
E1Û0SE UNE CATASTROPHE
Un coup de grisou dans les mines de la Sarre - 83 morts

Le câble d'une benne «e rompt - 22 tués
«

\J- ôiriq heur'es, teafitedi 'soir, en suivant)
iai route qui descend de Eoirbach' à la Petits-
'E-oMseOei, le(s passants rejoignaient Un con-
voi lugubre: sur taris camienjs, traînée par dies
Chevaux, aoixante-dix cercueite dressaient leur,
pa.'a.cabre piyraimjLd'e, et, sur ces cercueil^, or-»
népi da dentelles blanche^, de pieUses ins-
oripitntO-]j9 élisaient : « Ruht j sanft in kuMer,
Etjclle», (repues douoem^njti dan^ ia Ij erre
ïrtoiide). , '. x f ... •. . ' . . .., .

Cettx (fui, au^euWhuï, re]p3©nt doucement
idja_ojg la tarra froide, cie psaM les soixante-dix
Jmiaetuxta qu'un coup die grigou ai tuéjs au puits
CVluiilleai-ih, à lai Petite-Eiosselle, ptawshe de la
i-înontière priussienne, et à quelqueis kitomè-
jlbtej s. peeulennent de cette région que le ré-
cent âésa^TQ de Eedeg é^foura, 0 % a j ax
ftejmwiea.

Déclarations du directeur
liai dia ĵsfttoipjhe js'ê 't produite à dix hëurefe

•Â lua-rt, Tend-KsdL soir, a déclaré M. Simon,
idfffeŒtej air de rej q^oitotiw minière. ; \

PeUX cfectiitja quap-iante^d'eUx ïnineWs 'étaient
|d|eiaciei-(dU)a à cinq heurejs du soirt dans le puits
iVfuiillemin ©S devaient être relevas à trois
h'efurea du niaitiin. , ' .
• H éthid onzlei heurte Ifoîréq'uie je fuis averti
cfu'une ©rpilopàon venait de se produire. Nojî
équipes depauvetage qui ̂ ont merveilleusïimlent
loUitilléeS et cioms,t_aînimlent entraînée^, se »ui-<
rienili in#taintaném©nt à l'œuvre, i ,

lieja -Dpiérlaiti'oU^ de [sauvetage se firent sans
'gnai-wto ehst-Wlefc. Il n'y avait pas d'incendie
©t l'expptopi'Oin ajvaiti (fait! très peU; d'e dégâts ma-
Hériels. .
'• IJae C-aJi.#Jro!p)lié js'efct ip!rô!duite à une) profo'n-
Bleful' de 417 imètaeg et a ébranlé les étages
yuip|éri;eu_cis. C'ej_>t nxrtaim;m|ent l'équipe des boi-
geuiris epl dieg. ren_,blay;eur|i_. qti.î, a été éprouvée.

Récit d'un rescapé
Un; rjesâap|é nomfmiâ Klain, u'n tout jeune

toinedW- qui bajoi  ̂ .G]#..hu,tte, a fait le ré-
icftt PtaiviaAt : l > 1 <

«Ja tavaillaig aveo un camarade dans là
gtaleacie 382, lorsque, soudain, |se produisit Une
t_toiiimti|Clla;ble explosion, et nous fù'mle^ renver-
)_i^3 fêùr le BOI. Un wagounet,' en versant, jeta
©ton cajnlarade danp tune flaque d'cja ,1... I
. PeU idla tiemiplS aprèk je reprenais mies seiis
inèàfta l'obscurité était i0ojm|p!lète. Ttouteis les
Sliî njèi'̂ si étaient éteinte». Aussitôt revenu à
pjoï, ja crie : « Que signifie donc cela!»
, Mon datoaï&de, qui barbotiaiù d.ajnis l'eauj
'ifépjo-iiid : « Je crois bien que. le gi*isjou vient
die faire dee siennes. » ,
• Nouia fîmieis nloto possible pour qUit£er[;'aus-
|Bitôl la galerie, mais lete gaz\ asphyxia ils nous
irejetièrent tfur le sol, et nouis perdîmes oon-
inaiseanoie une (seconds î<m. Il faut, croire que
ipjeii-dlant ee temps une pluie de policière in-
ctadle^oente s'abattit sur nous, car voyezj j'ai
tbofUtt _£ oôté gaxiiche de la; face brûlé. " ;
; 'Appèfe étira ree'V'ienUlà à noUfe, iioUs feûmeis clons-
idience dlu danger que nous allions courir en
WoiulEl tenant debout dans la galerie. Nou&
hoUiohaiQt lefei narines et la bouche,» nou^ ram-
pjâmiîta Etiors dans l'obscurité.
¦ tSitfuidl-tin!, ïtloluj a sentîmes Un couïanfi d'air
&)ai)9 qui BOUS guida plus loin,| mais cette fois
Bia^l luna djwtotton déterminée, ; i
f Nkrtiîï fûmieia bientôt Rejoints' pjair trois autres
(toUiiaraicllea qui ralhiimjèrent leurs Irimiplejs et
poUS ptOmes gagUeï .une écurie, La„i noujs tîn-
piie  ̂ lujne piatite oonférenoe afin de nous con-
flenitier pur la façon idiont nous pourrions quit-
ieft f i p $ B & ejti isaufe, qe gouffrel die mort. '
' lPieli_j(j|ai|__('3 qm, p,oï^( jd^ftqnS. fine slojx £6-

