa , rue
Numa-Droz 145. 4(M9-2

mkT A Tendre -«_££
plets dans tous les styles, salles à man-
ger, bureau à 8 corps , secrétaires , lava-
bos avec et sans glaces , divans et canapés
Hirsch avec moquette , tables à coulisses,
rondes , carrées , à ouvrages, de niait et
fantaisies , buffets vitrés , chaise longue
moquette pour 50 fr., glaces et tableaux ,
un grand chois de chaises, pupitres et
layettes , un tour pour débris.

A la même aciresse on demande à ache-
ter 2 jolis potagers . Achat. Vente et
Echange. — S'adresaser chez. M. S. Pia-.ard.
rue de l'Industri e 22, au rez-de chaussée.

?820-3
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LE TRÉSOR
DB

PAR

HENRI CONSCIENCE

. H _fe jela _f ifegart! del reckMiplaî ricel
fe) se retira. .

Quant à miei, piàsstiadô qu'âpre la lecture
SaT mon msmasciib il ne m'accuserait plus
'd'avarice, et qu'il reconnaîtrait qu'on u3ixi-
geait de moi un sacrifice inr possible, je sentais
|non axeuT asoulage d'un lourd fardeau.
: Pour ne plus use trouver ce soir-là en -peê-
feence de ma fille, j'appelai la vieille servante ;
Je lui dis que j'aiteua très fatigué et que je ne
descendrais plus, parce que je voulais me met-
&e immédiatem-enb au lit

xxw
LoSsq'ie j'eut'̂ i danls ffiWnl cabinet le leudél-

)Bam matin, i'ï trouvai joop, CCM
___ 

qni m/at-
jj endait. '

— E_ bien ! Victcf, lui dis-jé, ave&-vouaL..
Mais sans nne lafeser finir ma phrase, il s'iS-

bnça vers _wi, et me prit la main sur laquelle
fl appuya pluefeuirR fois ses lèvres. Je sentis
Ses larmes oouler s_" mes doigte.

— Vîctoir, taon ami, qu'est-ce que Cejla signî-
fîe 7 Qu'esta» qui vous «_aeut ainsi ?

—a An ! monsieur, laissez -ioi m'humilîer
devant vous, et pardon_ez-_oi mon erreur !
i/aksria-t-il. J'ai méconnu le cœur le plus Bjt>-
fekv te piuâ eur. le Pina ïej;taeu_, 1

¦— Vous avez donc lu mlon mamuescrit ? de-
mandai-je avec un sourire de satMactàoa.

— Lu, monsieur ? Je l'ai dévoré, puis relu
et médite. Quel livre «imouvaiit, ce long che-
min de la croix de trois nobles âmes, marty-
res d'un sentitmttot du devoir exagéré.

— Allons, Victor, lui dis-je, dominez votre
exaltation. Ma vie a été très amère ; une perte
irréparable nous a frappés, mais d'autres tn
auraient fait autant que nous. Asseyons-nous,
mon ami, et causons avec calme. _ La lecture
de mon manuscrit vous a convaincu, n'est-
ce pas, que je ne peux pas donner huit malle
francs pour racheter Jean Bokstil du service 7

— Ma conviction est, répottndit-il, que si
cet acte d'humanité exigeait le sacrifice d'une
somme trois fois plus considérable encore,
vous pourriez et vous devriez la donner,

Je le regardai avec stupeur.
— Avez-vous bien lu miom rnamaiserit sans

prévention ?
— Sans autre prêvsiritio- que lé désir de

pouvoir partager vos eenlimfcnts, et, par con-
séquent, de chasser de mon esprit la suppo-
sition qui me torUirait.

— Et vous croyez qu'a je doia donnet ces
huit mille francs. :

— Sans hésiter, mtonsieur. Le seinitiment
qui vous retient est sans doute faès respec-
table; il serait même an-dessus de tout éloge,
s'il ne découlait pas d'une notion exagérée)
et complètement fausse de la vertu, une exa-
gération maladive, si ] ose m'exprimer ainsi.

— Une exagération maladive ? Avez-vous
donc oublié la promesse que j'ai faite à ma
femme bien-aimée à son lit de mort ?

— Monsieur, j'admire votre hocnnêtetéeiWa!-
puleuse, et la force que vous avez eue de tont
sacrifier à ce que voua croyez être le devoir ;
mais vous vous êtes trompé sur l'étendue de ve
devoir ; et si votre récit m'a arraché dea
larmes, il m'a donné en même temps la con-
viction que tant de sacrifices n'étaient pas
nécessaires. Un inconnu vous confie deux cent
quarante nulle francs. Oette somme, vous l'a-
vez toujours eue en votre possession, à tirés
peu rie chose &£& Mâia vous voûtez regtj ituejr

a*

plus qu'on ne voue à confié, e't pour y arriver,
vous menez une vie d'angoisses et de (sacrifi-
ces, de douleur... e* votre compagne, un ange
de vertu, succombe dana la lutte. Une autre
femme, douée cependant d'une grande éner-
gie, travaille nuit et j our pour pouvoir vous
«nivoyer chaque année quelques francs, ton-
jours dans le mlême but Et pourquoi tous ces
sacrifices ? Pour pouvoir rendre aux proprié-
taires inconnus du trésor ce que vous ne leur
devez pas.

— Ce que ijé ne leur dois pas t répétaôs-je.
aSur quoi fondez-vous cette singulière opi-
nion ?

— Cest bien simple, j'ai fait le compte
avec le plus grand soin, et je suis bien sûr
de ne pas tote tromper. Oa vous a confié deux
cent .quarante mille francs en espèces, en
vous priant de les conserver en espèces et
même de les enfouir au besoin. Contraint par
les nécessités mâmes de la conservation du
trésor de le convertir en immeubles, vous
achetez une graude ferme, des champs, des
prés, des bois. Vous achetez une huilerie, —
celle-ci en partie pour votre profit personne,].
Et vous vous croyez débiteur non seulasment
des fermages, mais encore de l'intérêt des
intérêts de l'argent que vous avez- temporai-
rement employés. Savez-vous à combien tout
cela s'élève ? à quatre cent clinquante mille
francs, près d'un demi million. Cest donc qua-
tre cent cinquante mille francs que vous vou-
driez rendre pour deux cent quarante mille.
Et c'est pour aboutir à ce résultat,., insensé,
que vous avez sacrifié tout le bonheur de
votre vie. Ce sentiment de l'honneur est admi-
rable, mais le devoir n'exigeait pas un pareil
sacrifice.

— Vous _e pouvez pas soutea—r1 cependant,
que nous avions le droit de nous approprier
les revenus du trésor ; le proprié taire nous eil
demandera certainement compte.

— Il ne le fera pas. S'il retrouve les deux
cent quarante mille francs intacts, il bénira
le ciel, et vous témoignera une reconnaissance
sans bornes.

*- Vous poavez avoir, raison m point de

vue de la loi civile ; mais ma loi à moi, c'est
ma conscience, et mon. juge, c'est Dieu. D'ail-
leurs, vous ne pouvez contester, Victor, que
je dois rendre le trésor aveo tout ce qu'il a
rapporté.

— Eh bien, admettons cela pour' ru» ins-
tant ; mais vous avez consacré toute votrâ
vie à la garde de ce trésor. Quel est l'in-
tendant qui se chargerai b gratis d une pareille
adminàtratioin. Ne pa 1 ns pas de vofc e fem-
me, qui a retrouvé sa "récompense au ciel,
ni de. votre coutine Marguerite., que mon ima-
gination fflfe représente assise auprès de sa-pe-
tite lampe et courbée sur son travail de cou-
ture. Parlons de vous seulement. Si vous aviez
pu prévoir quels soins, queels soucùs, quels sa-
crifices aurait exigé do vous la garde de ce
trésor, et qu'on vous eût parlé d'un salaire
pour i'accomp'issoment de cette tâi>hc com-
bien auriez vous exigé ?

'__ — Quelle question îm'écriai-je. Accepter
—ncère-ment et volontairement une pareille
vie ? Pour rien au monde, Victor.

T_ 1„ ..ui J- î m*_ - _ f! i_— «a*j ia wmvisvuu», wviisioitr. axai» uwin»
seulement ce salair*, à cinq mille franos par
an ; cela fait en dix-neuf ans quatre-vingt-
quinze mille francu que vous avez le droit de
regarder comme vôtres. Vous secouez la têto ?
Mais si l'affaire venait devant un tribunal,
et si vous produisiez un pareil compte, asoyez
assuré que personne ne le conuesoerait ; il
n'est pas juste de vouloir qu'on sacrifie, toute
sa vie pour des inconnus.

Ces dernières oonûdératdo'ns mb frappvrontv
et sans me «aonvaiacre absolument, el!ea me
donnèrent à penser que i.ous _ous éliuoa peufc-
être exagéré notre devoir.

— Je serrai la main du jeune homme efe lui
dit:

—- Je ne Veux pas approfondir em C&tr»ïsr»c-t
qui de nous deux a tort ou raison, mcio ami.
Mais j e veux cependant vous donner tout dus
suite une satisfaction partielle : courez à Blei-
bout et annoncez à mes beaux-pofreotBi que,
je, donne les huit mile fran/*

'4 suivre i

FELIX ROOB ECK



ALLEM. - .;, ." JE
Ou duel mortel.

A Tegel, aux portes de Berlin, sur le poly-
gone des gardes-fusilliers, a eui lieu .un duel
dont les co_5équc|nioes fatales ont eu le plus
vif rctentirssement datas les cercles mili-
taires. ¦ ! ¦ ;" ; •' ; i J ] t j * \

Un officier, îe capitaine von Bercken, du
©3e de ligne, avait quitté ea garnison Ide
Zerbst, dimanche, se rendant à Berlin avec
un ami, pour assister à une cérémonie mili-
Itaire, disait-il. , ,
. La vérité cest qn'il devait sef rehcotifireri
avec un pharmacien de la capitale, dans un
duel, dont les causes restent inconnues,
triais semblent excessiveoient graves. Le com-
bat devait avoir lieu au pistolet, à quinze
pas, avec échange de trois balles.

Au premier coup de feu, le capitaine àtj-
ieint dans la région du foie, s'affaissait. Ses
tanis s'empressèrent de le transporter à l'haS-
toital Virchow où il rendit le dernier soupir
îe lende'majn matipi, sans avoir repais con-
<3a,isswa,Qe,

ALSACE-LORRAINE
Pauvres enfanta.

Une affaire des plus étranges r/esï passée
5'eudi mp,tin dans la rue des Troie-Epjs, à Col-
mar. i ' 1 f ' i

Un gaïnfe de cmq ou six ans fut accostié!
par un individu qui lui remit un petit tube
enveloppé dans un bout de papier en lui di-
sant qu'il renfermait des bonbons. L'enfant
arriva à la maison et remit le paquet à son
frère, âgé de douze ans. Les deux gamins
essayèrent vainement d'ouvrir le tube, puis
pe décidèrent à le broer avec un marteau
pur un billot. Au premier coup, le tube fit
(explosion. Cétait un .détonateur au. furmi,-
nate de m'ercure ! ,¦ L'aîné des enfant eut les doigte de là
main gauche et le pouce droit arrachés.
Son jeune frère, qui se tenait accroupi de-
vant le billot, eut le genou droit fracassé
et trois doigts de la main droite empor-
tés. Les pauvres gosses ont été admis d'ur-
gence à l'hôpital civil. Tous deux resteront
estropiés, pour, la vie./

CHINE
Le réveil dn Céleste-Emplro,

Décidément, la Chine s'éveille aux appela
du .progrès et de la civilisation.

Le « Courrier saïgonnaîs» dit qû%l le mi-
nistre de la justice à Pékin a annoncé au
Trône que les propositions du vice-roi Tchou-
Fou interdisant l'achat et la vente des feml-
Bïes et des enfants ont été acceptées par.
bon cmtojtère. Voici les règlements qui ont été
.publiés à ce sujet :

Les Chinois ayant dos femmes et des è_ -
Ifants achetés doivent immédiatement. brCaier
ou détruire d'une façon qu_conque les con-
Krats d'achat qu'il» ont entre Leurs mains.

Les Chinoi? qui dorénavamit achèteront des
femmes et des .enfante seront très sévèrement

Les femMete et les enfanta pauvres pour1-
Pont être employés comme serviteurs, rnaia
devront être libres. ,
. Il est dorénavant interdit aux mandarins
Itartares d'acheter des hommes, poux en faire
des esclaves.

Les Chinois ayant des esclaves achetés
devront leur rendre la liberté.

Les Chinois ayant udes servantes achetées
devront non seulement les remettre en li-
berté ,mais encore les... marier.

Le mariage est absolument libre. Des Chi-
nois peuvent se marier aveo les Tartaresc,
les riches aveo les pauvres, les nobles avec
les gens de basse condition.

AUSTRALIE
Réclame américaine.

; |Quî peUit savoir jusqu'où ira' la* réclame?...
Un grandi journal d'Australie vient d'en

ptraftiquer une vraiment extravagante.
Les bureaux de ce journal sont» situés dans1

une dés rues les plus fréquentéejj de la ville.
Hftif l à fcoup la porte die la maison s'ouvre aveo
EracaP. Une femmla leJt deux Arabes en sortant
avie» précipitation, effarés. L'homme le plus
âgé mafttraite la fcjmlcue, que le plus jeune
pjaraît impuissant à défendre. Les passants
^arrêtent. La foule grossit. On entoure les
pjctefulrp «ie oe drame.

Le vieillard brandit Sur la tête1 de la jeune
Dém(mle, à moitié folle de terreur, un poignard
rjjae le jeune Arabe cherche à détourner.

iîjpoluvajntôB', croyant à une tragédie, les
intente B'en.tiijeAli en (poussant djes cris;

msH o feuVftiripel Tep ïrb_ Pe¥so1nn'« H t̂r-
rent immobiles, tel Uu tableau vivant* pendant
qu'un quaMème personnage surgit subitement
aâti expliquie que les spectateurs viennent dfas-
sister à l'une dlejs scèuCîS du grand roman que
le journal comimlençait le jour miêone.,

iËt, le soir, le journa l pe yendl çtomfmle ffrj
pain, i ¦ ¦ a_ : , ; : c c

Nouvelles étrangères

LA CATASTROPHE DE L' IEM
105 cercueils

Ttad„ que l'on se préoccupait, d'une) pari,
8fétablir la lugubre identification des cadavres,
qui ne cessaient d'arriver dans les salles trans-
formées en amphithéâtre et que des scènes
déchirantes se déroulaient aux portes de l'hô-
pital, |on sa préoccupait également de l'ope»
naftâon qui va être la plus navrante, celle die
la mise en 'bière : toutes les dispositions ont
été prises par le personnel administratif de
l'hôpital, qui était chargé des formalités à
accomplir, tîlegraphiiit-j nde Tuulon, vendredi
Soir. Cent cinq cercueils ont été commandés
pour contenir les lamentables débris qui emi-
plippenit plus de quatre salles — cent cinq
cercueils qui seronit placés sur des prolon-
ges «^artillerie et formeront», à travers la
ville, samedi! mjMiin, Un navrant Cortège. Les
corma des malheureux qui ont été reconnus et
qui sont encore enfermés dans des sacs en
toile simjplenTlent recouverte die linceuls, se-
ront, dès demain taj atàn, à sept! hpures, placés
«Hans les cercueils, où enfin, après tant de
cruelles vicj^itudjes, ils reppperont définitive-,
ment, ' ' ! ' ' j *

fltouile & journée durant le lugubre- défila
Be la porte Missie&sy de l'arsenal à l'hôpi-
tal de la marine n'est conlînué. Les fourgons
d'artillerie, contenant des lambeaux de chair
déchicfuetiée et dea u^adavres mutilés, s'en al-
laient lentement, au pas monotone des nui-
A-Qstj . sous la tourmente qui faisait rage, parlrnî
les tourbiUons d'une poussière aveuglante,
taindlis qu'un froid glacial cinglait au vi aga
les nombreux assistante qui se pressaient) aux
aborda da l'hôpital et se découvraient, res-
pectueux et émus, att passage d|e chaque four>
gon. i • '

L'enquête du ministre
M. Thbtopon s'est de nouveau Vendu, ven-

dredi à onze heures du matin, igur le théâtre
de la catastrophe. 11 n'est pas retourné à
Intérieur du navire et est resté sur les
quais, interrogeant les officiers et les tma-
itelots, se iïvranit à une enquête personnelle.

L'al iéna», épontillé, repose maintenant
dans le bassin presque' entièrement à sec
aSa carène arrière s'offre tout à nu, avec
la large percée qui va, de part en part, de
bâbord à tribord, et dont on peut mesurer
la superficie avec ses huit mètres cinquante
de long sur six mètres de large. Quelle
action dévorante ©t tjuelle infernale puis-
sance eurent donc les explosions fatales de
mardi pour accomplir une telle perfora-
tion dans l'épaisse cuirasse de ce navire de
fer l ' i '

Le ministre et les" personnes qui raccom-
pagnent plongent triutement leur regard d.ins
la profondeur de l'immense bassin. En bas,
dans le fond du navire, que l'on voit par
la. large trouée et eur les dalles du bassin,
la sinitître besogne de déblaiement s'accom-
plit. Des Matelote, au visage martial et ré-
solu, .Jbentent opiniâtrement d'arracheri à ce
lamentable fouillis de fer et d'acier tordus
et calcinés, à cet amas d'obus, les restes
mortels de leurs infortunés camarades. Déjà
nous avions assisté à ce triste spectacle de
Pasoenyion de cadavres nombreux retrouvés
dans des formes de radoub : à Bizerte, pour
le <t Farfadet» et pour le « Lutin». .Quelle
douloureuse angoisse subie! Mais ici l'as-
cension se répète vraiment trop longtemps!
Quel impitoyable destin qui voulut réunir
tant et tant de braves gens dans la même ef-
frayante fin ! , i i .

GRronique suisse
Les hommes politique*.

On annonce le décès presque pîmùlt&né dé
deux personnalités genevoises qui ont joué un
ta rôle politique assez important : M. Fon-
tana, conseiller national, et M. Adrien Babel.,
président dut Conseil tadmkistratiE.

Ca dernier est mort à Alger, bù il était
allé chercher l'amélioration ajftrne santé pro-
fondément altérée par une maladie qui ne
ptoïonne pas. Babel avait succédé à M. Tur-
rettini à la tête des Sefvioes[ industriels après
la campagne qne son ami Favon\ arait dirigée
contre celui-ci. Il y réuspi fort bien et s'y
montra bon adiministrateur. Hamjmie affable et
populaire, Babel laissera ttn grand vide ('ans
le piarti radical genevois. Il meurta* à l'âge de
60 ans. ( i « * f .' v.

M. Fantana était uni dc-s chefs dé la droite1
catholique genevoise, du parti « indépen-
dant». Il avait été avocat et membre de la
Cour de justice. Depuis 1902, il appartenait
au Conseil natàornal. Porté sur la liste démo-
cratique-conservatrice, il eut quelques Vel-
léités à Berne de s'asseoir au centre, et il
fallut, dit-on, que les conservateurs de la
droite le réclamassent pour leur groupe. M.
Fontana était fidèle à ses convictions, sans
être un militant proprement dit. n avait
une nature artiste) et .contemplative qui ne
le portait pas à la lutte.

Son remplacement au Conseil national don-
nera lieu à des opérations électorales inté-
ressantes et probablement très disputées. ML
Fontana avait 57 ans.
_e téléphone de nuit.

Les conventiems internationales qui rédui-
sent les taxes téléphoniques pour, le service
de nuit entre la Suisse d'une part, la France,
l'Allemagne et l'Italie de l'autre, entreront
en vigueur le 20 mars. La répomae de la
France qu'on1 "aJttejndait pour fixer la date
est arrivée jeudi à Berne. On sait que d'a-
près ces conventions la taxe est réduite
des deux cinquièmes — 2 fr. 40 au lieu de
4 francs les trois minutes entre Paris et Lau-
sanne — pour les conveirsationB de nuit avec
la France et l'Italie; elle est réduite de
moitié pour le service d'abonnements —i
conversations de six à douze minutes cha-
que nuit — avec la France, l'Italie et l'Alle-
magne. Le service de nuit commence à neuf
heures du soir et se termine à huit heures
du matin. ; ¦

Il est bon de rappeQèr' à ce propeja que
depuis le 1er mars la réduction des deux
cmqmèmes est appliquée! à toutes les con-
versatioens interurbaines de nuit. Le publicl
ne semble pas en avoir fait grand usage jus-
qu'ici, mais il saura sans doute tirer profil
de cette amélioration dès qu'elle sera un
peu plus connue. , ' ¦ • ¦
Les dents de Mr». les postiers.

La directeur des postes du I«* afrondisse-
Kfent, M. Bovet, adresse à ses ,admjnistrés la)
circulaire suivante : , , , ,

« Il arrive _éiqu'emm'êhl qu'ë deS employés;
qui ne prennent aucun soin de leurs dents,
se portent malades pour une fluxion dentaire,
provenant géwéralement de carie. I/extrac-
tion de la dent malade est le seul moyen de
faire cesser leWal, mais ils préfèrent souffrir
que de subi» Topéraftogi W «e^eftt le tra-

vail tel ppo^oqueffE dèa' dépefislëS pW leuî
remplaœment. Cet état ae choses doit ceft
ser. Le personnel est prévenu que désormais
le mal de dente ne sera pas considéré comme
une maladie, et ceux qui croiront devoir ces-
ser leurs uxtouipailiions eeroittt remplacées à
leurs frais. » I : . '' i ¦ i . ;
Le colonel Hflller _ Tanger.

Lai «aanonièra «Marâ-Molina.» epï IfrtiySe
jetadiit à Tanger, tayaut â bord îe colonel Mûïïer
et le capiteine Fischer; ceux-ci ont débar-
QîII|3 à 2 h. 80; ils ont été reçus sur le quai
par la premier secrétaire rite la légation du
Portugal les commandante Mangin et .Santi
OMla et le .capitaine Pascot, auxquels le
colonel liùller a (présenté le capitaine Fischer".
'Aucun Reppés,>3in^nt «Ju, maghzen n'était ptrjS-
sent. \. ¦ i t ¦. ', . A

f Sf toûieïïes èes Ganf ônè
Le prix d'une toile.

SBERNE. — Un uaerfain" BemplS, le bruii 0
irioiuru que l'Etat de Berne était disposé S
acquérir la superbe itoile dte Giron : «Fête
de lutte dana les Alpes ». Tout le monde
se réjouissait qu'un tableau si émineonimenl
bernois restât chez nous.. On raconte aujour-
d'hui que le gouvernement a recula devant lé
prix que l'artiste exigeait de son œuvre. C'est
regrettable. Pourtant le grandiose tableau, n'irf
pas en Amérique ou ailleurs. Il restera en
Suisse, paraît d, et c'est une consolation. On
annonce en effet, que la (^mmission de la
g Fondation Gottfried Keller» s'assemblera ces
prochains jours à Genève pour déc'der l'a-
chat de ce «monument national».
Agréable souvenir.

Dernièrement est déoédée S Tratmlelan' Ut
doyenne de la locaUté, Mme veuve Frédé-
ric Vuille, née le 21 janvier 1814. On raconte
à son sujet l'anecdote suivante : De naturo
dêlicaito, elle dut faire, à Thoune, dans s_
jeunesse, un séjour pour raison dte santéL
¦Un jour sa maîtresse remlmena à un bal art-
quel assistait le prince Bonaparte, le futur!
empereur des Français, qui faisait à cette
époque un cours d'artillerie à Thoune., Frappé
de la beauté de la jeune Jurassiumne, celui
qu,i devait devenir Napoléon III et jouer ttn
si grand rôle dans l'histoire l'invitai à danser.
Devenue vieille, la brave dame racontai!! aveo
orgueil cet épisode de sa vie.
Les avalanches.

GLARIS. — Cest le mirffifehfc des atfata'cEe_
en massa. Dans les hautes vallées alpestres».-
c'est un tonnerra ininterrompu et de loin
on peut ajdlmirer ces montres impétueux qui
s'ébranlent et fondent sur les vallées. Les
iunea: ont leur époque, on pourrait presque
dire leur jour fixe et tombent toujours du
momie sommet dans la même direction ei
le paysan sait -k»rb bien où lest le danger. Dans
le Lintbhal, c'est idtuj sommet dep Clariduaa
qUe se détachent les masses. Dimanche der-
nier, une première avalanche, telle qu'on n'en
avait jamais vue, arrivait jusqu'aux premières
maisons diu vîllage de Lintthal. Quelques pjj è-
itres dte plus et tout était englouti. ' ¦.

Dans la nuit de mardi, aprèsi 'une abondiSnîa
chute de neige, une avalanche encore plup
considérable tombait à deux pas du village.
Tout le monde sa précipita, hors de^ lite.
Fort heureusement, l'avalanche is'arrêta tans
aft'oir caupé d/accident. Mais c'est ëg il, les
villageois eurent une belle peur.
Le loup domestique.

APPENZELL. — Rédemlmsnt, un habite»
de Teufen, M. Mceaoh, a essayé de domesti-
quer un loup. Il acheta ranimai à trois
mois, et l'élevage réussit à tel point que le
loup accompagne librement son maître et
obéit à son appel, le cherche, le retrouve
en flairant sa itrape et, tout an étant libre, ne;
déserte pas, 1
Nul n'est prophète...

ARGOVIE. --^ Les journaux argoviens; aïï-
noncenit que le colonel Kaïnzli, conseillei na-
tional, va quitter M.urgenlhal où il a passé sa
vie» et a renoncé à la bourgeoisie de son
lieu «ïorigine. Des différends politiques et
dejg attaques et intrigues personnelles de la
pire espèce, dit le «Tagblatt» de ZofingUe,
ont obligé M. [K|unzli à cette détennlnatioft
fllonlouireUBe. i t
Qare cambriolée.

VAUD. — Dek3 calmbrîole'urs Be sont in_te-
Idhiite dans la gare de Gland, mardi, entre
lune et deux heures du matin.1 Réveillé par le
bruit qu'ils faisaient, le chef de gare descendit
dans p,et> bureau*. Q „ trouva. Ises tiroirs et, ŝ

Paris!, IB marg.
Le do'urla'n'iï dé nbïïra vie politique est eH-

core perturbé par le désastre maritimle de
Touiliou. Les Chambres ne siègent qu'irrégu-
lièremen'u, influencées par le terrible événe-
menit. i

C etet que rexplosion1 du « Iénai», exph'qu'èe
par l'mflamimlation soudaine des pouaira3|S, a
fait concevoir les plus horribles craintes BUT
le sort de & marine da guerre franajaise. Ce

tfjul b'egl papsé BUT? ïé lnWh1e_Je_!: ôuirassB
atteint peut sa répéter sur leS autres bateaux
de ffuerre. Dang (tions U y| a des poudres trop
vi; :!es qtai se décompopeait et s'aïlumlentj d'el-
lep-mê(m(es. Partouji on ooinçiience rje décliar-
ger sur les quaôp les jpr ij ijecitiles suspecte
entassés dans les soutes, par conséquent de
démunir les Unités de combat, de pratiques
une sorte de désarmeraient.

Or Ei cep précautions sont mu%p*ensabIeJi,
elles paralysent pour ta temps notre arimée
de mer, <9e qui est un] gra^d danges a.u point
de vue jnterna.tional. i [

Sans doute, il nV a mtetelcte dé gtrerrte nulle
part, mais les pessitmjistes vont disant que tel
rival — on désigne par là rAllemagne —¦.
peut profiter de cet affaiblissement momen-
tané pour créer dep embarras nouveaux ef
en itirer profit gui• le dos de là France. C'est
ttn état uyesprit q— peut avoir de rudes ré-
pjercuBsianp sur notre politique intérieure.

lOn évalue à cent mifiiona les! pertes sèches
jpirodluites à la marine de guerre par les cates-
atrophea successives, de ces dernières années.
Mais ces pertes sèches sont peu de choses en
comparaison du danger général que le mal-
beur, dte Toulon a révélé. i

C. R.-P.

Correspondance Parisienne



bWnotfeg tôuVeife, "forcés laVeS le tfeo_ Bu
fourneau qui fut retrouvé sur le théâtre des
opérations; lea rambrioleurs envolés! Un être
vivanit fut cllécouvert sous la table du bureau
de M. le chef; c'était um{ énorme chien danoip
appartenant à Un négociant do, village, ce
chien a dû entrer pendant le cambriolage,
ce qui laJsseraiti croire que le wu les malfai-
teurs étaient connus du dajpjs.
Longévité.

VALAIS. — A Etoeto, district de Ooïï-
bhes, vivent quatre frères Clausen, ayant en-
semble 305 ans d'âge : le premier en compte
79, le second 77, le1 troisième 76 et le qua-
trième enfin 73.
Coups de couteau.

Mercredi soir, pendant une bagarre u^ntrè
«jùvriers italiens employés au tunnel de l'E-
kctrochimie à Sembrancher, un jeune hom-
me nommé Arnalto, âgé de 21 ans, a reçu
trois coups dé couteau, dont l'un au ventre,
et qui met la vie du pauvre garçon en dan-
ger. M. le Dr Calpini n'a pu laisser trans-
porter le blessé à l'infirmerie de Martigny,
de crainte d'une issue fatale pendant le
trajet. Le taeui'trieri a été aussitôt .arrêté.

QSronique neuoEâf etoise
L'absinthe devant le Conseil fédéral.
i Le Conseil f édérajl a ajourné à la semaine
fciroohaine >sa décision sur le recours des dis-
J^llateurp d'absinthe contre la loi vaudoise.

H résulte dun échange du vues qui a eu
ïieuj au cours de la séance de vendredi ma-
jt&n que le Conseil fédéral écartera le re-
ciours, ctonforménijant à la proposition du dé-
partement du justice et police . _____

Seul, M. Comtesse fera djefe réserves et
yabstieiiidra att vota .. !
Un toit qui s'effondre.
. Le poiidp énorme &e lej qùanSlitél de neige
qtui est tombée cet hiver dans nop tnlonter
gnea a causé en plus dfun endroit l'effon-
drement des toits de nos vieilles fer-mies. Le
fiaili ŝest de nouveau produit hier, vendredi,
att Lodle, quartier du Verger. Le faîte de la
ilioiture d'une ancienne maison portant le nu-
^néro 15 de te. rua Girardet a cédé avec de
pinistrep craquemente sous la pesée fonml-
dable de la neige. Heureusement la partie
écroulée reposait sur la grange, die porte
que lep habijtante n'on eu aucun mal. (_

£a @Raux-èe '<LToni9
Nomination du nouveau préfet.

Le Conseil d'Etat a nommé, oe mata-, pré-
fet du dfetaict de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement du (iitoyen Numa Droz-Matile,
décédé, le citoym F.-A. Delachaux, ancien
président du tribunal.
a_vls aux parents.

La Oommàssàion de l'Ecole d'Art nous dei-
Bande de publier ces lignes :

L'année scolaire arrive à sa fin. C'est le fmb-
IBtent où dans les famines se décide raveairr!
tarofessionnel des enfants arrivés au terme
des études primaires. Aussi la Commission de
l'Ecole d'art se fait-elle un devoir de rap-
peler aux mtéreboés l'existence de ses clas-
fies d'apprentissage. Une annonce paraît ac-
tuellement dans les journaux locaux; elle
indique le jour de l'examen d'admission fixé
au mercredi 17 avril à 8 heures du matin et
Ton peut se faire inscrire jusqu'au 16 avril.
Cet examen eoniijt e en l'exécution d'un des-
tin d'ornemi.Djt et d'une u^mposàtion décora-
tive élémentaire pour les classes de gravure,
de serti, de guilloohis; d'une figure pour, la
classe de peinture sur émail.

D'où il résulte que pour entrer dans cette
Bernière classa il faut uvoir dessiné davan-
tage qu'à l'école primaire; aussi les per-
sonnes voulant ee vouer à l'exercice oe cette
krrofession «doivent elles profiter des cours
Ba dessin de l'Ecole d'art pendant le jour
•xt le soir. — Les demoiselles peuvent^sui-
Vre toutes les leçons de la classe pendant un
an et ainsi se préparer pour l'examen d'ad-
bnssion. L'âge minimum requis est 15 ans.
Les democitgelles et les jeunes gens peuvent
Être reçus; il y a plusieurs places disponi-
bles. L'enseignement est dirigé de telle sorte
que les élèves acquièrent les connaissances
pratiques nécessaires dans l'industrie.
1 Quant aux autres divisions d t̂inces aux
Jeunes gens il y a 6 places disponibles à la
gravure, une ou deux places de guillocheurs,
»ne de Eercksseur-j oaillier. Age d'admission
14 ans. ' i >

Les apprentissages sont de qua.tre ans;
Péoolage est «le cinq francs par mois, soit
240 francs; Us sont rendus à l'élève qui a
rempli consciuncieusement toutes les poaudi-
tions de son contrat.

Les cours d'enseig-effilcnt général des arts
9r£ dessin se termiueut le 20 juin; ils com-
ïoencent le 1er septembre. Cependant les élè-
ves des classes primaires qui verraient, déjà
Inaintmatet, la probabilité de leur entrée
iàans les classes professionnelles, l'année pro-
bahaine, feraient bien de «ruivre, dès la ren-
teée de mai, les leçons de dessin de M.
Stucki, les lun<ii et vendredi, celles de mo-
delage de M. Barbier, le mercredi, de 5 à 7
be,W»s; ils ee; ̂ é^er^ent _4m à l'exajirjiea

d»admîssioa. Ces fô___ Sïïcb ont a" le® dis-
position les leçons du lundi ert vendredi de
5 à 7 heures fe.t du mardi de 8 à 10 heures au
Collège industriel. Pouc repseigniementB t?<3p
dresser au directeur. <
Société chorale mixte.

On sait que l'orchestre de Berne accoffijp_-
gnera l'oratorio da .Schumann, qui sera exé-
cuté dans le concert de lundi prochain. Cette
société, déjà connue chez nousi, aj été renfor-
cée udfexcellente musiciens, tore de l'ouver-
ftture du nouveau théâtre de lai' ville fédérale.
La, réputation que ces artistes se, pont acquise
à Berne et a Neuchâtel dans les concerte
analogues, noup ej3tt une garantie flus les,
0icrompagnetm|ente seront parfaite. !

CedieS) la tacha dja chœur, dana «Paradis
ei Péri», n'est .pas facile; lep membres die
la .Société chorale lont éttu|d|iê l'œuvre avec
beaucoup 'df entrain et d'enthousiasme, ils ont
prouvé par leur assiduité aux répétitions1 tout
l'intérêt qu'ils portent à l'étude de cette belle
musique. Afin que la partie chorale soit exé-
cutée d'une façon Irréprochable, la société
s'est assuré le concours rllésintéressé de la
phalange d'excellente chanteurs dont pe com-
pose le « Frohsinn». Cest dire que rien n'a
été ménagé pour offrir à notre public un
concert absolument remarquable.
La propagande pacifiste.

Ainsi que nous l'avons annoricé, nous é^fiéto-
Pironsi mencredi soir, à la Croix-Bleue, réma-
nent conférencier et membre de l'Institut
qu'est M. Charles Richet. Il parlerî( «du passé
«at de l'ayenir de la guerre». M. Richet n'est
«jfailleurs pas inconnu pour nous, son active
propagande en faveur dep idées pacifistes,
pa foi ardente en tout oe qui est nobia et bon,
l'ont fait connaître dans tous les milieux où
l'on s'occupe de la suppression de la guerre
e,t des maux qu'elle engendre.. . i
. M. Charles Richet joint à une parole vi-
vante un grand .tajentj d'orateur; brillant et
convaincu.

La conférence sera cbnftradfccfciire.
Conférence publique*

Maurice Maeterlinck est un des' grands noïSs
de la littérature française actuelle.

C'est de son théâtre, très original, que pat*-
lera, mardi prochain, M. Ad. Groaclaude,
professeur au Gymnase de notre ville.

Le confértneier s'appliquera à dégager les
caractères de cette œuvre dramatique et à
en expliquer les irrégularités apparentes.

Il terminera par la lecture d'un frag-
ment tftrn drame en un acte de Maeterlinck,
« l'Intruse ».
Théâtre.

Nous rappelons là réptépeh'fe-ï'bh donnée
demain soir par Mme Yvette Gilbert et ea
tiroupe du théâtre de Bruxelles r

Croqtri§ du Sanqedi
«FaVaifel à faire un de cey jours passés, dana

une rue paisible dlu quartier de l'Est, ohez
ttn type dfhorioger comimia il n'en existerai
p&us. guère, une fois notre génération dispa-
rue. Il travaille encore à la maison «dans
le tout soigné», ne sort guère, ne se mêle
que de loin à la vie puisque, se couche à
10 heures et vit heureux. t
, !Au momlant de ma visite, entre nuit et jour>
mon horloger avait rejeté BUT le front son
micros et lisait dans un petit bouquin, au bord
de son établi.

Voup aimez la lecture, à" ce qtte je vo% lui
dis-je en guise de préambule, i

— Oui, je .lis volontiers quelques pages tous
les joura. Cela repose et vous change les idées.
Ainsi à ces heures, avant dTallumer, j'aionle
à taire un peu diversion à une besogne atta-
chante cornante la mienne, en parcourant un
petit chapitre. Après, on «recroche» aveo plus
de vigueur. Et .puas, cela donne à réfléchir
et occupe l'esprit peinjdiant que lep doigte
itravaillent. ¦ -

¦— Et aqu'est-ce que voué lipez de beatf.
Un roman, quoi ? Quelque chose OTimime le
«Juif errant» ou «La porteuse dte! pain».

—- Non, pap précisément, voyez dlu( reptia le
iljvre, vous le connaissez sans doute î

L'horloger me tendit alors gon bouquin'.
11 Usait... «La Divine Comédie» du Dante,
l'immïjrbel poète florentin du XIILme siècle,
une des gloires de l'Italie, dont l'oeuvre est
du plus pur classique, mais qu'on n'a guère
qoutume de trouver sur les établis d'ouvriers.
. — Comment, vous Usez le Dante ? et cela
vous iRteretsBe l

•— Oui, je trouve que r/esî beau1.. IT y S rie
grands sentimionts là-dedans, je ne comprends
pas tout, o*èst vrai, mais ça ne fait rien.
Et puis, je lis un petit bout seulement à la
fois ; alors ça ne fatigue pas. J'ai acheté
l'œuvre pour mon (Nouvel-An, il y a lOngtaVmips.
que je .dlésjraJe l'avoir. ,

Nous avons alors parlé d'autre chose, mais
le tableau m'est resté. Voilà un simple ouvrier
qui trouve sa joie et ra substance intellec-
tuelle tdans la lecture de ta) «Divine Comédie»;
il a vraisemblablement peu de culture, mnig
Le Dante remplace pour lui Emile Richehourg
et Ponson dtt Terrail.

«Qtte ne s'en, Srouve-t-il! beaucoup] i*!m)fi|e
cehii-làl' ' "

Ch1 NICOLET.

Communiqués
Lit communiqué! nt prévi ennent pat dt la Rédaction gut

n'en est pas responsable. Dans la régit, Ut nt tant pat
aeetptés tant une annonçai correspondante.

Tonhalle de Plaisance.
Désireutea d'accéder aux f itxiïEtèW tœux

é-primés, la société de chant le « Griitli-Mân-
nerchor» s'est décidée à donner demain, di-
manche, Une toasièma représentation de
«D'à Bârevrirths Ta3chterli», qui $ «obtenu
jusqu'ici un si éclatant succès, ç

Afin de permettre aux familles d'assister
à oe baau spectacle, la pièce sera aussi jouée
en matinée, à 2 heures, aveo nrix réduits
pour les uanfante. Le soir, à 8 neures, irré-
vocablement dernière, reprê^ptetion, «ruivie
de soirée fa_mlièrel.
Brasserie Ariste Robert.

Dimanche soir, à la brassériël Ariste Ro-
bert, grand concert donné par les solistes de
la société de chant «La Pensée». Romcncea,
duos, quatuors et chansons atomiques forme-
ront ensemble ufli pjaogramme augs.i riche que
varié. , ,'

Connaissant le zèle et lé soin qu'appoï-
tent les chanteurs de « La. Pensée » à l'étude
de leurs productions, il est certain que le
concert de dimanche, sous l'habile direction
de M. Eug. Fehr, saura .procurer un vérita-
ble plaidât! à Soup les apiateurs de belle mu-
sique. . .. . : , |
Conférence de M. K. Anet.

M. Kentniédy; Abiet, paptieut1 à Bruxelles, et
«secrétaire de l'Eglise chrétienne missic_-
naire belge, donnera demain dimanche, avec
la haute ooanipéuence que nous lui coninaiesons,
une conférence sur cette Eglise qui nous
intéresse à tant d'égards. La séance en ques-
tion aura lieu au Temple Indépendant, à
8 heures Su soir. L'exposé de M. Anet sera il-
lustré de .projections lumineuses.
L'aaEden» à Bel-Air.

Cest dimanche „>_•, a 8 heures eti quart,
dans la grande saHe de. Bel-Air, que le club
de zither l'« Eden » donnera son concert. Par
un travail assidu cette société saura pro-
curer à son audi.teire .une! soirée des plus
agréables. !
Deutsche Kirehe.

In den protestaniischen Lândern deutscher
Zunge wird dièse Woche der Geburlslag des
Dichters Paul Gerhard t gefeiert, der vor
300 Jahren , am 12. Mërz , das Lien t der Welt
erblickte. Auch bei uns soil nàchsten Sonntag,
den 17. Mârz, Abends prâzis 8 Uhr , eine be-
scheidene Feier stattfinden. Herr Pfr. K. Stock-
meyer, aus Basel , wird in einem Vortrag das
Leben unseres grôssten kirchlichen Dichters
in Erinnerung ru fen. Zwischen h inein werden
Choral gesânge der Versammlung uni! Sopran-
soli von Frl. Ida Niissle — ailes Lieder von
P. Gerhardt — die praktische Vei wendung
der Gesânge zeigen und die Zuhôre r zu leben-
di ger Teilnahme einladen. Mânnerund Frauen
sind hiemit heizlich eingeladen. Man wird
gebeten, die Gesangbiicher milzubringen.
Eintritl  frei.

Cote de l'argent fln fr. .̂"t, kil0.

ëm l'Agence télégraphique trmlss*
16 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
La température s'élève^ temps doux elj plu-

vieux, j , 

Ches les professeurs de Berne
BERNE. — Les professeurs de PUniversitS

de Berne ont remis à la direction de l'ins-
truction publique une pétition votée à l'una-
nimité, par laquelle ils demandent une aug-
laentatjon de traitement.

Grôve de chocolatiers
ORBE — Les ouvriers da1 la fabrique

de chocolat se sont mis en grève, ils récla-
ment une augmentation de salaires, une di-
minution des heures de travail et le renvoi
des deux contremaîtres.

Ce matin, tous les ouvriers qui n'étaient
pas au travail ont été congédiés,. Lep femmes
oontiputlnj t à travailler.

Le tableau de Giron

] BERNE. — Le Conseil d'Etat a décidé dé
demander au Grand Conseil un crédit pour
l'achat du tableau de Giron: «Les lutteurs».

M" Encore un malheur "»5S_
FORBACH. — Une violente explosion s'est

produite hier soir dans la fosse de Kleinrus-
seln en Lorraine. Environ 80 mineurs étaient
descendus. 77 ont été retirés, dont 65 étaient
mjorta et 12 blessés grièvement.

Le Président & Toulon
TOULON. — Le Président dei la Répri-

bhque, M. Fallièris, est arrivé ce matin à
7 h. 55 à Toulon pour as-dster aux obsèques
des victimes de là ratas.trophe du « léna,».

Terrible noyade
! iV___AD0_ID. — Une voituir© cfc_tgee< Hi
neuf personnes a été précipitée dans iïne
rivière qui se «trouvait à proximité dé la
rou.te. Les neuf personnes se sont) noyée»

Drame dans un hôpital
UPSAL. — Dana un hôpital de la ville, u_

patient, da_s un accès de folié religieuse,
a tué trois autres 'patienta .ert en a griève-
ment blessé un quatrième». >a.<

Les grands incendies
PITTSBURG. — Hief soir, de» in'cen«lieil

oht éclaté datas deux quartiers différeoits
de la ville. L'eau manquant, de nombtreixti
bâtiments ont été brûlés. A 10 heures, il aj
fallu employer la dynamite pour faire ie
vide autour des deux foyers d'incendie et)
empêcher le feu de attendre. Deux usines
quatre maisons de commerce et quinze, mai-
sons d'habitation ont été détruite*. i ,, :

mVép éo/ies

************ m *************

traits divers
Le shah et le boulanger.

A la fin de sa vie, le shah dé Perse, qS
vient de mourir, s'était fait humain. Il avait
"voyagé. Mais aux premiers temps de son ré
gne, il ne p'emlbarrassa pas de vaiop ascrupui
les touchant la vie des autres.

Les boulangers de Téhéran eureiniî un Jotiï
l'idée de se mettre en grève. Us fermèren'r
leurs boutiques et refusèrent de pétrir Je
pâte. Grand émoi. Le chef de la police inj
tervint. Il menace les grévistes des ejE fetp
de sa colère. Us lui résistent.

La nouvelle de la grève parvient jusqu'à1»
shah. 11 rjort de son palais accompagné de
quelques personnages de la cour et se dirige
vers la maison d'un boulanger.

— Pourquoi ne veux-tu pas ouiré lé pa|f
aujourd'hui ? .

_ — Parce que j'ai juré d'observer1 ]a déci
Bîon de mes camarades, répond le boutent
ger tout penaud, courbant l'échito dorant U
souverain.

Le shah entre éh colère.
— Ah ! dit il, vous vous uni_K,z pour comr

ploter dans l'ombre. C'est parfait ! Tu, y ap si,
lumei- ton feu, et sur l'heure !

Le boulangeir se hâte d'obéir à cet uberdra,
Il jette de grosses bûches dans le four et vida
un sac de farine dans ïe pétrin. Le shah
l'observe en siltfflce. Lorsque tout est prêt
pour la cuisson, il mande deux des soldats
qui le suivent. En un instant, le malheureux
boulanger eet terrassé^ ficelé comme un jan»
"bonneau d'York. Le shah désigne alors l«î
four, tout allumé par les charbons ardent»

— Qu'on le brûle, dit-Il froidement.
Et le boulanger va prendre dans le four ls

place de ses petits pains. Un quart d'heuruj
après eet « exemple», toutes les boutiqueuf
des boulangers de Téhéran étaienjt ouyertej
comme à l'ordinaire.

Simple question.
— A quel moment est-ce qu'une vacbJ

ressemble le plus à une carie à jou er?
— C'est quand elle est a lasse de trèfle ».

Curieuse maladie.
r— Madame, votre rahrï a de lai djfeapjepj3ld ,

. »— Et d'où cela peut-il yenir. Z
I— Ca vient du grec... (

MOTS POUR RIRE)

Aux Ménagères
Dans tous les cas pour lesquels
vous avez fait usage d'huile de
foie de morue, vous trouverez

FEmulsioT. Scott
d'huile de foie de morue aux
hypophosp hites de chaux et de
soude trois fois

plus efficace
rapide "'Jet sûre, par conséquent
vraiment économique ; en outré,
elle n'a pas le goût désagréable
et révoltant de l'huile de foie
de morue, et elle ne donne
jamais de nausées.

"Le Pécheur et le Poisson " sur lo
flacon vous garantit la seule emulsion qu)
soit préparée A_JÇ_ \* avec les ingrédi-
ents les pins _KOj3l énergiques et les
plus coûteux, m _^mf P

ar 1° procédé
Scott perfec- H 4. donné.

Pri-» ****** ChM
3 fr. 50 fiSSii.?™ tons tôt)

U.U I. marqua -lu. ^
•*-5 «*r. ÏÏSX iu £$2à Ph«w«n«««IeM»,

Echantillon gratis contre «je* cent, mi
timbres-poste adressés à MM. Scott «J$|
Bowne, Limited, Chiasso (Tessin).

/ TfflB, A. COUMOIISI-R. Chaux-de,F<_iitk i
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Vente de Terrains
*

L'Hoirie Perret-Wichelln vendra par voie d'enchères publiques,
le lundi 25 mars 1907, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judiciaire s, salle du Sme étage, en huit lots distincts,
nne partie des terrains des Forges, aus Eplatures , à l'ouest de
la nouvelle Usine électrique, soit environ 50,000 mètres
carrés. 3146-3

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

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

Pour visiter remplacement , s'adresser à M. G. Perret-Perrln, anx
Eplatures.

Pour consulter le plan de lolissemen t et prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser au notaire René Jacot-Guillarmod, Place de
l'Hôlel-de-Ville 5, chargé de la vente.

Plan an Val,0, à la disposition des amateurs. 

Etnde de M- Paul JACOT, notaire, à Sonvilier •

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 25 mars prochain, dès 1 heure de l'après-midi , en son domicile; M. AL-

FRED MARCHAND, propriétaire aus Convers, Commune de Renan , exposera en
vente publique et volontaire : 1 jument, 5 vaches portantes, 5 génisses dont 2 portan-
tes, 2 veaux., 2 moutons, 15 poules, 1 voiture à ressorts, 4 chars à échelles, 1 char à
brouette, 1 char à purin, 1 traîneau , 2 glisses, 2 battoirs avec manège. 1 faucheuse,
1 tourneuse, 1 grand rouleau, 8 colliers complets, 1 harnais anglais, 2 herses en fer,
1 charrue, 1 grand râteau, 1 brouette à herbe, 1 moulin à vent , des tonneaux , chaînes,
fourches, râteaux , pioches, tridents et beaucoup d'autres objets dont le détail est snp-
primé. Terme pour les paiements. H-687-J 3105-2

Sonvilier, le 16 février 1907.
Par commission : Paul Jacot, not.

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

- - -.

pour I" Communion
Drap noir et bien fonce, peignée, «hovlot, diagonale, fantaisie

p *̂ Prix depuis fr. 85, 89, 35 ~ §̂
¦ Uu...̂ 1

À ohaque complet est joint un morceau pour réparation.

A tout catéchumène acheteur d'un complet, il sera ofiert un joli
souvenir. n.,

Déclaration!
. »

La Direction des Abattoirs décla re que M. Ernest SCHWEÏZER-MATFJÇY,
rne Léopold Robert 56-a et Mme Vve Jacob SCHWEIZER , Place de
l'Hôtel de ville, vendent exclusivement des viandes de BŒUF, de
Porc, de Veau et de Mouton de 1 re qualité.

La Chaux-de-Fonds, 16 Mars 1907.
Direction des Abattoirs.

» i t mm- t
N.-B. — Par celte déclaration , les boucheries ci-dessus mentionnées

font remarquer à leur clientèle et au public en général , qu'elles n'ont jamais
vendu de viande de vache à leur élal , ceci dit afin d'Jviter toute confusion
avec une personne da môme nom faisant le commerce de viande de vache.
4575-2 / Ernest Scuwelzer-Mathey.

Vve de Jacob Schweizer.

PHARMACIE-DROGUERIE LEON PAREL
RUE LÉOPOLD-ROBERT 24-a RUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
-*$+*$+ JS«iD<3oi«.lxt6si l'oiionainoos -*$*«$»

Pastilles pectorales, 1 fr. la boîte.
Pastilles Alfa, eucalyptol et menthol , 80 ct. la boîte. 6713-5

Anti-coryza,' poudre contre le rhume de cerveau , 50 ct. la boîte.
Glyboro aa menthol, pommade contre le rhume de cerveau , 40 ct. le tube.
Thé diuruHiqne Parel . tîure diététique et antirhumatismale; rend de grands

services contre l'arthritisme et les douleurs errantes , active les sécrétions
rénales et respiratoires, élimine les toxines et n'occasionne aucun dérange-
ment. Tisane précieuse dans les affections des voies urinaires, reins, ves-
sie, etc. 1 fr. 50 la boite.

x.oc_^_"cr_5_ :
De splendides et très vastes locaux pour magasins,

i la rue Léopold-Robert, SITUATION UNIQUE, aména-
gés au gré du preneur, seraient à louer pour époque a
convenir. — S'adrssser sous Z. B. 4013, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4033 «

A vendre pour cause de liquidat ion
Fabrique d'Horlogerie

favorablement située dans un centre horloger, en face de la Gare , près de Bienne ;
force hydrauiirine de 20 chevaux. Grands dégagements et sols à bâtir. Occasion
uniqne pour fabricant d'horlogerie ou tout autre industriel. Conditions extra-
avnntagreusuis.

S'adresser sous chiffres A. B. 4295. au bureau de I'IMPABTIAL. 4295-4
>»»_^_i».ui-ii—>«-i_«a-iH—t-Wua^̂  ̂ n.mii

I£_--i_»ff'ie^̂

Pow Catéchumènes^,.
Monogrammes pour Psautiers, Montres

Maroquinerie, etc. 4510-s
Breloqnes, Porte-anmônes

HS&fr ZBI3©\xterIe-Orfèvrerie *_%&
RICHARD-BARBEZAT

33, Rue Léopold-Robert Rue Léopold-Robert 33

rMfB ÏPBt! •r-ntai8i o «t dans tous les prix, tfMfltS TUTî flÛlll UAlûAa PAPETERIE A. COURVOISIER bi\liiVitimM)

MtTwKkf  ̂ '' ' /  Consu"M w,re médecin Wm

f^ HrHTNTERMEISTER
000*!

Q TERLIATOEN A Ole, suce, Knsnaoht-Zarloh i

| Lavage chimique et Teinturerie j
X de Vêtements pour dames et messieurs. Etoffes de meubles, Tapis. ïW Couvertures de lit . Plumes, Gants, Rideaux , etc. Q
Q Agrandissements Importants avec Installations Q
A techniques les plus modernes. — Exécution Irréprochable.
X Ouvrage prompt et soigné. Prix avantageux. Prompte livraison. ï
T Wtf Dépôt à La Chaux-de-Fonds, chex Mlle Pauline SCHENK, ÇQ rne Numa-Droz 25. 20478-6 1*1

Vous jetez I argent
par la fenêtre

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

Une bouteille Essence d'amer aux
herbes des Al pes. I" qualité, pour la
fabrication de 3 litres du meilleur amer
[Magenbilier, fr. 1.75.

Une bouteille d'Essence de cumin
Alliisa'h , pour 5 1 i t res de li queur au cu-
min Allascii, fr. 1.75, Les 3 bouteilles en-
semble fr. 4.75.

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

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

ADLEIt-AI'OTIIKHfi. Scliwauden
(Canton Glaris)

Prompt envol 3552-10

Ponts-de-Kiartel
a commencé ses voyages.

Pour les commandes pressantes , s'a-
dresser rue du Progrès 53. 4078-1

Epicerie-Mercerie
ALFRED ZIMMERMANN

H, rue Huma Droz, U
V E N T E

3__9Cl>IL<i3€ï&Jl.
au détail et en paquet de 5 et 10 kilos.
Graisse de ménage, remp laçant avanta-
geusement le beurre fondu et procure une
économie de 40°/..

Demandez des prospectus
4626-2 Se recommande.

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

Offres, sous chiffres It 347, au bureande l'Union-Réolame, à Bienne. D. 6400
4540-2



M-" Wasserfallen, rue da Progrès 43
12645-85 Se recommande.

MARIAGE
Demoiselle chrétienté , d'un certain

âge désire faire connaissance d'un mon*
sieur en vue de mariage. Ecrire en tou-
te confiance sous chiffras R P 4581, au
bureau de I'IMBARTIAI., 4584-3

_ I AA_Ul_ Maux de Télé ir r r ft 1
falfaEMEDE SOUVERAIN--_i___.Boll«(10ptradrei) 1.50. Ch. Booaccio , ph'-.GeaiTtToutes Phai-niaotes.Sxtger te „K&0V,

1872 14854 5 _

IHSHifBHta
A vendre de gré à gré, séparément on

en bloc, 2 maisons contiguës avee jardin,
4 appartements, grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait à un commerçant en vins.
S'adresser à Mlle Colin , Les Ormeaux,
Corcelles (Neuchâtel). 3388-6*

Immeubles à vendre
Plusieurs immeubles de rapport, trêa

bien situés, Boni à vendre. — S'adresser
pour tous rensei gnements à M. Louis
Leuba, gérant, rue Jaquet-Droz 13.

4538-8

Maiso n à yenflre
A vendre pour cause de dépait , une

maison de bonne construcliaan . renfermant
un vaste atelier pour 25 à 30 ouvriers et
3 logements de 6 pièces. Prix modéré e*conrlitions avantageuses. 4500-1S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

J_à_ lî.wra.«:__*
pour époque à convenir, un bel apparte-ment, rue du Parc 16, un 2me élage de 4
pièces, 2 alcôves et belles dépendances,
buanderie.

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

S'adresser rue de la Paix 17, an lerétage. 4508 4

__¦_?* ¦"*r*va>nïj??^?==_3______SiiSiSs_£___i
est reconnu le produit le plus efficace
pour la destruction rapide et sûre des
RATS et des SOURIS. Inoffensif pour
hommes, animaux domestiques et volail«
les. Se vend en paquets de 75 cent, et
1 fr. 30. à la DROGUERIE NEUCHA-
TELOISE PERROCHET et Cie, rue du
Premier Mars 4. 20984-8

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

._ SèW —> S_ ta? a_ !É ®2_ B ««F
de tous pnx, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'au!
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de mottloi
PSAUTIERS maroquin soignés,
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CHANTS ÉVAIVQ __¦!_«_».

Bibles. Nonyeaoi Testaments.
TABLEAUX BIBLIQUES , Celluloïd, ele

Oavragee pour Catrcbii mènes.
Rappelles-toi, etc — Cartes Bibliques.

ATTENTION
Voulez-vous vt

JI^ -̂ -»™î. - Jj , bon resMoinelta-

jyaWtraMSttwJBapwa plus durable ujue
B¦-.-;. . SSî p̂ Ŝ f̂ ne "f a prix aléfiant•mmtgf/gjuti VIIHIal toute concurrence^

adressez-vous chea

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

Chaussure» sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vleua Caoutchoucs. 21044-1

Leçons écrites mân
garanti. Prospectus gaalis . II. l'IUst II ,
expert comptable, Zurich C 14. B-H*O

* . 898-41

I BANQUE FÉDÉRALE
| (SOCIÉTÉ ANONYME)
4 LA C H A U X - D E - F O N D S
5 Direction centrale : ZURICH

Comptoirs BALE, BERNE, LA CHAUX-DE-FOXDS, GENBVE, LAUSANNE
|| ST-GALL, VEVEY, ZUBICII

I Capital social . fr. 30,000,000 Réserves : ff. 5,250,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent à terme, aux E

a conditions suivantes : 1 1; j 3 »/* % sur Carnets do Dépôts, 8i35-7 I
4°/0 contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. S

H 4°/0 contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. "s
'7 '" "^T. * 13&ï£Effî 7r7-. r̂7 HHK__H '-- '''^7-7r>777*\m̂S?''M^7-r^M ^r̂ *

*_ A. P BPPBt-Saïoie ?-*
Rue de la Gharrière 4

¦ mm » £-
Toujours très bien assortie en Légumes et Fruits secs, tels crue : Haricots

divers du pays, Soissons, Bouquets, Couleurs, Flageolets , Pois jaunes et verts ,
pelés et non pelés. Lentilles. Quartiers de Pommes, Poires sèches et évaporées ,

a
bricots , Noix, Figues, Pruneaux, etc. — CONSERVES : Thon. Sardines,
uuauinu. Pois et Haricots en boîtes. — Champignons — Desserts variés —

Confitures de Lenzbourg. 818-2
Beau et grand choix de LAINES - BONNETERIE - MERCERIE

Marchandises de première qualité et à des prix modiques — ESCOMPTE 5 pour cent

Avis aux Décorateurs !
»

3îlle Ai JeangroSj membre du Syndicat de& Pa-
trons 'EmailleurSj a l 'honneur de prévenir 3131. les 'Déco-
rateurs qu'elle a ouvert

Rue du Parc 67
un Atelier d'émaillage de fonds et boîtes or et argent

en tous genres:
Travail prou«__>* et soigné.

4524.Q Se recommande, A. Jeanexos.

Vins de Neuchâtel
de l'excellente récolte 1906 1M 4093-1

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

dront bien ne pas tarder i donner leurs ordres.
Demandez échantillons â J.-E. BEAUJOrV, rne

Neuve 5 (entrée Passage du Centre.) Téléphone.

Nouveau! Pratique! Economique!
Fourneau inextinguible „Â(ITOMAT"

à réglage automatique (brevet suisse n° 17142.)
Type le plus parfait et le plus hygiénique. 1329-39

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.

Renseignemenis et catalogues par M. Léon Wille, rue des Bassets 8,

Exposition rue Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

«"~ <°- luElJ__l__t__Mwil_tMm»THnirai l'iiiiTC'i •£"f — M . 3rajKU__5a_aft?lmfcjaa; j/3 â_guR_ff£^i?__i_W»*i_i_fl_»>KB_»__«M _ x.5ë 2 _BiTuW^^»WiB5^8SB.S^v«^^_aw«^^^«__»ui^a s am H I r-TTÏ _>l *- ' l-mmM_flBBgi—_W»M §4.11 L I 7- _MP«nPlm9 * °°
 ̂ Ha inirM iJhMÎ ï JIIL»—iwWJur» __UaA<ybiM_8—wfl —_. M(|1nu»uunllflïïWiuuuTOiWi ¦aTaa^TnïïûWI " * ar—iimnlTBuTTulmSr-"a11"̂ wwg"

gg
*̂TTciiriffîj <a> Ma

** .§• Hj le „Celumol", éprouvé depuis des années, et reconnu i7. \ *j •
g? C, f -: ] actuellement comme le remède le plus sûr, le p!us efficace |§ g" 2

} ;AA \ et le seul, garantissant tout au moins le plus grand adou- l 
j g s

g- A cissement possible des douleurs dans les cas incurables,  i g S
g BH Le „Celumol", d'un usage externe, n'est pas à comparer, H § â.
s M H au Pomt de vue de sa composition et de son effet, à S' »
N g H aucun autre remède. . - Succès brillants attestés. §5j ? n.
g 2 W& Le flacon frs. -2. 60 et frs. 4. — §| g
se *" BÊ __ &&& » _̂ _S iWTHT̂ B 9H î W^̂ SI _s_SiaH *

Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit esi très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
tait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
quel meuble. — Pour visiter le nouveau lit américain , perfectionné, s'adresser à M.
J. BRUN, rne Fritz-Courvoisier 40, La Chaux-de-Fonds, ou chez le fabricant ,
L. BttOiV, ébéniste, Uauts-Geueveys. 13924-9

Toute personne possédant ce lit le recommande vivemenf.

I ADX EPOUSES. I
I Aux mères de Famille! 1
g S Mieux qne personne TOUS savez avee quelle facilité et combien fré* Hj
§H ujuemment en cette saison vos maris et vos enfants prennent un coup de gp5

1 froid avec toutes ces suites fâcheuses : toux, enrouement, catarrhe de K,|
l, j poitrine, lumbago raideur et douleurs dans les membres, rhumatisme, | ;
*-| névralgie. Appliquez alors immédiatement le Rheumatol sous forme de S ' 'î

frictions ; ce remède don» l'action est préventive et extraordinairement
; i efficace , a soulagé et guéri d'innombrables malades ; il ne devrait man- S i

i * uroer dans aucune famille. Flacon i Fr. 1.50 avec indication exacte du gg
| | _ode d'emploi dans les nombreux cas de refroidissements. Vous trouvez Wk

le Rheumatol dans les pharmaades de Messieurs Baach, Béguin. Berger, Ë 5g
! - Boisot, Bourquin, Leyvraz. Monnier , Parel et Vuagnaaix à La C_aux-de- ; j
<$SÊ Fonds et dans toutes les pharmacies du (Janton de Neuchâtel. 4698-11 , ij

TOUX - ASTHME
Les Pectorines du Dr J.-J. Hohl sont d'une efficacité surprenante contre

les rhumes, les catarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe et autres
affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se vendent en boites de 80 cts et
1 fr.20. avec instruction dans les pharmacies. 16226-3 H-5600 Q

Poitrine Opulente
ÈÛfrb ^m. en deu mois par les

iRrll PH-ULES ORIENTALES
«SOr W les seules crui, sans nuira

mBitm-fç a la santé développent,
Jjpf V raftermiasent, recons-

JNj. \ tituent les SEINS et
K fL_JjL. assurent à la femmo
_ «cp^̂ V »H Spacieux embonpoint
K- î&ff lsÊài ^U ^ust6, ~" Approuvées
il* slililiF\ Par '°9 Sonamitaîs Médicaale».
W'«SBn\ Discrétion absolue.

JÊk. WÊ& ^ÙS, ̂ °'te ,T'BOtiM "¦6'35 fr,nt'-
jH S ï̂ «̂M J- RATIÉ, pharmacien
BBmiWBBk _?/ B, Pa»»«oeVerdeau,Parl».

DfcOr : èenevu î CARTIER 9t JOflîN , 12, Bue du HvcHa
B-6063 3049-10

Voyages en Amérique
par les nouveaux vapeurs

de la 
^̂ ^̂ ^IW Eed Star Line "̂ Si

MF" American Line "̂ ^à des conditions favorables
Kaiser «& Cie, Bâle

(ci-devant Louis Kaiser)
AGENT : Schneider-ltobcrt. agence,

Chau.T-de-Fonds. H-1U30-Q 3008-7

HARMON IU MS
à fr. 50, 110, 135, 150 et plus cher

Demandez nos catalogues détaillés.

-HC-mgr «&s Cie
— BALE — 12096-34*

Terrains * Tendre
dans nne situation très favorable,

Rue Alexis-Marie-Piaget
Prix modérés, facilités de paiement. —
S'adresser Etude Auguste Monnier,
avocat , rue du Parc 35. 8632-6*

#

>__. .A_W, /——a. —_tk v~—V

WWWWW¦J?'i1li?_—T^'̂  »_3_. .Tir ~JQP!—

pour ie 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. 3754-2

A remettre & La Ghaux-de-Fonds

bonne boulangerie
ayant fidèle clientèle bien établie. Reprise
de 2500 fr. — Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Bourquin et Colounb,
rue de la Paix 41. .1611-1

Café-brasserie
à Genève

à remettre pour cause de santé, situé dans
bon quartier, centre de la ville. 5 arca-
des, bon chiffre d'affaires. Remise au prix
d'estimation. Occasion exceptionnelle.

S'adresser à MM. Schilt ai Nicolet, rue
Chaponnière 3, Qenève. DLX 550 4233-2

Classeur
américain

On demande i acheter m grand classeur
américain , fermeture à rideau , en bon étal.

S'adr. au bureau de I'IMPUITIAT,. 22733-2

Choucroute de Berne
en seilles, A partir de 20 Ug,, au
plas bas prix du jour. - E, Berger-
Balsiger. BEKIVE. Hc-1457-Y 3781-2

MONTRES
A vendre â très bas prix un lot de mon-

tres, tous genres, depuis 11 à 24 lignes.—
Adressser offres à M , Cb. Rufenacht , rue
de la Paix 59. 4003-1

~̂k—| —i -S fabrique la petite mon-
^̂ (r •-*"*¦» tre dame, cylindre, boi-
te nacre. — Déposer les offres, sons chif-
fres J. F. 4156 , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 4456-1

Rhabillages de boîtes
en tous genres 4473-4

cercles, caches-poussière ,
sertissures, etc.

Ouvrage soigné, prompte livraison.

J. YEMEft , rue Mme jjj .

Sertissages
Un atelier de Bienne entreprendrait par
séries des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
jauges. Ouvrage garanti. Force électrique.
Adresser les offres sous chiffres Sertis-
sages, au bureau de I'I MPARTIAL . 4079-4*

OÛÛÛA PS** Sl H F i a n f l H a  Br riOUUUil f f l i
sont demandés à emprunter contre bonne
garantie hypothécaire. — F»ire offres au
Bureau de gérances Louis Leuba, rue
Jaquet-Droz 12. 4539-2

COLLECTIONNEURS
A vendre ou à échanger une Collection

de fossilles des terrains Jurassiques, une
dite de coquillages , une dite d'œufs d'oi-
seaux d'Europe, une dite de papillons ,
d'insectes, ainsi qu'une giande quantité
de livres. Faire les offres snus initiales
B. II. 4304, au bureau de I'IMPABTIAL.

4304-1

On demande à louer pour Avri l 1908, !
un 4333-1

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

AUTOMOBILE
Voiture La Buire, 15-20 HP, modèle

1906, 5 places, entrées latérales, capote,
ayant très peu roulé, à vendre. — S adr.
à M. J. Favre-Monney, Granâ'Rue, à
Montreux H-1783-M 4642-2

fl vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHAIMIE. %£_ Librairie A. Courvoisier. olace~hJarcÀô

I suivant- analyse de laboratoires llj
l ofFi ciels el certi fi ée ls d'écoles [H

|L îj«z ia n CBfehère1' «r i» n°™)|<A



m \BgKf %SF ElB B m RB %  ̂§gg ¦ flr.-H I m BB 9̂roS0r Ë
^BÇS^̂ S^S__-_-!S_S_S-------i----S_—__!--«__Z«-!_Sû
111 ©3 bavettes i Rft 1 bourrelet recouvert de I CQ  1 sac en cuir , 1 bourse i BO * bolle i enl
K g modèles assortis tOU i cheveux et deux peignes ¦¦ OV d'enfants et 1 jouet ¦ «U à éplces I . G O|*

Ull H J f c^ J f c r a JaH M Ar f bM & a A  H 6 linges gaufrés et î RA 1 paire de gants et 1 col I R A  ! *lbum P' fLTii! fl .BO l entonnoir , 1 bougeoir, I BA ipj

4g IQQnnÏilTiPilT̂  g l pochette couleur IOU de guipure -.OU '̂j r̂ et 1 jït 1 savonnière eti éiSail B SU I

/§! f llIUUI L l l l lUl i l i l l  » 1 tablier fantaisie couleur J RQ i jolie ceinture en soie 1 Cfl  10l]„ feai
h
eLI'ap

f
e
l

1 
I 50 1 plat ovale et 1 plat f Cfl lpi . -u  ¦§ pour dames et un tabher * •«« i l.OU clouz - b°ns crayons, ¦.«a»*» rond en émail I .OU 1%

ÏÉKS EÇ3 pour enfants 50 envel. et 3 papiers p. abat-jour |§

É|| de II 3 cache-corset blancs et e«- ï RA 1 lavallière, soie, et 1 ba- 1 C Q 
[ 

rm^îe^da nSlla "" 1.50 1 assielle, 1 tasse et 1 1 EA I 1
gM M -isole pour dames LW" rette fantaisie *uwV très soHde 

P ' passoire en émail il|

H J_UU » __u _<¦_ H 1 couverture rj oussêtte i Rfl 1 paire de gants blanc jer- 1 C Q 1 kg griès , 1 kg orge. 1 f Rfl  1 paire jarretières pour 1 Cfl ÉÊ
r*\ M **Wv£ m\ _É Ëk B drap couleur LO" sey. avec pression, et -««V kg tapioca et 1 ta- I .OU dames et 3 bobines l a«U R

B _lH _B -9 ¦ H ' grand^JaW^r ménage, jjjjj " 8 paJre^de
^

baB ^gQ 8 ^rea métal j our 
j  QQ 

l 
|tTI}he°v«_?îffi i -50 1

i_l Ë~J Jg-_b- ^^  
" ! B l jaquette crochetée , i Rfl 1 paire de gants tricotés , I g Q  3 boites de sardines et fl Cfl 1 boite de coton «Acier- 1 BJP| §> A

WM WM _\Wp *Wk Hl H'i &1 couleur, pour bébé l'O" blancs, avec lavai- *'«v i tablette de chocolat ¦ •**« mann» et 1 crochet I -OU H|¦trM *-ïç*. --'y_WT _Ba_ ua  ̂ *l PES liere de soie BEOB

'"T! S".« ^B ?'. 4 ' .̂ 'i'f ff tSff 1 corset tricoté J RA 1 jolie parure de peignes , 1 Cft 1 grandes plaques cho- 1 EA 2 m '/ , jolies franges fl ES A Rj|
' W BH GÊÊ I '' ' HW Ht pour dames *«>" 4 pièces A.vv colat au lai t ¦ »**'*• boules p. rideaux *'*""¦§!,

^'3 fr^Sf Hi Hl I M H'^ &S 1 rooette laine couleur et i RA 5 jolies broches fantaisie I g Q  1 1. chocolat de mena- g RA l 
„ ïâTcheveauxîahaé I -50 «É

¦ HHHl Wm mmmmWt
'
m 

'
_-»? '  

Ŵ Ẑ̂ ZÎ rî^T^̂ ' >/i douzaine de mouchoirs 
J g Q Mppts ' p̂ uu^ "p" pu- i 5© qual^Œ'^

exIraXa I 
.60 

ft

WÊÊ j . . ' *4 E  ̂ W"-J ¦- _r wl*H _? __ ' brassière , laine blanche i RA 1 chapeau feutre noir 1 Cf] 1 grand paquet de thé 6 Pk j fl 3 m doublure froufrou fl Fart WA.
-, 'As ' " _ t î-AM ^m: • _& N___y HS et 2 lavettes Lu" pour hommes A.ww 1 livre de dessert » .«w pour jupes ïlp

^S 
ra 6 mouchoirs, i RA 1 casquette et 1 Cft  l salarie r mi-cristal , 1 i CA J ™ 0

l
r
o
léa,nJ)

;̂ u
o
X0

1
ur

^
t I 50 Hiifl K initiales brodées 1.DU 1 paire de chaussettes A-&U sucrier et 1 salière 1-OU *m

.̂ n "̂ " ™'
1
. Pi «¦ 'TaY 1* S H tour-laille. 1 mmoussel caoutch. _____

T ;&_ 1 caleçon , flanelle cuton , i RA , » . , _ . I fromagére , 1 comp ô- 1 Kaf* 2 pièces cache-point p. É Ef! ̂ ^f f tf  _uj. B» peur bébés , et une sous- LW" *
'_ °-ï'_ „„„ roo 1.50 lier à pied. 1 plat à ¦•»**# tabliers et 1 paquet ¦ ¦« W B§5

I -^ *7»5ui g| taille tricotée g derniers genres - beurre en verre crochets noirs. SBÊ

K J_\ ^î^ H 2 chemises, toile blanche, i RA 2 faux cols, h. nouveauté, 1 P A l coupe à fruits avec 4 fl E(V J m
),éB

l,̂ 'iiqa,e p
h°,!'r„ jaH'« I .50 ËH8 

g 
pour fillettes Wi et 2 diplomates i-OV assiettes en verre B .3U 

SrÏÏf. i iwt de «_?>et ¦

^  ̂ m«-i „i.iâi„„i _,_ .„._Iï_ I_ I. .# f_ 1 pantalon, toile blanche, p. 1 RA 1 paire de bretelles, ex- 1 CQ  1 plateau nickelé et 12 I C A  1 descente de lit 1 I5Q H
AM Tont spécialement ces assortiments o  ̂ J âmes, garniture feston 1.011 gSayBap'0éc'heetnn , vcrre3 à vin i .oo B
J- frent an public des avantages inouïs, pré- § î tawiar wauc miette, JTjT l i<A}ea  ̂lî 150 r p̂ ĉTTT j §& :i iSe ĤEiF 1-50 i
ia | ' ?_,*' et une pochette »»«« 1 peigne à moustache A.wv geoir fantaisie ¦.«_«•» ; 

uualité ™ L > V

1̂ sentes à ces prix nulle part jusqu'à B l jupoB tricoW j COton 777 t ~ de gant s de
~ 

\ en TTESIrFFi I.SÛ ^¦« '/» ^nene POur fl en I"
lia , . n j  u Ŝ  couleur LuU I paire de chausseltes 1-OW contenance 4 1., et 1 ¦ ¦•»" blouses, bonne quai. ¦ .©U |..| présent. — Personne ne devrait man- I . ____ : , . J g-
l_i J nu J , • •  W

1(
î

emUe p0 rî-da,mQ̂ . 1 50 J 
chaîne 

de 
montre I C Q  

6 tasses avec sous-tas- fl RA 4 m linges pour lor- fl 
R A ifl qner de profiter de cette occasion unique I I ^^ga^J

l̂ ^gg; 
_ LL-̂ £I chon j

•1 1 "rù r'̂ f 
"" 

150 1 C
m:rbon^:i

r,,aPii[
,
rë;1.50 *f f ^ tWnm& «.-Ô] i n essuie-mains | ,5Q ¦» î g§0 * 3 cordons de ciiasmise allnmettes ^^S

,\ _.̂ OT ^8 1 tablier de ménage avec i RQ 1 caleçon Jaîger p. hommes 1 Cf] 4 tubes et 
4 manchons g Efl 3 m linges de toilette fl BA 

IJ|
i %^uV»K ^Q bretelles, très large l.UU 2 mouchoirs en couleur •»»  à gaz av. fourchettes ¦ ••uvlal a .ilW S«

H S 1 Tablier Reforme i RA 1 chemise en flanellette . Cf )  2 salières en faïence fl BA 2 m 50 tapis pour es- fl j CA B"''J UJ ponr dames ««" pour hommes X.wW 1.9V aialiers HBS
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C ,i hn?,'î H!• 1 50 

X ma,''teau ' J Pf^I' I _0  Tissu s tennis flanelle fl RA 11| | ri  ̂jtj  S* Vs M_l _»?_• il pour dames !•«« p. enfants, et 1 boîte de *.W w 1 tourne-vis et 1 ca- ¦•« ** îe mètre l ,9U p
EH _l —uV—u> H H BW ^_r B9 poiannade pour chaussures denas

t\f Bg Tablier blanc, avec bretelles, i R|) 1 paire pantoufles ou san- 1 Cr t  1 balai , un tape-tap is fl EA Joli écossais laine, fl BA ^~;<H S"" -] pour dames !•«» dales pour messieurs A.wU et 1 plumeau 1.5*4* double larg., le m I .wU £^

l ttt^^
tafl ï ' SeltTp^r bas 1.60 T^eTp  ̂

[gjf 
" 
=  ̂̂ 1 *.«. 

J  ̂ 1 m cretonne p. blou- J g A B
:irB B 11 H —Hi 111 m çjel blancs _____________________ 

boîte (lfi tfli ,,lUe «___________ S™
~ '"3 JB JP S \7V ËB B B  ^ H 1 P*5" de ba3 de laine noir i R() 1 p. chaussons p. enfants 1 Cft 6 couteaux aie lable et fl E A 2 livres de plaima -a et 2 6 E A ïWiI * — — «I pour dames LuU 1 paire de semelles X.wW 6 fourchettes ¦ .wW torchons a relaver I .OU |i;

*' ~f . _M 1 boite de 3 savonnettes i RA 1 pai re cafignons , montant 1 CA 1 h rosse à racines. 4 fl KQ 1 manchon , 1 voilette, I en Ë
;'B m parfum, assortis 1-UW r

à lisière, très chauds -OU 
 ̂«iSre»' e t I  moac savon 1 belle à cravates I .OU Bi

¦ f « flUm, ^rt r«Hr!« | U^

Paire 
de 

gants 

JJ 
1 ^=  ̂

[gj 
1 

T=T 

à ^rage. 1 g Q® 1 béret ,> voilette , 1 J gp I
-? I 51 I n$ÎÏYu»nP«rflnnQ St lous |..« nium '-ros -a r . | .a i ..v I ¦¦hal . i t . I l. a .lt.- çirau '- P __S|
1 ° * . ., *v -« . , c > 

^B i brosse à cheveux et dé- i Rfl l coffretaveo pelote et com- 1 C f .  l planche à lessive, qua- | C A 3 voijeltea au cnoix » u.» §
•*, M méloirs pour l.UU partiment et 1 jouet *.wU 1"* sup érieure et 2 •¦«V I.OU ^v ;-̂  H) r morceaux de savon tSa¦ |lioIi >-tail i.5o l»» ITS?pou- i.5o ' 6 exiler _ sp:t n 60

¦ 
^Tr^pS^ i .so i

:| Eavoi franco dans tonte la Suisse à partir de |T_Z^— H7 ^EFïï̂ ^ïïô 

Z21r
s^.nsQ *9 _ ur g,I_M_ taw. l «llf;

j  £_*. 15 P 
pour soirée 1.0U phles

 ̂
1 papeterie et -•«« pied et 4 assiettes *.OW sie * 1.50 g:

B "—,l,—~~"—~'—_¦¦_¦¦¦¦ ¦«_¦
____

IH_ ¦ fl 1 sacoche portemonnaie , 1 Cfl 1 corde à lessive, 3 chat- ï CA
ga Bu» 

creoier J KQ avec chaîne, p. dames, *>OW nés de pincettes , 1 baais *.«JU 1 lot soie fantaisie, fl EA |-..
A j  g_ et 1 jouet à cordeau , et 1 torchon racine le mètre ¦ •«—'M pg

mm § g Largeur 183 91 68 57 45 centimètres 1



Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant i'Héma-
togène du D' HOMME_.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 163-23*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Bématogàne du «D'HOMME—» etdenepas
Be laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

L'action du café sur le cœur et l'estomac
Dalnb —te-SteVuS mlérlicalé allemande, le Dr

Fritz Loeb donne un aparçu des dernières re-
cherches sur le café, qni contient de nomlbreu-
6es indications imtéressantea, entre autres au
teuje t de rinfluenoe exercée par le café sur
la digestion. De l'avis de l'auteur, c'est urne
idé» "erronée autant qu'usuelle que les inifu-
bions chaudes Ûe café et de thé, tout en m'ayanti
aucune valeur nutritive, facilitemt néanmoins
î'absorblaîen des alimenta. Divers savainits .ont,
au contraire, établi de façon concorchnle que
le Oafé (et le thé) nuisent à la digeaticmi
Rtoimacale. I/influcnoe nuisible paraît s'exer-
©er sur les sucs digestifs, les nerfs da l'estoa-
ïnao et le système nerveux en général. En ce
qui orj.ncLtfne lefe eues digcsti'B, il s imble que ie
(coupable ne soit pas le caféine, mais d'autres
pomposante du café. Ainsi, par* exemple, dans
nne ^xpériefflioe de digestion artificielle, on
_ obtenu les résultaite suivants : Ein allongeant
le liquide digestif au moyen de 10 cm3 d'eau
"distillée, 91 à 93 °/o de ralbumine qui y avait
i*$té introduite a été digérée : le liquide al-
longé de 10 ein3 d'infusion de thé n'a plus
.digéré que 64 à 68 % de ralbumine, et celui
auquel on avait ajouté une quantité égale
Ide <jafé, 61 % seulement ! Créait un fait gémé-
ralemient connu que le café attaque le c<-eur.
Et pourtant on donne aux enfants le même
fcafé fort qu'aux membres adulte^ de la famille.

Les musoles et lea nerfs cardiaques sont
^mpromis par le café, même pris à faible
flose, sans parler d'un usage journalier. De
nombreux cas de neurasthénie, notamment
ie neurasthénie cardiaque et aussi d'hypé-

SkMnesie générale!, doivefi't' W6 àfurïBaé~a BS
café. Et, avec cela, la ciDansommatèon de café
augmente cototamment En 1896, Importa-
tion de café en Allemagne était de 122 Vs
millions de kilogrammes ;e_ 1902, elle a
atteint 171 arjoUiona et demi'de kilos. La situa-
tion He doit guère être meilleure en Suisse.
Cependant, une faveur toujours plus grande
s'attache aux succédanés du café, ei imjpoifl-
tants au point de vue hygiénique!, notamment!
au café de malt, pour la préparation duquel on
emploie annuellement, en Allemagne seule-
ment 30 millions de Hlogrammies d'orge. L'ac-
tion très différente du café et de ses succéda-
nés est intéressante à constater. Koliago a
fait des expériences avec des soldats russes,
en donnant à 10 homm.es leur thé ordinaire,
et à 10 autres du café de malt de Kathreiner,
tous recevant la même nourriture. Durant la
périade d'essai de 10 jours, les soldats mis
au régime du thé ont subi une diminution de
poids moyenne d© 1,3 livres, tandis que ceux
qui avaient reçu du café de malt augmentaient
en moyenne de deux livres. Loeb attire ex-
pressément l'ablention de l'administration sa-
nitaire de l'ai rnié© sur cet intéressant résul-
tat.

Du 8 au 14 Mars î 907
Recensement de la population en Janvier 1907

1907 : 89.093 habitants.
1906 : 38 294 »

Augmentation : 799 habitants.

rValBRanoe»»
Peçon Jeahte-Alice, fille de G__ïê§-Àlfrie8,

boîtier et de Bertha née. Grosveirpier, Be»r>
noise. ' A -  . . i | '

Oppliger Eugénie^Misabet_, fille da Ulysse;-
agriculteur, et de Rosalie-Berfcha née Meyen
Bernois©. (

Puciommun-dit-KnMon MargueritSey fille de
Paul, peintre sur émail, et de Amélie née
Robert-Tissoit, Neuchâteloise.

Jean, fils illégitime, Alsacien.
Gerber Paul-André, fila de Pa_l-Behja_!_,

graveur, et de Eosina née Bàohler, Bernois.
Petit Henri-Jean, fils de Jules-Henri, horto-

ger, et de Anna-Margu,erite njée Grieb,
Français.

Bernet René-Nu!ma, fils dé Adolf, camionneur,
et de Elina née Schâren, Lucernois.

Lugeon Gilberbe-Marcealine, fille de Alphottl-
se-Armand, horloger, et de .Pauline bâa
Brunner, Genevoise!.

Klopfenstein Robert-Werhe'r, faite «te Emile,
coemmissionnaire, et de Aïbertina née —ie-
îer, Bernois. !

Frey Otto-Willy, fils dé Louis, facteur pos-
tal, et de Emima-Chriptine née Imhof, iSor
leurois.

Bruno Hen'ri-Mar'oel, fils de Enrice, entrepre-
neur, et de Berth.e née Baumann, Italien.

Promesses de mariage
Bobeirt-Nicoud Paul-Henri, horloger, et Oa-

lame-Long>an Louisa, doreuse, tous deux
Neuchâtelois. ' ,

Erni Jean, voiturier, Lucernois, el Reichen
Sophie, Bernoise.

Oppliger Henri-Louis, vacher, et Siegrist Apr
na, tous deux Bernois.

Stucki Fritz-Henri, commissionnaire, Zuri-
chois, et Pe'tk r yiiginie-Marie-Anne, hein
logère, Beraodee.

Stoll Léon-Jules, boîtier, Bernois, et GigoW
Marie-Juij -Elisa, i.ùeuse d'aigulUeB., Faan-
çaise. I

Hum'bert-Droz René-Paul, horloger, Neuchâ-
telois, et Helfer Jeanne, horlogaàre, Frïboi_>
geoise.

Favra-Bulle Louis-Bernard, étamlpeur, Neuohâi-
telois, et Just Jeanne, repasseuse en linge,
Grisonne.

Dupré Louis-Léon-Hippolite, scieur, Bernois,-
et Loigct Jeanne-Louise-Mélina, Française.

M<>ttler Edouard, employé postal, Bernois, et
Phar 'zat Mai'ie-Eugénie, couturièire, FraiV
çaise. ! :

Guyon Eriiest-Jules', serrurier, Français, et
Girard Marguerite, horlogère, Vaudoise.

Staub Gérald-Werner, receveur au J.-N., Ber-
nois, et Schwci'Kir Marie, Bâloise.

Perrenoudl Jules Edmond, comimerçant, Nefi-
châtolois, et Morel Suzanne Lucie, Ber-
noise. •

Jobin Charles Gaston, nickeleur et Girardin
Marie Jeanne, nickeleu&e, tous dieux Ber-
ncia.

Bergère EîMiàrd Vital, horloger, français «38
Burgener Susanna, cuisinière, Bernoise.

Jaccard Fernand Louis, horloger, Vaudoia et
Rutscho Flef h Àmanda, journalière, Fri-
(beurgaoise. ! :

Mariages civils
Bïïhler Christàan-Âlbeart, seritrégeuir; et Mac-

quat Marie-Louiae, horlogère,. tous deux
Bernois.

Saisselin Jeata-Auguste, ffiMnœuvre,- et AeUen
née Peter Marie, journalière, tous deux Ber-
nois.

Maleua Angelo diit Eugène, menuisier, Ita-
lien, et Dregs©! Idja, horlogère, Badoipe.

Décès
27171. FrWdevaiux Margu^ritê Cébîle, fille Be
. Adrien-Paul-Edouai'd et de Irma-Vérouique

née Boillat», Bernoise, née le 5 mai 1906.

27172. N-iMefiBB ŒSffléà-ÂïcSSeV filin 8â
{Cà—U'leis-Edorard et de Antoinettte niée B_v
bbetti, Bernois, né lé 26 octobre 1904

27173. Bogli SaimUel, «époux de Caa_erine Bée
Hofstetter, Bernois, né le 24 juillet 1841.

27174 Bolle née Lehmann Adèle-Naoetffle,
.veuve de J_eB-Augustin, Neuchâteloise,

: aé*> le 4 novelmibre 1842. j , . .
In&umé aux EpïafluSa_H

1587. Kocte Edbiuard, iSpoux de Laur'e-
_

m
__

née Robert, Bernois, né le 20. sep^ejœftïB
; Ï864 ; ' ¦ 

£ / ' ¦ ¦ -
: InBuffilé S Sonvilieîl

(Moapaîd Wftà , époux dé Estelfe Sée Hérfeg,
Bernois, oé le 17 septemibre; 1860.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Feuille officielle snisse dn Commères
r ny HureaU 'de la Chaux-de-Tonds f

-Association existant S la' (__nx-de-Fc__i
Bous la dénotainaiion de « Pharmacie Coopé-
ra tive», a révisé ees statuts dans aon assemf-
blée générale du 28 août 1906 e* apporté par
là la modification suivante aux dîsjpositàôœ
pnbliées dans la «Feuille officielle stase
du commerce» du 24 mars 1903. Art 13. Le
conseil d'administration est composé de 17
membres; toatefois, il peut s'adjoindre «tes
membres supplémentaires, lorsque les cir-
constances l'exigetot La président, le cais-
sier et le caiecréAaire sont rétribués. Le conseil
nomme parmi ees membres un président, un
vice-président  ̂ un caissier, un vice-caissier,
un secrétaire et lin vicei-secrétaira. Les antnaa
dispositions n'ont pas- changé.

Louis Frey, de Kappel (St-GaH), et Lotofe-
Albert Brandit, du Locle, tous deux domi-
ciliés à la «C!haux-de-Fonds, ont constitué en
cette ville, Sous la raison sociale « Louis Frey
et Cie », une société en notai collectif commen-
cée 1© l» îévrier 1907. Louis Frey a seul
la signatuie sociale. Genre de commerce : Fa-
brication et vente de cadrans en émail. Bu-
reaux : Rue du Nord 27. '

La maison « Wcxiner MarchiaMc!, Entreprise
Suizo-Americana des planteurs du Select Café
CundinamaTCa-Bogola, », à la Cïliaax-de-Fonds
est éteinte ensuite de renonciation du titu-
laire. En conséquence est raSiée la procu-
ration conférée à Charles-Emile-Vincent Co-
chard. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle société « Marchand et Cie, mjaiaon
de gros». . ;

iWerner-Ten Marehàii'di de SouBef, et Cnaf-
les-Emile-Vincent Cochard, de Montreux-Châ-
telard, le premier domicilié à la Chanx-de-
Fonds et le second à Genève, ont constitué à
la Chaux-de-Fonda, sous la raison .sociale
« Marchand et Cie, maison dé gros», une so-
ciété en nom collectif commencée le 1er mais
1907 et ayant repris l'actif et le passif «je
la maison «Werner Marchand» radiée. Genre
de commerce : Spécialités : Caf éa Moka-Bo-
gota et cafés fins, verts et torréfiés. Importa-
tion, exportation, commiascioni, représentation.
Bureaux :.6o, rue Jaquet-Droz. ,

Le chef de la maison « S. Inkorian », S
la Clfâux-de-Fonds, est "Sélropé Takorian, de
Césarée de Cappadooe (Turquie), domicilié à
la CTianx-de-Fonds. Genre da commerce: Den-
rées coloniales et article*? d'Orient. Bureaux :
1 bis, rue du Marché. . . ,

Sons la raison sociale de « Société dea pa-
trons fabricants de secrets, La. Chaux-de-
Fonds », il a été constitué une association,
ayant son siège à la Chaux-de-Fonds. _ _*¦
sociatkm est adtainistrée par un comité de
neuf miembres choisis parmi les sociétaires
nommés par l'assemblée générale pour une
année et rééligibles. Le président, le sécré-
ta ire-coTrespondant et le caissier de la to-
ciété ont ensemble la Signature sociale. Ba
représentent et engagent la société vis-à-vïa
des Mers par leur signature collective. Le
comité est composé de Henri-Louis Hugue-
nin, rue du Doubs 119, président; Eugène
Aellen, vioe-présàdent, Progrès 41; Chartes
Jenny, secrétaire-correspondant, aSophie-Mai-
ret 1; Fritz Fankhauser, ^crétiaâre des séan-
ces, Parc 28 ;Albert Jeannet, caissier, Ba-
lance 6; Nicolas Jànny, vice-caissier, Premier
Mars 16 o ; Jacob Gerber, archiviste. Paix 3;
Paul Surdez, assesseur, Envers 10; CamaJla
Dueommun, assesseur, Hôtel-de-Ville 19; tous
à la Chaux-de-Fonds. Bureaux: 119, rue. da
Doubs,

BIBLIOftRA PHlfi
Comment on édite nn livre

Gttide à l'usage des personnes qui se propo-
sent de publier leurs travaux, par. V. Paspae;
édition Atar, Genève.

Vodca la deuxième édition de ce imknuel,
dans lequel M. V. Pasche, éditeur, a mis à
la disposition d'os profanes sa science tech-
nique très étendue. Ceux qui se proposent d»
faire quelque publication y trouveront tous
les! renseignements désirables au sujet dte l'é-
laboration et de la création dm volume auquel
ils; veulent confier le meilleur de leur pensée.

Et ceux qui se contentent d'aimer lea li-
vres, qui les alignent avec amour sur les
rayona de leur bibliothèque et les y vont sou-
vent chercher anx heures de rêverie ou dte
travail solitaire, n'auront que plus dfaffeotion
pour, «sep amjs précieux lorsqu'ils «îonnaîtaont

ofa-t im _fcfefr«, f_faftj asm m È Ë s w
mie. Ce volulirJe, fort bien iinpiriiroJé e&l 'ifuaf
*itîàa «Oocumentation et d'une Jeetare s«é»

SEMAINE LITTÉRAIRE
i i &mmea m e __ni 1907. (Ma. e<387*

IBéroe prolitique. Qu'espérer de loi Dow—H
par A_>ert Bonnard. — Gustave Mahler, na*
WÏÏLiam Ritter, _ Ecboë de Raxtmrl i L-d
d)a 3a rJianse. —¦i Maeterlinck conire Ttàston.
—t (Htabora_oi_ fraternellea, pnr La_$riS4,
—i Chronique sdmtifique. La dissociation daj
atomes par Emile Yung. c— Les cdrcon)3.1_i_e|
die la vie. Roman (suite), par C.-F. Ra_B4
—i Bnj letm bibliographique. '-- I_us1ira1ao__
Le, c!ao_itpuo6iite(us Guf3,ta;ve Mahj ;er. fe_ Mips lst
«iorai Duncan. .' f • .
Adminî ta-atioM 3 BoulaV. fltt Théâtre; '&, CSt>

fneve. —¦ Abonnements iSui^se, en an J fti
6.50; 6mofe: fr. 3.50. — U_to_ post-tel
(p^tam : fr. 19 j 6 tao_4 : fr. E>. — Le n_nt_g

' ,16 t̂çjrfteg. « Sjpjéciffl)eB gjpj fe p ar ij *
impf a> * t ;l : ¦ i ; '

La» Patrie snisse
Le dernier numéro de la « Patrie &__*!

renferme plusieurs portraitjs infeéressanti t
Franz Bûcher, le co_3ei_er national dte lit
cerne, récemment décédé; le peintre Got
taya Jeanneret; le poète -douaùrd Tavaaj
Me Nelly Favre, la première avocate saàssej
des clichés relatifs au déraillement de Villera-
le-lac, etc. A noter aussi lej s portraits (ke
trois principaux interprètes de la «Toteca»!
Mme Espinasse, MM. Campagnola e* Dufour e|
lune photo relative au «Bon vieux Valais»̂
i# pj ièce du chanoine Gross du SfrBejaM^

Ln Séparation
On n'a pas Oublié la conférence faite" p_f fl,

ie professeur F.-H. Mentha» dans pluaieure ato-
calité  ̂du canton, à la veille de la récent» VBH
te,tioir« populaire sur la Séparation des EgliBeBi
et «îe l'Etat. Même ceux qui ne partageaient
pjata la manière de voir du. distingué profeiV
seun ont d'à s'incliner avec admiration devant
Son superbe exposé, d'une si haute inspirara
tion morale el «ffune forme littéraire si pam
faite., De tout ce qui a été dit ou écrit mr bf
question, la conférence de M. Mentha est t_H
j surément ce qui mlérite le mieux de rester.
Aussi note lecteurs apprendront-ils avec pla__!
que oette conférence vient de paraître soua la
titre : «La noblesse de l'Etat », en une jol»
brochure d'une quarantaine de pages, BD*U
gneusement éditée par l'iniiprimerie L.-A. £»>
reU à Neuohâtel, et qui est en vente au prâj
de 50 centimes dans tontes les librairies.

Souvenirs d'antan an sujet de Loni»
XVII — Nauiidoi-ir, par AL Paul-F.
MACQUAT. i
Sous ce titire, M. Paul-F. Maccfuiafl pnbffia

chez Darragon à Paris, une plaquette, dont
ïe contenu est paru dans la « Revue histaoriqa»)
|d)e la question Louis XVII ». ", • ;

L'auteur qui a épousé la cause de son béni
et ne désespère pajs de la voir triomphaer,.
narre sans prétention la vie aventureuse du»
Louis XVII. Q. le montre en Suisse dTabonV
en Allemagne ensuite, cherchant des défen-
seurs et ne trouvant surtout que des peraéh
entions. Outrages, menaces et tentatives db
meurtre sont dirigés contre ce peraonnaage.
pa^ionnant qui, s'il n'est pas un impostetay
fut le plus malheureux des princes. Nous h
voyons enfin mourir à Délit, en Holl—ot*,
après une existence employée tout entière
à faire valoir ses droite à, rédam,ec BGi
titres et sep prérogations. {

M. Maoquat a réuni en vingt) pages Un c_<-
tain nombre dte renseignetaj ents épars en pîo}-
sieurs volumes. Il a fait œuvre bonne ra
publiant ces « aSouvenirs... » qu'on peut se pro-
curer dans les kiosques, dans les librairies et
au magasin die tabacs L, BôSiger, Ijéopjold"'
Robert 45. > !

Par l'importance de son tirage et *°_iï:_ï.îun™br° L'IUFÂRTiÂL " TZf:_roL?_^%Ir,iu^18 et Publicité fructueuse
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. Eglise nationale

GRAND TEMPLE
9 •/« *• du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

TBMPLE DE T.'AB1III,T.B
9 •/» h. du matin. Culte. Prédication.
{1 h, dn matin. Catéchisme.

Eglise indépendante
A H Temple

9 '/ t h. du matin. Prédication. (M. Stammelbaih).
11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Conférence avec projections, de M. !•

pasteur K. Anet.
Chapelle rie l'Oratoire

9«/, h. du matin. Prédication (M. Pet tavel).
8 heures du soir. Pas de service.

Salle du Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/¦ b- du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, A la

Croix-Bleue, au Collège de la Charrière, aa
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Chaprlle des Bulles
2'/, a. dn soir. Culte.

Ktriise catliolirine chrétienne
9 h. *l_ du matin. Culte liturgique. Sermon. (Ca-

téchisme. (M. Greuin).
Deutsche Kirehe

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

demjenigen der Abeille.

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

• ù •* 1

¦ Cultes à La Chaux-de-Fonds

- " "' . i .¦ ¦ i ¦¦ ***mmmm************************ **m**m

Perret & Cie
Banque et Recouvrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 16 Mars 1907.

Nous sommet aujourd'hui acheteurs en cowtpfai
courant, ou au comptant moins '/e % cJat commi-s-
tion, de papier bancable sur • 11831

C3_a:__ asr c=r_ 3s 
Cours Esc.

10MBES Chè que 35 33 _
n Court et pelits appoint» . . . .  25.30 - 57au Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 25.30 5»/
>a ai » 80 à 90 jours , Min. L. 100 25 30 pi .IMVt Chèque Paris 99 95 _
ai Courte échéance et petits app. . . 99 s)5 3»/
* Ace . fraaiç. 2 mois Min. Fr. 3000 »!l.95 3»/,
» aa ai 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 tOO — 3'/.lElBIQUE . Chè que Bruxelles , Anvers . . . 09 80 —ai Ace. belg. 2 à 3 mois , 4 ch. . . . 99.SB \>/ tn Traite» non accept., billets , eto. . 99.80 4'/u'/aIUEUI83E Chèque, courte éch., petits app. . 123.40 —ai Ace. alloui. 2 mois . Min. M. 1000 123 u» fiV.¦> a* n 80 a 90 j., Min. M. 1000 123 &0 6'/,

ITALIE Chèque, courte lirhoance . . . .  99.90 _
«a Ace . ital.. 2 anaiis . . . t chitT. 99 95 5«/
n ai ai 80 à 90 jour» . I chilT. 100.— B»/,

MSIEnMU Court 2U8 55 h'I,aa Acè. boll. 2 à 3 mois, . . 4 ohiff. 20-. .65 &»/,a> Traites no.i accept., billet» , etc, . 208 55 61/.»/.IIEME Chèque 104 05 _
au Courte échéance 104 65 4%Viaa Ace . autr. 2 à 3 mois . . 4 Chili. (0u.66 _ <¦/ _' .

IUISS C Bancable -uaqu 'à 120 jour» . . . Pair 5%

Blllels de banqne trancaii . . . 09 07 '/, —Billets de banque .illemandl . . 123 45 _
Pièces de 20 francs . . . .  100.— —* Pièces de 20 mark» . . . .  24.63 —

X7-— XJ _UKS
ACTIONS OEMANDS 0FFB.B

Banqne commerciale neuchJteloiie. . 490. — — .—Banajue dn Locle — .— — .—Crédit foncier neuchâtelois . . . .  895 .— — .—La Neuchâteloise aa Transport s. . . — , — 470 .—Fabrique de ciment St-Sul pice . . . —.— — .—Ch.-de-fer Tramelan-Tataunes . . .  — lflO. _
Cheanin-de for rég ional Brenets . . .  — 100.—.
Ch.-de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonda . _ 125 Société de construction Ch.-de-Fonds . — 3?b. —Société immobilière Cham-de-Fonds . 100. — .—Soc. de construction L'Abeille , id. — 4.00.—Tramway de la Chaui de-Fondt . . — _ ,—

OBLIGATIONS
* Vo Fédéral . . . .  plas lni. 114.— —4 '/u Vu Fédéral . . . .  ua 98.— —t •/, Fédéral . . . .  • 94 — —4 Vu V» Etat de Neuchâtel . • l!>t —4 V» » ¦ 100.- —s y. y» • • —- «oo.-4 V» '/. » • - -•-
* V« Vu Banque cantonale ua _ ,_ — .—3 „ V ia • -.- —4 •', Commune de Neuchltel u> 100.— — .—
3 >/, / , » » — .— 96.50
3 Vi Vu Chau de Fond». • 101 —
3 V» » • -•- SOI . —
8 '/« Vo * • — •- 9S-53
3 V, V. » • -.-
5 V. Vu Commune da Locle • — —
» • /. •/, • • - 88-
8,60 V, » ua - 97 —3 Vu Crédit foncier nenchit. sa - .— 100.—
8 •„ Vu » » — -—
S V» Genevois avec prune» • tOS.SO lOt.BO

r Achat et rente de Fond» public» , Taleari de placement, actions
•bligations, etc.

Encaissement de coupon».
Achat de lingots or et argent. Venle de matière» d'or el d'ar-

gent à tous titres et de toutes qualités. Or fln pour doreurs.
aa- Prêts hypothécaire». Escompte el encaissement d'effets snr 11
Suisse et l'Etranger.



Enchères publiques
de

ÉTani et matériel ie voiturier
aux Brenetêts

Pour cause de cessation de voiturage
M. Jui_aGeorares HurTel, fera vendre
aux enchères publiques devant son, domi-
cile anx Brenetêts, le samedi 23 mars
1907, a 3 heures da soir.

1 lament de 6 ans, 1 cheval , 2 chars
à flèches & pont, 1 char neuf, 2
petits chars, 2 glisses neuves. 1
trlisrion, 1 traîneau de taxe neuf,
8 colliers de travail, 1 «Miller à l'an-
glaise, avaloirs, couvertes, chaînes, bri-
des, etc., etc.

Terme de payement : 90 juin 1907,
moyennant cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1907.
Le Greffier de Paix :

«769-J5 G. HBNBJOUD.

médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit à I.a Chanx-de-Fonds, rue dn
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/» heures da ma-
tin & 3 heures de l'après-midi,

à Nenchâtel , nie du Musée 3, tons
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-10

A. Jeannet
TISSUS ET CONFECTIONS

JCufC»«5_L*e 4475-3
•Mnant Léopold-Robert 52

GRAND CHOIX de

UH-fi-8 IraoîÉs
pour la Saison d'Etui.

Atelier de LINGERIE
ponr Messieurs et ponr Dames.

TROUSSEAUX et LAYETTES
sur commande.

Prix très avantageux .

L. RÛCHON
seul Représentant TRI

Rne Neuve S, La Chaux-de-Fonds
AVIS.— Le système de vente avec

répartition de S "/o, sera jmaintenn.

Pommes à vendre
Nouvel arrivage d'un wagon de pommai,

première qualité, bon marché.

Cioacroûte s_rfiM- à •• cts- b
flflnfq »onB frai9« i 1 Tr. 20 la don-

Sa recommandent. Magasin
F. Roseng et fllst

4700-3 derrière les Six-Pompes

MAGASIN
H louer, dans une des principales rues

tt la ville, un superbe magasin avec trois
ievantures, convient pour tous genres de
CBmmerces. Disponible de suite ou ponr
Sa_t-6torg.es 1907. — S'adresser Gê-
roce L Pécaut - Michaud, ne Numa
frm 144. 8598-16»

A VENDRE
i prix avantageux, on

agencement de magasin
Composé «le: banques, vitrines, corps
ut* tiroirs, casier», petit pupitre, balance,
{tenu fûts ovales, bidons, bocaux, etc., eto.

S'adresser à M. Paul Brandt, rue de la
Basque U, Le Locle, chaque soir entre
Sea 8 h. 4657-3

A &OTIB
pour Bureaux ou Comptoir
dua traite on ponr époque a convenir, S
W>_ pièces au ran-de-chaussée, en face
gai * un nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser an Bureau Matbey-
Poret, rne Léopold-Robert 70. 20065-101*

Graveur
«e ¦

Oa demande ponr dans la quinzaine,
3B graveur d'ornements sur argent. S'a-
druaaser à M. J. Herrmann. décorateur,
TCaldenboiirg (Bàle-Campagne). 4459-1

Fanit ii ressorts
à Paris

demande bons teneurs de réchauds reve-
nu et bleulssage. PRESSÉ. Duret,
rue des Quatre Fils 22, Paris. 4640-2

Domestiques
Denx domestiques sachant bien traire

et connaissant les travaux de la campa-
gne sont demandes m l'Orphelinat Com-
munal de La Chaux-de-Fonds. Bons ga-
ges. Entrée : l'un an ler avril, l'autre pour
époque a convenir. 4070-3

On cherehe pour la ler avril une

FILLE
robuste et de cu>nflanee sachant faire la
cuisine et les travaux d'un ménage soigné.
S'arirewusr chez le Dr de Speyr, rue
Jaquet-Drox 82. H 2418 C 4493-1

A ¦ 1 * 1 photographiesOui v8nor_t jaws<gwi ¦«*¦¦«¦• mm» m 
t90J ^^que : rues et places de la ville, lignes de

ashemin de fer avee tranchées de neige,
sports (Luges, Skis, Patins, etc., ete.1. —
OITres uniquement de sujets da présent
hiver, sons initiales B, L. 2740, au bn-
reau de I'I MPARTIAL . 2740-23*

Cartes postales Illustrées gSffiu;

f a-vârna F1*68 POTT Atvx B0** **UI aï GUI Bu vriers, dont un millefeuilleur,
entièrement an poar un coup de main.

S'adr. au bureau de I'I—PABTIAU. 4504 -1

PnTiccoiiea 0n Qemande de 8U,te ' une
rUllijaCllBCi bonne polisseasede cuvettes
or, à défaut, poar faire des heures. S'a-
dresser à M. Henri Haenni , rue du Douba
187bis, an 1er étage. 4435-1

JoilTia nnma oa demoiselle apte trou*
dCUllC UOU1C verait occupation luorati-
ve comme baigneuse ou masseuse
dans un grand Sanatorium. Apprentissa-
ge contre honoraires par le professeur de
massage M. Otto Krausse , Burg V (J ura),
Pour renseignements, s'adresser à M.
P. Gohl, après 8 h. du soir ou le diman-
che après-midi, rue de l'Industrie 24,

4468-1

PoIissease-aYiïense. JSS^VL
naissant bien le polissage de boites ar-
gent, trouverait engagement sérieux et
avantageux. 4487-1

S'adresser an bureau de riiuTMnTMt.

Donoccûnro expérimentés sont deman-
rACJlaùûCUlO dés de suite ; ils seraient
mis aa courant du démontage. — S'adres-
ser à la Fabrique Joseph. Bran, rue
Fritz Courvoisier 40 et 40 a. 4476 1

PnliçCflnep Une très bonne poiis-
I UllaoGUoCf seuse, pouvant faire la cu-
vette argent tout le long, est demandée
dans fabrique de la locali té. Place stable
et bien rétribuée.) 4501-1

Une lessiveuse de boites trouverai t
également emploi.

S'adresser au bireau de I'I MPAOTIA I,.

iioililipÇ "a demande de suite a la
rllgUllICO. fabrique L. Huguenin, Mont-
brillant 3, deux bonnes ouvrières. 4488-1
Ifgnpphal Oa demande pour ISesuu-
Olal CUIlal. çou un marécnal ferrant. —
S'adresser rue du Premier Mars 4, au ler
étage. 4482-1
laûmnicûlla ê ma

^
asiu est demandée

UcUlUlïCUC p0nr ie ier avril, pour la
localité. Bonne place stable. Bonnes réfé-
rences exigées. — Offres, sous chiffres E.
U. M. 4032, au bureau de I'IMPARTIAL.

4682-1

CommissiOBnaire. Jf c a_ °̂J .
çon ou une jenne ûlle , libéré des écades,
comme commissionnaire. 4653-1

S'adresser rue Numa-Droz 133, aa 2me
étage. 

Femme de ménage *£?%££*
jours oa le matin seulement. 4583-1

S'adresser au bureau de I'IWPAHTIAL .
I ranppnfÏA n̂ demande une jeune fille
apJJlollllC de toute moralité comme
appontie polisseuse, entretien complet et
condilions avantageuses, 4437-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..
A nnpniltip On demande de suite une
fi}, ul GlllSC. apprentie couturière, sérieu-
se, à laquelle on apprendrait le métier à
fond. 4*44-1

S'adresser au bnrean de IIMPA UTIAT,.

TflillpîKp. Jeune fille peut entrer com-
I ttiJltuov, me apprentie. Apprentissage
sérieux. — S'adresser à Mlles Chédel , rne
de la Serre 37. 4465-1

PurPiin On demande an garçon de 14
Ulll Ij Ull. a 16 alis> désirant apprendre la
langue allemande, pour aider a l'écurie, et
aux champs, ainsi qu'une jeune fille poar
aider au ménage. Bon traitement assuré.
— S'adresser à M. Johann Maa ti-Rolh , '.
Ammcrzwil, près Snhuarg. 4151-1
I piiriû fllla On demande pour époque.

UCllllG U110. à convenir une jenne tille
pour faire le ménage. Bons gages si la
personne convient. 4503-1

S'aiiresser au bureau de 1*TK~ARTIA_

à nnn nt pm An t A loa8r Ponr ,e **avrU
fljjpa.1 ICiUGlll. un logement composé
d'une grande et d'une petite chambres,
cuisine , cour et dé pendances ; exposé aa
soleil. — S'adresser rue de l'Hotel-de-
Ville 27. au ler étage. 4458-1

I AdPmPIlt * 'ouar pour cause d» dé-
-UgGUlCUl. part, de suite ou époque à
convenir , un logement de 3 pièces, oui-
aine, corridor , et alcôve, gaz, électricité,
situé près des Collèges. 4490-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

I firiamûni four cas imprévu, à louer
LUgGillGUl. pour le 80 avril 1907. beau
logement de 3 pièces avec corridor éclairé
et toutes les nè pemliiuces , situé rue dn
Temple Alleman d 71. — S'adresser ehea
M. A. Guyot, rue de la Paix 43, an & M.
K. Butine, rue de la Serre 61. 441)8-1
Qnn« nnl A louer pour le 30 avril, nnajUUà 'oUl, beau sous-sol de 2 pièces, cui-
sine et toutes les dépendances , bien expo-
sé an soleil. — S'adresser au sons-sol,
rue du Temple Allemand 101. 4431-1
Crâne.oral A louer pour le 30 avril , beau
ùl/Ua oui. sous-sol de 2 pièces, corridor
et cuisine remis à neuf, bien exposé an
soleil, buanderie et cour, gaz. — S'adres-
ser rne du Parc U4, au rez-de-chaussée.

4435-1
I nrtprnprif A louer de suite ou époque
LUgCIUClll. à convenir , un joli petit lo-
§ 

ement d'une chambre et cuisine , dépoli-
ances. Eau et gaz ; lessiverie et cour. —

S'adresser rne Phili ppe Henri Matthe y 6.
A la même adresse, à vendre nn lit

complet. 4310- 1

f.halïlhpo.  ̂ louer une chambre meo-«JlluMUIO. blée. pour le ler avril , à un
monsieur solvable et travaillant dehors .
S'adresser rue de la Cure 7, au ler élage,
à droite. 44119-1
Phaiî lhPO — louer une chambre meu-
UllttllIUI C. blée et indépendante. — S'a-
dresser rne de la Balauce 14, au 2me étage,
à gauche. 4436-1

rhnmhpfl — louer' une belle et grande¦JllalliUlC. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil , très bien meublée ; chauffage cenlral.

S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au 2ma
étage, à ganch. 450a 1
flhaiTlhPû  ̂ louer de suite une petitevUtt lllUlC. chambre non meublée , a aie»
personnes d'ordre. — S'adresse» rue dus
Terreaux 8, au 2me étage. 4434-1

XECHIVICUM OU LOCLE
Stades t—«boriques et travail pratique

Sections de techniciens. Sections de praticiens.
! HORLOGERIE et branches annexes. — ART INDUSTRIEL.

MÉCANIQUE. — fiLECTROTECUNIQOE.
Installations modernes. — Grands ateliers. — Laboratoires de masure* et

essais industriels. — Coupole astronomique. — Musées. H-2780-a 4776-4
B9~Ouverture da semestre d'été : le M avril.»

Règlement et programmes i disposition.

M. H. Mattioli, prof.
reprend dés le ler Mars les

Cours et Leçons
suspendus pour cause de maladie.

Piano, Violon, Mandoline , Instruments à vent

HARMONIE, COMPOSITION, ORCHESTRATION
Enseignement consciencieux. 3723-1

I U  

MAISON DE HL'Enfant- Prodigue 1
organise 1

dès maintenant et j usqu'à r j

Fin courant

Une Vente j

I 

Générale 1
de son grand stock de marcliaadîses ï

à des prix très réduits M
Séries de Costumes d'Enfants

sacrifiés à moitié prix M
avant la rentrée de nos nouveaux modèles El "

Occasions à tons les Rayons 1 B
Ln vente se fera au rez-de-chaussée pour les eos- '•'

tomes d'enfants, an ler étage pour les vêtements
d'hommes. 4592-1 t -

téléphone 107 | A

f i  .__ i-5
Bonne place à l'Etranger ponr bon

HORLOGER
capable. — Adresser offres, sons chiffres
UI. 426 Y», i MM. Haasenstein &
Vogrler, à Bienne. 4595-1

Ed. MANGOL D
RUB de .'ENVER S 13,

I i irBfiJÉl | . Sijt—alte& l̂flWrfllk. Mm-t/LmW'

DENTIERS ____?
4178-18 depnis t OO francs.

Dlamantino
Polîsinô anglaise

poar polissage d'aciers, qualité extra. —
Vente ches Mme U. Matile, rne Numa-
Droz 13. 2880-5

ie MARDI 19 MARS 1907, 4 8 '/,
heures du soir, à l'Amphithéâtre dn
Collège Primaire : 4775-1

SUJET

Le Théâtre de Maeterlinck
par H-2772 G

M. Ad. GROSCL. AUDE, professeur
au Gymnase. 

Ebauches
Jeune homme, ayant occupé pendant

pl usieurs années place de chef, cherche
place analogue, connaissant la fabrication
a fond, machines, outillage, pointure, eto.
Certificats à disposition. — Offres, sous
initiales A. B. 4780, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4780-3

\y ÎTTMÔNNÏËR
Place Neuve 6.

Spécialité : GQRGËJTEZ. OREILLES
Consultations de 1 à 3 heures. 484aS-22

TÈI .ÉPIIONE CUBVIQOE
—_¦ !!!¦ w-w-w-uni ns iunnasn

Occasion pour iirip!
WmW BONNE AFFAIRE.

Pour cause de départ , à vendre un mo-
bilier presque neuf , composé de 1 magni-
fique salon, style Louis XVI. 1 salle à
manprer avec secrétaire ; 1 chambre _
coucher, sculptée. Plus de beaux ta-
bleaux peinture. Piano , glaces , pan-
neaux, et aulres objets artistiques.

S'adresser rue de la Charrière 22, Ame
étage , à droite . 4767-8

TAILLEUSE
Une tailleuse à Zurich cherche assu-

jettie pour tout de suite. Chambre et pen-
sion chez sa maîtresse. 4599-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer
pour le 1er Mai

au centre des affaires
un local

de 3 pièces à l'usage de bureaux et comp-
toir. Faire offres par écrit, sous chiffres
Z. R. 4766, au bureau de I'IMPARTIAL.

4766-3

_«& •*!&_»& 4!& «a& «Age»
«t® ,̂t(W '̂_®_,,_®;̂ «_® _̂®-«W W gjgggg «gïfr ggg

Cabinet Dentaire
de M. Emile «loch

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

La Chaux-de-Fonds 4107-12

Dentier» en tous arenres
Spécialité de Bridge et Couronnes faïence

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans donlenr

VET _gV| auVlS> Ï̂V* *e_V> UW*

89" LUNDI , il sera vendu, dès 7'/, beu-
res du matin, Place du Marché, de-
vant le Bazar Pnrisien, de la viande, pre-
mière qualité, d'une

JEUNE VACHE
de S ans,

à 50 et SO c.
le demi-kilo.

I WIO aux 'personnes désirant faire du
» * »» bon (Salé.
4789-1 Se recommande.

Ponr Comptoirs et Bureaux
à loner, dès le 30 avril 1907,
un GRAND APPARTEMENT de 6 chambres
et dépendances , place Neuve 6, au 1er
étage, à droite. — Pour traiter, s'adres-
ser au 3me étage. s&w-e»



Capitaliste
00 Commanditaire
On demande une personne disposant de

Quelques capitaux , pour l'exploitation
'une invention actuellement en instance

de brevet fédéral, rapportant de beaux
bénéfices garantis. (Machine à imprimer
pour amateur. )

Adresser offres soua chiffres A. S.
«1787. au bureau de I'IMPARTIAL. 4787-3

Pour mécaniciens !
Pour cause de non emploi, à vendre à

très bas pris, 70 découpoirs de 12 à 25
lignes. 4799-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

Pension Je dames
On prendrait encore quelques dames ;

pension soignée. On donne aussi les dî-
ners.

A la même adresse & louer S chambres
meublées. 4782-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

A vendre de gré à gré nne maison ren-
fermant 4 logements, grange, écurie et
environ 5 arpents de bonnes terres labou-
rables. Ces immeubles sont situés dans
nn village industri el du vallon de Saint-
lmier. Entrée en jouissance le ler mai
1908. 4798-i

¦S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ATELIER
ITîl flfpll'pP avec bureau et dépendances,
UU ftlDilCl bien situé, eau, gaz. électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 a
500, selon le métier.
S'adresser à M. H. DANCHAUD. rue

fle l'Hôtel-de-Ville 7b. 670-28*

Ptiatraiï ii Place pour 1 finisseur et nn
UlalcUl . millefeuilleur, stable, 4783-6

S'adresser Atelier Siegenthaler, rue des
Tourelles 21. -

ilflPPHP ®n demande un ouvrier doreur
fui Cul . pour faire des journées ou des
beures. S'adresser à Mme Kuster-Hobert,
rue Numa Droz 73. i,16i-S
Pjyra fpnp On demande de suite nn
I l I U l C U l .  bon pivoteur. Ouvrage suivi
et régulier. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 59, au 2me étage. 4772-3

TflillPil QP On demande de suite ou épo-
lalllCUou. que à convenir, une appren-
tie ou assujettie , à défaut une ouvrière. -
S'adresser rue dee Combattes 2, au ler
étage, à gauche. 4737-3

Demoiselle de magasin, ^"tfe
fille de 15 à 18 ans, très sérieuse, pour un
magasin en ville (seulement l'après-midi).
Place facile. — S'adresser par écrit, sous
chiffres S. R. 471)3, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 4793-3
fin f]ûmflt|(iû vendeurs, garçon de peine,
uu ucuiuJUG Un vendeur pour cristaux,
cuisiniers (35 à 40 fr. par mois), bonne a
tout faire , fille de cuisine. — S'adresser
Bureau de placement, rue de la Serre 16.

4784-3

lleUQe llOmme l'occasion d'apprendre le
métier de boulanger à fond. — S'adresser
boulangerie, rue du grenier 12. 4752-3

¦Iprnia daiwîn 0n demande an Jf une
UuUUO gai yuu. garçon pour aider dans
un laboratoire de pâtisserie, et faire les
commissions. — S'adresser à la Pâtisserie
Reich, ru» du Versoix 3-a. 4745-3

fourni ainmmo de toute u>°raiite est ue-
OCullu liUllllllO mandé dans fabrique de
la localité pour différents travaux d'ate-
lier. — S'adresser rue Alexii-M. Piaget
no 54. 4760-3

JeUne OOmme. homme, entièrement
libéré des écoles, pour faire les courses et
aider au magasin. — S'adresser 10 Place
Neuve, au ler étage. 4734-3
Qpr.nnnfp et Bile de chambre. On de-
Ù01 I aille mande pour un hôtel honnête,
une bonne servante ainsi qu'une fille de
chambre. 4763-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Inunû flllo Un demande uue jeuue
(JHllUu U11B. fille, honnête et de toute
confiance pour faire, nn petit ménage de
2 personnes et pour aider dans un petit
commerce. Gages 15 à 20 fr. par mois.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4761-3

T Affamant A louer quartier de l'Ouest,
LUgtâUlClU. pour le 31 octobre 1907, dans
une maison d'ordre et moderne, un loge-
ment de 3 pièces avec balcon, bien exposé
au soleil ; cour et lessiverie. 4744-8

S'adresser chez M. H. Guex, rue du
Progrès 137.
I At iPràlAnt — reaueltre pour le ler
llUgCulClll. novembre 1907 un logement
de 3 pièces, remis à neuf ; gaz et électri-
cité installés. Lessiverie. — S'adresser
chez Mme Biedermann, rue Fritz-Cour-
voisier 38. 4753-6

I AdPMlPnt  ̂ louer, dès le 30 Avril
UUgClliCUl. prochain , une chambre & 2
fenêtres, cuisine et dépendances. 4715-3

S'adresser rue Jaquet-Droz 16, aurez-
de-chaussée.
rhnmhro A louer à une dame de
UlialllUlC. toute moralité et travaillant
dehors, une chambre non meublée, ex-
posée au soleil. — S'adresser rue du Pro-
grès 1, au 2ane étage, à droite. 474fi-a
rViamhpn meublée à louor de si.ite è
«JlitltllUl C monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord (35. au ler étasB. 4700.1

pVi n rnhpa A luuer uaau ajcuu a&_u**Mu:UllttllIUI C. meublée, située au soleil, è
un monsieur tranquille et travaillant de-
hors. — S'adresser que du Parc 84, au
ler étage, â droite 4783-3

PhflmhpPÇ a ^ouor ue saule, uiamuiea» ,
UlldlllUI Co à Messieurs solvables. —
S'adresser rue de l'Industrie 26, au 2me
étage . 4791 3

fi il A ÏÏ1 hfP  ̂louer ue aaaiilaa uaiu venu
UlialllUl C. petite chambre, située près
de la Gare, à un monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors.— S'adresser rue
de la Serre 87. au rez-de-chaussée. 4496-1

Mnncioim S0,vab '8 rt de moralité,
eiiuiloicui demande à louer au centre
des affaires , pour fin Mars ou Avril, une
chambre à deux fenêtres, Indépendante el
pouvant y travailler; métier propre et tran-
quille. — Adresser les offres sous chif-
fres A. Z. 4727 au bureau de l'Impartial.

4727-3

Jeune ménage ¦̂ iîff.rSE
pour le 31 octobre 1907 un logement de
2 chambres et dépendances, dans maison
d'oraire. — Offres par écrit, sous chiffres
J. U. 4460. au bureau de I'IMPAHTIAL .

4460-1

On demande à loner r^s SSÏÏ
chambre indépendante, ou local & deux
fenêtres, de préférence rez de-chaussée,
pour y exercer une partie d'horlogerie
avec petit moteur électrique, à proximité
de la rue du Stand ou prés de l'Ecole
d'horlogerie. 8992-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande & acheter ?„Vr.fa\£
à trois branches. — S'adresser chez M. J.
Beyeler, rue du Parc 75. 4796-3

On demande à acheter Z^t
dérales, vides. — S'adresser a M. A.
Droit, vins, rue du Commerce 127. 4393-1

On demande à acheter %,vtnt
contre et en bon état. — S'adresser chez
Mlle Gerber, rue Numa Droz 98. 4477-1

Mnnvampnfa 0n demande a acheter
_UUÏClllelHO, régulièrement, lots de
mouvements et boites ancienne fabrica-
tion, payables comptant. — Soumettre
les offres rue Fritz-Courvoisier 24, au ler
étage. 4489-1

A non rTm une beUe grande malle, en-
ICUUi e fièrement neuve. 4741-8

S'adresser chez M. Fiùckiger. rue Saint-
Pierre 8. 

A non li PO meubles neufs et usagés, lits
ICIIUI C en bois et en for riches et

ordinaires, secrétaires, lavabos, commo-
des, tables en toua genres, de nuit et de
fumeurs, tableaux , glacée , pupitre, ba-
reau à 3 corps, potagers 4 bois et à gaz,
chaises, régulateurs , banque de comptoir,
séchoirs, grands rideaux, divans, canapés.

S'adresser & Mme Beyeler, rue du Pro-
grès 17. 4736-3

A uTPàliiPA ^n Braua lu a deux per-
ICllUl Cu sonnes, 12 chaises en jonc,

une table carré en sapin, un burin fixe,
une couleuse, une lampe a pétrole, un
petit lustre à gaz pour la ouisine. 4730-8

S'adresser rue Numa-Droz 25, au ler
étage, tous les jours de 10 heures du ma-
tin à midi.

A -pnriPA une poussette A3  roues, très
I CUUI 0 bien conservée. — S'adresser

rue du Parc 28, au ler étage. 4732-8

A VTPnrlPP un cneTal arabe, avec harnais
I CUUI C et couverture. Bon pour la

course. Prix modéré. — S'adresser à M.
Christian Nussbaum. Joux-Perret. 4684-3

A VunHPu 1 violon usagé (en très Don
ICUUI C état), plus un 1 établi porta-

tif , bois dur, avec tiroir. — S'adresser rue
de l'Industrie 24. au 2me étaom. 47iï5-S

Â VPrirlPP l'outillage complet u uiata creu-
ICUU1 C seuse. — S'adresser rue de la

Charrière 21, au ler étage, après 7 h. du
soir. 4779-3

A VM!H PO un violon en étui (fr. 25), une
ICUUIC mandoline napoli taine (fr.50)

et une dite de fr. 15, une guitare (fr. 11),
ainsi qu'une certaine quantité d'étuis pour
zithers, guitares et mandolines ; prix très
avantageux. — S'adresser rue du Nord 13,
an Sme étage, à droite. 4778-3

InrtlPnt A Tendre ou a échanger une
UUlUCUl. belle jument portante, âgée de
S ans ; elle peut être vendue avec toutes
les garanties. — S'adresser chez M. Gott-
fried Christen, Les Brenets (vis-à-vin
de la Gare). 4773-3

A vnnripQ faute d'emploi, uu ca.ua.ye ,
tt VellUJ O très bien conservé. 4771-3

S'adresser rue du Temple-Allemand 59,
au 2me étage.
A ijanrlpo un collier et un cliar aauur
tt ICUUI C un cheval arabe. 4768-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTUT,.

A VPni lPA * <3'e b°nuus conciliions uoux
ICUUI C banques de magasin avec ti

roira, plusieurs beaux tablars et divers
autres objets servant dans un magasin, le
tout en bon état. — S'adresser chez M. S.
Valloton. rue dn Prnga-és 77. 4758-3

A TPiirlPP ' J eune8 ciièvres fraiclios. —
ICUUI C S'adresser chez M. Louis

Graff, Crosettes. 4700-3

A VPnflPP une caramne> une montre or
ICUUI C pour homme, une dite argent

galonné, une dite savonnette 15 lignes,
argent , une dite petite, argent, pour
dame ; le tout garanti. 4797-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VTPndPP un *'' com P'e' noyer, tables
ICUUI C à ouvrages, tables de nuit ,

rondes et carrées pour cuisine, lits de fer,
chaises cannées et dites rembourrées, ca-
napés, commode glace, le tout bon mar-
che. — S'adresser rue de la Serre 16, au
2me étage, à droite. 4783-3

A VPD iiPP Pour cause aie aleuari 1 poua-
I CUUI C sette et 1 potager, en parfait

état et bas prix. — S'adresser ruelle des
Jardinets 9. au 4me étage. 4781-3

Â VPn fiPA un bureau à trois corps et
ICUUI C nn pupitre, en très bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4654-2

A vendra aae jolie transmission de
I C11U16 4 m. de long, barre de 25

mm., poulies à gorge et paliers, le toui
peu usagé. Prix 70 fr. — S'adresser rue
de la Gharrière 13, au 8_e étage, a
droite. 4582-1

A VPnifPA un Ut à 2 places noyer, une
ICUUI C table de nuit, un potager ft

gaz, un dit à pétrole. — S'adresser à M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19. 4615-1
A vanrina un P8''' Harmonium , dit
tt «BUUlC t Harmoni-Flute ». — S'adr.
à M. Meyer-Franck, rue du Collège 19.

4616-1

A npnflPA 2 excellentes mandolines ;
ICUUI C on donnerait des leçons. —

S'adresser rue de la Charrière 64, au Sme
étage. 4642-1

A
-nnrlpn 2 pupitres de 1 mètre, une
ICUUIC cafetière nickelée (très peu

usagée), un lot de parfumerie, bas prix.
S'adresser rue de la Charrière 6. 4473-1

A vendre on échanger SÛe.t
de 50 à 80 cm, 1 montre neuve, savonnette,
or 18 karats, 22 lignes, répétition, caril-
lon et automate. — S'adresser de midi &
1 h. et demie et le soir après 7 h., rue de
Chasseron 47, au rez-de-chaussée, à droi-
te. 4443-1

PpPiiîl U& commissionnaire a perdu
I Cl UU. jeudi, une boîte or, 11 lignes,
14 Earat, portant le no 59,060. — Prière
de la rapporter contre bonne récompense,
chez M. Leschot, rue de la Tuilerie 30, au
rez-de-chaussée. 4728-3

PpPrlil 'e  ̂courant après-midi, à la rue
I Cl UU Léopold Robert, depuis la Banque
Reutter au numéro 85, une broche on or
garnie de perles. Prière de la rapporter
contre récompense au bureau de 1 IMPAR -
TIAL . 4664-2

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

4483-1

Pnprfn nB micromètre depuis U Fabritna
ICI UU Courvoisier frères & la Métropole.
Le rapporter, contre récompense, ft la f f
brique d'étampes, rne du Progrés 177.

4580-1
»̂̂— ¦

Non ce n'est pas mourrirgue d'allmr vers son Ùstu
Que de quitter le lieu de cette sombre terre
Pour entrer au séj our de ta pure Immiénm

Caat. LXZXUl Tv.  t\
Monsieur Charles Dubois-Jacot, Mon-

sieur et Madame James Dubois-Dubois
et leur fllle Mademoiselle Germaine Dut-
bois, ft Lausanne. Monsieur art Madame
James Jacot, au Locle, Madame Veuve
Sophie Huguenin et son fils Edouard, ft
Genève, Madame veuve d'Alfred Duboiua et
ses enfants, au Locle, Neuchâtel, Genève
et Auboane, ainsi que les familles Jacot-
Descombes et Dubois, ont la douleur de
faire part ft leurs amis et connaissances,
de la perte qu'ils Tiennent de (aire «n i$
personne de

MAS4.HS

Louise DUBOIS, née Jaco.-Descoink-s
leur cher épouse, mère, belle-mère, grand'
mère, soeur, belle-sœur, tante et parente,
que Dieu & rappelée-à Lui, vendredi, après
une longue et pénible maladie, dans n
74me année. ¦'

Lausanne, le 16 mars 1907.
L'ensevelissement aura lieu ft LAU-

SANNE, Villa Florentine, route d'Echal-
lens, le lundi 18 courant, ft 1 h. après»
midi. — Culte à 1 heure.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu da lettre da

faire-part. 4747-1

Veillet et prier.
Ta grâce une suff i t.

Madame et Monsieur Albert Roth-Guyot,
Madame veuve Elisabeth Guyot et ses en-
fants, ainsi que les familles Guyot et
Roth, ont la douleur de fai re part a leurs
parents, amis et connaissances, de la
mort de leur cher père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Alfred GUYOT
3ue Dieu a enlevé ft leur affection ven-

redi, à midi et demi , à l'âge de 62 ans f
mois, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 16 Mars 1907.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Lundi 18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part, 4754-1

Elle est heuronx, l'épreuve est termina)*,
Du triste mal elle ne souffrira plu».Et désormais sa destinée
Est de régner avec Jèsu».

Madame veuve Sophie Cosandier, Ma-
dame Louise Marthe et ses enfants, Mon-
sieur et Madame Georges Cosandier et
leur enfant, Monsieur et Madame Frits
Cosandier et leurs enfants, les familles
Cobandier et Maire, font part ft leurs pa-
rents amis et connaissances, de l'heureuse
délivrance de leur chère fille, soeur,, belle-
sœur, tante, nièce et parente

Mademoiselle Cécile COSANDIER
que Dieu a retirée à Lui , Samedi, à 11%
heures du matin, après uue pénible ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 16 Mars 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Lundi 18 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Temple Al-

lemand 107 BIS.
t7aie urne funéraire sera déposée devant ht

maison mortuaire.
Le présent avis tient Heu de lettre de

aire-part. 4801-1

Veillez el priez , oar vous ne savez
ni le jour , ni rtieure d laquelle le Fit»
de Dieu viendra.

Madame Philibert Bron et sa fllle Alice,
ainsi que leurs parents, font part ft leurs
amis et connaissances dn décès de leur
cher et regretté époux, père et parent,

Monsieur Philibert BRON,
que Dieu a repris à Lui vendredi, à 8 h.
du maiin, à l'âge de 56 ans, après une
longue et pénible maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Dimanche 17 courant, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire, rue du Parc 79.
i'urrae funéraire sera placée devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 4677-1

Messieurs les membres de la Mutuelle
sont informés du décès de Monsieui
Philibert lirou survenu le 15 mars 1907.
4748-1 Le Comité.

MM. les membres de la Société de se-
cours mutuels dee Graveurs et Quille
oheurs, sont informés du décès de Mon-
sieur Philibert Bron, leur collègue, sur-
venu vendredi 15 courant.
4791-1 Le Comité.

Les parents et familles de
Mademoiselle Pauline LEUBA,

font part à leurs amis et connaissances de
son décès survenu vendredi matin, à 101/,
heures, après une courte mais pénlbli
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 mars 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUIT!

Dlmancbe 17 courant, ft 1 heure aprèi
midi.

Le présent avis tient lieu «le let»
tre de faire-part. 4721-1

I

Pour obtenir promptement des 1
Lettres de faire-part deuil , 1
de flanajailles et de mariatre. B
s'adresser Pi_<_ no MARCHé 1, ft g
,'Imprimeri» i. C0URY01SIEB | i

qui se charge également d'exécu- S '
ter avec célérité tous les travaux g
concernant le commerce et I'indus- g
trie. Travaux en couleurs. pe
Cartes d'adresse et de -visite, g

Felipe de Produits en ciment
L'HERITIER FRÈRES

Entrepôts et fabrique : Rne dn Commerce 130
ml I —¦¦

Installations modernes pour la fabrication de la pierre artifi-
cielle en ciment comprimé, permettant d'exécuter n 'importe quel travai
en toutes saisons. Promptes livraisons. Travail soigné et garanti.

Briques ciment de toutes dimensions ; spécialité de Bri ques escarbille,
Tu J aux ciment , Poutrelles brevetées en béton armé. 3-17-17

Tente de matériaux de construction t Ciments, Chaux et Gyps
de toutes marques , Sable et Gravier de Coffrane , Flanelles, Tuyaux grès, etc.
Planches de roseaux , Lattes et Liteaux pour gypseurs. Brouettes pour en-
repreneurs. Belle pierre de maçonnerie des carrières de la Recorne.

Dépôt à la Gare des Ponts-de-Martel.
Gros. Détail.

La seule machine produisant un travail absolument irréprochable!

25 Médailles d'or ^"© @ TP 25 Médailles d'or
Pas de ruban jJTSÇ-Mu Alignement

Guide . ^^^^^^^ parfait et
cen^

ra* \ ÏIP^^^!̂  ̂ permanent
Robuste K-lj^^S^^,»» Rapide

Silencieux ^^^^^^^^^^ 
Economique

Encrage ^\L^^^^^  ̂

Ecrivant 

en
direct ^HLÙÏ^ 3 couleurs

La Merveille du siècle et le dernier mot de perfectionnement
dans les Machines à écrire. 3817-17

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

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

Compagnie des Macnines a écrire "'STOST
Administration : 9, rue «lu Commerce 9, «SENEVE

f _WF" Succursale de La Ghaux-de-Fonds l
ao, È«._r_rj tT__<^ _r_ii_a-_9xiu_>_5 ao

HVQui tient 1EQ Jin̂ rà acheter de la chaussure IPNBlllfvraiment bon marché MlÊÊÊÊËhdoit faire ses commandes ehez _SS«̂ _SM_. B̂̂ S Î

H. Bralilmaan -Huggenberger à Winterthoar r^^^S^^^BNe tient que des articles très bons et solides d^̂ ^̂ '̂ s'̂ '—i'̂ ^—a^̂ ÉS»
••"¦ llirctiandlse i prit réduits étonnants sera ottorte -?P_ *mm L̂^̂_f$^^ \̂ &^^
Pantoufles pour dames, canevas, aveo demi-talon N" 86—49 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués > 86—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis » 36—42 » 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides , cloués • 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs, hautes, avec crochets, cloués, solides • 40-48 » 9.—
Souliers aie dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envols en Suisse et à l'Etranger, R-5435
Envol oontre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-10

Banque de prêts sur gages
Jua Sécurité Généra le

2, RU E dn UARCHÉ _.

Pi'cftts sur bijoutnrle, horlogerie,
meubles et tous articles.

Prêts sur Titres et garanties.
Renselgneanents ooanaiieroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1534 258

I Il IUII IIII.UmBIMIIIBIll  IIIM MI "—' "i.~_

f|nniinnnnn Qui apprendrait, à une
«Jl CUùUl CD. dame, les crausures de ca-
drans les après-midi. — Faire les ollres,
en indiquant le prix et ia durée de l'ap-
prentissage , sous initiales V. A. D. 47 10
au bureau de I'IMPARTIAL . 4740-3

SagOH l6I--_6« ZENfUÉD , rue
de l'Industrie 26, reçoit des (lames
pour les accouchements. Prix modérés.
Se recommande aux dames de la ville et
der environs. 4795-3

Aff onfinn ^n cherche à placer une
allClIllUll. petite fille de 2>/9 ans chez
de bonnes personnes dans les environs de
la ville. 4800-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Employé de bnreau , 1&etP_«'
analogue ou de comptable dans fabrique
d'horlogerie ou autre maison de com-
merce, de suite ou époque à convenir. —
S'adresser sous chiffres A. S.  4751 au
bureau de I'IMPARTIAL . 4751-3
U_au»u _̂^—— ^̂

Ppaarpiip On demande de suite ou
UI dl Cul . dans la quinzaine, un bon
graveur d'ornements sur or. — S'adresser
rue du Premier Mars 12, au ler étage.

4770-3

Pi'iIjiçon ilQû On demande de suite une
i UllooCUoc. bonne polisseuse de boites
or, sachant bien faire le léger. — S'adres-
ser chez Mme Bieri, rue du Marché 3.

4756-3

l OScllSe de giaCe. courant du posage
de glaces est demandée. Entrée immé-
diate ou à convenir. — S'adresser rue des
Terreaux 33. 4750-3
fjpppiirînn Un jeune homme, intelli-
ÛG11 UI loi a gent et robuste, est demandé
comme apprenti. — S'adresser aux ate-
liers Edouard Baehmann. 4755-3

iUmW ^ oir la suite de nos -Petites Annonces dans la Daece ___ (Première Feuille). -WI
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Lampes électriques

Statues - Vases
Jardinières

COUPES ET GOBELETS
pour Sociétés 4514-1*

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

RICHARD - BàRBEZiT
S3, RUE LÉOPOLD ROBERT, 33

Attention!
Un Jenne garçon de 15 ans, de lan-

gue allemande, ferait échange avec un
garçon de langue française et pour une
année. — Offres à M. Gunzinger-Allemann,
à Rosières (Soleure). 4743-3

BONNE
On demande une bonne sachant cuira et

Un tous les .rataux d'un ménage soigné,
tau gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 4739-2

MONTRES
_ vendre i très bas prix un lot de mon-

tres, tous genres, depuis 11 à 24 lignes.—
Adresser offres a M. Gh. Rufenacht, rue
de la Paix 59. 4585-8

Commerce de vins
très ancien et prospère, â remettre à La
C_»ux-de-Fonds, situation centrale. Peu
dut reprise. Facilité de payement ; comp-
tant 4000 fr. — S'adresser Poste restante,
sous rhiffres S. R. 4738-6

Copiste
Un copiste peur musique est demandé

de suite. — S ad resser à M. Léon Droz,
rue Léopold Robert 25. 4708-3

serre 35» - Cercle Ouvrier - serre 35*
u»

Dimanche 17 Mars 1907
dès 8 heures du soir

Fête du 18 Mars
_a__:sfc3^___«3teS.«©_e,*l̂

organisée par ,

lAllpmeiner Arbeitervereiit, Ghaux-de-Fonds
Ouverture des portes, 7 b. «jU Conférence et Iliôâtre, 8 h.

Orateur allemand : W. FRANCK, de Zurich.
Orateur français : P. 6RABER, Instituteur.

I. Eïne Marznac.ht
Episode aus schweren Zaitan, in einem Akt, von Ernst SôhngeB.

II. «Auf dep Barrikade (Tableau virant)
Après le concert : 4647-1

Soirée familière privée 
Société suisse de là Paix (Section de La Shaux-de-fonds)

Grande Salle 9e la Croix-Jleue
Mercredi 20 Mars 1907. à 8 '/, heures du soir 4512-2

Le Passé et lirai de la tore
<—!0_l_'a6_>UB_1.0u9 X3ll1_l_<^L_LU3

par H. le Dr Charles RICHET, professeur à l'Université de Paris, Président de la
Délégation permanente des Sociétés françaises de la Paix.

Tous les membres de la Société et tous les amis de la Paix y sont cordialemen t
invités. Lui Comité. i

S IK-img ĵ___ tJ3 € €̂BJe__J3W S
2 Place de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds ®
• (MAISON BOLLB-LANDRY) H-1798-C 3898-10 ®
S Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts ®

,̂ Dentiers en tous genres
• Dentiers COMPLETS depuis XOO ff. !
O Garantie sur facture. 693 ©
O Remontages de vieux dentiers à prix modérés. ®
O Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène 9
O Paris 1903. £g>op»a»»Q®®»_ee*s®et$a@&cg®eao8®&a®g)
Cartes de fiançailles fîjg^^ggg

.-Fixa.© ci© let _E3£tlet_o.o© "7 et _RLVL© HXTO-ULV© 1 m.9
L 'assortiment des Dernières Nouveautés parues en

ff^T* pour la BiklSOIf d'été esf au grand complet
%_________ mmm. ¦ »_fc—M— i ^^^-—-— _—.——»

Trts SEAU CHOIX dans tous les genres et tous les prix
» »» »

iST PROMPT ENVOI DES COLLECTIONS D'ECHANTILLONS ~m
¦*^u%a%«u» .

l& _3âveanx achati. «ont portés en compte ponr le terme (fantomne. Au comptant 3 pour cent d'escompte

Voir les éta lages ! Voir les étalag es )

i

Café de la Gare, Eplatures
Bonne-Fontaine (vis-à-vis de la Station)

Dimanche 17 Mars, dés 3 h. aprôs midi

Soirée familière^!
Oro—estre eti* Versoix

SOUPE aux POIS im Restanration eli.vi.ie et froide.
4659-1 Se recommande, Arthur Von Kaeuel.

ARMAND BLUM
Tailleur peur Dames et Messieurs ̂ Q

IO, Place Neuve IO
ayant tout son Assortiment au complet

pour les deux genres
4735 3 se recommande.

Une importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour de suite tm bon

€he!-méeaiiieien
capable de diriger avec succès un atelier de mécanique. Preuves de capacités et de
moralité exigées. 4743-3

Adresser les offres sous chiffres BI. 413 Y. à MM. Haasenstein «i Vogler,
Bienne. ¦ 

^^
Etude de M« PAUL. JACOT, Notaire, à Sonvilier.

Vente mobilière
Lundi 8 avril procha in , dés midi , M. ERNEST CUCHE el les enfanls de

sa femme décédée, sur la Montagne de l'Envers de Sonvilier, ex-
poseront en venle publique et volontaire : 4 vaches, 8 génisses donl 2 por-
tantes , 2 veaux, 2 porcs, 1 jument de II ans , 1 cheval de 3 ans, 12 poules,
4 chars à échelles, 1 char à purin, 1 voi ture, 2 «lisses, 1 charrue, 1 battoir,
1 moulin à venl , 1 herse , 1 tourneuse, 1 couleuse, des colliers, des outils
aratoires, des li ls , buffets , tables , chaises, une machine à coud re, des ca-
d res, 1 bureau , 1 canapé, 1 régulateur , de la batterie de cuisine et quantiU
d'autres objets dont lo dét ail est supprimé.

Cette vente se fera au domicile de AI. Cuche.
Term e pour Tes paiemen ls. u-959-i 4846-3
Sonvilier, le 11 Macs 1907.

Par commission : Paul JACOT, not.

Employé de banqne
de toute confiance , bien recommandé et possédant une belle écriture , trouverai! pièce
stable. Indiquer références et prétentions. — Adresser offres sous a?ii_res O. 5*1 O.
à Haasenstein «Se Vogler, La Ghaux-de-Fonds. 909-1

3_&_<&~_Wk_4ia^^



-.nn<Il 18 Mars 1006
à 8 '/u h. précises du soir

Ouverture dea portes à 7 '/, heures
au Temple Français

Quatrième Concert
de la

Société Chorale Mixte
avec le concours de

Mlle C. Quartier-la-Tcute, de Neu-
châtel . sona-ano ;

Mlle Li*a iiurgmcier, d'Aarau , alto ;
M. Honoré Suell , de Genève, ténor;
M. Ilaus Vulerliaus, de Francfort,

basse;
de la Société de chant « Le Frohsia m

l'Orcbestre do Berne
(150 exécutants)

Direction : M. Max Grundig.

j Paradis et Péri j
Grand Oratorio en trois parties

de Schumann.
Prix des places :

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

Toutes .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 soir
i la porte de la tour.

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

passifs. 4827-1

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13053-17

Samstag, Sonntag- a. Montas
Abends 8 Uhr

Variété - Etinstler • Konzert
?redy und Olty

Kunsi AUS BASEL Humor
Konkurrenzloses Varlété-Programm

Einakter, Possen, Gesangs- und Spiel-
duette, eto.

DIMANCHE, dès 2 «/, heures.

Se recommande. Edmond RORERT

GRANDE

BRASSERIE DU GAI
Rue dn Collège 2 3

f-
Samedi, Dimanche et Lundi

4 8 'I, heures du soir

(band Concert
donné par la nonrelle Troupe française

€_•¦_»€£¦•
Cleo. —

Marcel. —
BOQUIIXOIV. —

PAISY-LaYSS
Répertoire choisi et correct.

DIMANCHE , dés 2 heures,

1£ATIITÉB
ENTRÉE LIBRE 4696-1

Se recommande, Munger-Mathey.

§aîé de la §lace
Place Neuve et Rue Neuve.

TOUS LES JOURS 16613-5

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

Saucisses de Francfort
aveo Meerrettig.

FONDUES renommées.
TOUS LES LUNDIS, Excellent

GATEAU au fromage
VINS de premier choix.

MT SALLE au ler étage pour familles
et Sociétés.

Se recommandent. Mmes Brugger.

HOTEL DEJuA BALANCE
Tou» les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

TRIPES
18830-88* Se recommande. Jean Knûtti

Stand des Armes-Réunies
»

Dimanche 17 Mars 1907
dès 2 '/» heures après midi

Grand Concert
donné par la 4695-1

Musique Militaire Les Armes-Réunies
Direction : M. R. KUHNB , prof,

avec le bienveillant concours de MM. Barbey et Droz
Entrée SO cent. *" ~~~~~ Entrée 50 cent.

MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur carte de saison.
¦ eu

J__ <e sic»____¦*__** dès 8 heures

GRAND CONCERT
organisé par les Sociétés de chant

L'ESPERANCE I L'ORPHEON
du Locle de La Chaux-de-Fonds

«Direction M. OELKLAUS ' Direction : M. MANNS, professeur
i mm t •

BatruguB 50 cent. Entrée 50 cent.

Après le Concert : Soirée familière
Aaeune introduction ne sera admise après 11 h. (Privé.)

i i i i i  i ¦¦¦ — .¦ ¦ — *̂**************

Café- Brasserie
5,8. rue Fritz Courvoisier 38.

DIMANCHE. 17 MARS 1907
dés 8 heures du soir,__njum3C_a?»j_i:® *n

BILLARD neuf. — VINS de choix
4499-1 Se recommande, *\rnold Leuba.

Brasserie ie la *** ffr
Tous les SAMEDIS soir,

i. 7 Vi heures

TRIPES
19088-21* Se recommande, Hans Ambûhl

Restaurant de Bel*Air
GRANDE SALLE

¦ ¦— lu i mmmm———-

Dimanche 17 Mars 1907
à 8 l/ t heures du soir

Grand Concert
donné par le

Glnb do Zither ,,L EDEÎ_ "
(30 exécutants)

avec te bienveillant concours de MM. J. Picard et P. Monnier, ténor et baryton
de notre Ville.

Direction : Mme BREGUET-CALAME , prof.
Entrée 50 cent. 

~~_ 
Entrée SO cent.

Après le concert: Soirée familière privés
Aucune introduction ne sera admise après 11 h. dn soir. 4702-1

ds™» si in (S_&Q o
Ï A »  

S» A Ma« A il  _____ fil S ____ A ___<__ _____ t_» Été) __onhaiic Plaisance
RUE 0£ TÉTÉ OE BANS 

 ̂
* RUE OES TOURELLES

Sonntag den 17. Mârz 1907
Kassaerôfïnimg 7 Uhr. Anfang punkt 8 Uhr

VOLKSTHEâTER mit Besang und Tanz
gegeben vom 4683-1

6rfitli".RHIîiinerehor

ïï% BârëwirS Uocbterli
Volkss.iick in 5 Akten (7 Aufzûgen), von Karl Bmnder, Lehrer In Grosshôchstetlen

40 Milwirkende. — Koslûine vom Verleih-Institut H. Strahm-Hilgli, Bern

Mach der Vorstellung: ^EPATt-T-g (Privé)

SS NâOHiITTÂGS-VORSTELLUNG
«am 1 Uhr — Eintritt SO Cts. — Anfang 2 Uhr

BILLETE im Vorverkauf à 70 Cts . sind zu haben bei dea HH. :
Fritz Gerber , Balance 10 b. Zurcher. Granges 5.
Gysi , Brasserie Bâloise. Wet7.pl, CafA . Hue de la Ronde.
Hans Reichen , Café des Amis Batifeoff-' Motel Sonne.
Fritz Marner, Restaurant Raisin. • Fritz Auolter , Brasserie,

» -mm »

B_p* Fur die Hachmittags-Yorstellung Kinderbillete zu 30 Centimes. "99

_SS«es»"fi:-fi» ©_.i_»s»^_."i;

Grande Brasserie jfrisîe Robert
Emile RUFER-ULRIOH, propr.

Dimanche 17 Mars 1907
dés 8 heures du soir 4694-1

GRHND e©NSERT
donné par les

Solistes de la Société de chant LA PENSÉE
Direction : M. Eug. FEHR

Entrée 50 cent» Entrée BO cent.

TEMPLE HÉP1DANT
Dimanche 17 Mars 10O7

à 8 heures dn soir,

CONFERENCE
avec projections

par 4729-1
M. le paoteur K. AIVET, de Bruxellei.

L'Evangile an pays des mineurs.

Gafâ-iirasseneje la Terrail
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI,

à 8 heures da soir

Onund Concnt
donné pu It celte Tniu

JP &&v*ms *,-y
Romances, Scènes comiques, Duos, etc.

Grands Succès !
DIMANCHE , dès 3 heure», MATINÉE

Entrée libre. Entrée libre.
Se recommande,

4711-1 Le Tenancier, A. Nagel.

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE

Section dt li CHu-di-Fondt

Dlmanche 17 Mars 1907
à 2 ¦/» u- après midi,

au LOCAL, rue du Progrès 48

Causer ie 0
de M. Ed. DUBOIS-WENKER

sur
La campagne de tempérance en France.

FANFARE et CHŒUR
Invitation cordiale à tons. 4441-1

Hôtel dnJLion d'Or
SAMEDI, dès ? </• h. du soir,

TRIPES à la Mode de Caen
Poissons Frits
CiYet de Lièvre et Chevreuil.

Pigeons - Poulets
PIEDS de PORC

Cuisine Française. VINS de choix.
Bonnes consommations.

Salles pour familles et sociétés.
Se recommande, Mme veuve S. Tréand

On demande quelques bons pension-
naires. 6335-9

Brasserie Zimmer
25, rue du Collège 25.

Samedi 16 Février 1907
& 7 >/i nenres dn soir, 4658-1

Soipiitrips
On sert ponr emporter.

Se recommande. Veuve A. Zimmer.

RESTAURANT 
~~

Brassens des Forain;
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,.
dès 7'/, heures 19828-19*

B ll ll Bi®^Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz Moser

— TÉLÉPHONE —

Café Fédéral
40, me «la Parc 46.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 </, heures,

Trïpes
REPAS de Sociétés sur commande,

Belle Salle à disposition. 16040-3
Se recommande, Emile Berger

Café Prêtre
8, Rne du Grenier 8. 13178-19

Tons les DIMANCHES
dès 7 '/, h. du soir,

TRIPES
Salle pour familles.

Se recommanda. Téléphone 844.

Casino-Théâtre fle Cham-de-Fonfli
Dimanche 17 Mars 1907

Bureau, 8 heures. Rideau, 8 «/, h.

Une seule représentation
avec le concours de

Yvette Gu'iert
et

d'Artistes des premiers Théâtres de Pâtis

2/e Grand Succès /

L'EAU TROUBLE
Pièce inédite en 3 actes. d'Ed. Ooira—1

et Jean de Hinck. *
On commencera par

La Chance da Mari
Comédie en 1 acte,

de MM. de Caillavet et de Fiers.
Billets à l'avance au Magasin de Ciga-

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

et programmes. 4731-1

CE SOIR, 4 8 heures, it jeirs simili

BRAND CONCERT
avec le concours de

YANO
Célèbre VENTRILOQUE
M, Tartarlni , chef d'orchestre,

virtuose.
DIMANCHE

CONCERTS APÉRITIF et MATINEE
— ENTRÉE LIBRE — 6 88

MF Chez NAPO
Café des Alpes

1», rue Saint-Pierre 12.

Tous les DIMANCHES soir
dès 7 '/, heures.

956-45 Se recommande.

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Ei. SCHNEIDER
4, Rue Jujoleil 4.

Beau Gro§ Veau
première qualité,

à OO centimes le demi-Mo;
C?_»lt_i__»:i.s», 1er choix,

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

BEAUX LAPINS
première qualité.

Xripes cuites
à SO centimes le demi-kilo.

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

4278-1 Se recommande.

Cuisinière
On cherche pour le ler avril , dans nna

petite pension déjeunes gens de Neuchâ-
tel , une bonne cuisinière. Envoyer
photographie et certificats à Mme Jean
Hurny, Beaux Arts 22, Neucliàlel.

4452-1

'"¦" _-_ !» v*l_«_ Excellente tonr-_L «»_r ûi_ _ __•«<_!• oe uoire premiè-
re qualité, 19 fr. la bauche, rendue à do-
micile. S'adresser à M. Charles Schloter-
bek, Voisinage, Ponls. 22281-21