f— QUe tiouit la mionde se pioriie verlâ le pUit^l
en arrière; tout est perd'u!»

>—» VoUia p!e(nSea bien, poursuit lei rescapé1,
Si nous donnâmes suite à oeii appel. Quelques
instants après, nous étions devant la benne
que le porion Bingert fit fonctionner. NoUS
étàionja sauvés!»

A la morgue
1 Des piqUefe de gendarmerie gardaient l'a<a-
cè_3 des portes. Une foule silencieuse, oom:-
ptcsée sùiitout d!a femjmisjs, de noir vêtues, el
dfenflanlB, stationne aux abords.

Pas un cri ne s'élève de cette miaSse dou-
loureusement imlpressionnée. Les gendarmes
font leur servie sans rud^e, mais aveq
énergie.
" On nelplénètre à l'intérieur qlxe pajf pe(àt»a
groupes. L'ingénieur Laigniaux guidé à trap
y.ers l'hôpital. Voici la salla des| blessés.

La plupart ont la1 face atroceoxemt brûlée,
leS ^ 

trux ~sonf(i clos, vides; de vie. Un» blessé
a le visage littéralement tatoué; ses lèvres
tuméfiées et gonflée-.» n'exhalent aucun souf-
fle, pas une plaintei i Une pauvre vieille,
au pied du Ut de feir, pleure silencieuse-
înient. , ' • i

— -Oeïïiairi, dit le médecin dei sierVice, la
ffialheureuse aura perdu i?on fils..

Dans les sous-sols de l'hôpital, lëS inlorts
ont été disposés sur deux rangées; à gau-
che, les identifié|8j, et à droite les, victimOp
non reconnues.

A sept heures du soir, on comiptait soixantéi
et onze morts. Ils sont là sur une couche
de paille, le (torse nu, les membres crispés
par la douleur. D'aucuns ¦oïrt les yeUx grands
ouverts, comme sur une vision d'indescripi-
tible épouvante, d'autres ont Jes paupières
closes. ' . ' ' ; •

Des pai*ents' et des asmia défileinlti dev-ilat
les funèbres rangées, et quand lea visiteurs
de cette taiorgue improvisée s'arrêtent trofl
longtemps devant nn mort qu'ils ont recon-
nu, un geinidarmle, placé au seuil da la porter
les invite brièvetoent à circuler.

Les blesses
Les souffranc'es deS bles'sés trainisportiësl

à l'hôpital sont affreuses. Les douze malheu-
reux mineurs étaient gravement brûlés et
malgré les soins dévoués qui leur furent pro-
digués, huit d'entre eux aont miortj s dams l'a-
près-midi. Le nombre des morts est donc maiinj -
tenant de 83. ;

Le procureur de Sargu&nilineis efi le1 comtie
Zeppelin, préfeib de Metz sont sur les lieux.

La plupart des victimes étaient des pères
de famille. • .

MM. de Wendel, propriétaires de la îainie
de Petite-Rosselle, ont mis à la disposition
de .leur admiinisitration une somone de cent
mille marks deatânéa à procurer des secours
momentanés aux familles éprouvées par l'ac-
cident. Des mesures seront prises afin d'in-
demniser, dans la plus large mesure pos-
sible les parents des vietimies,

La benne fatale
Une Seconde1 catastrophe s*esti proitjuit©, dajûJs

les mines royales de Luisenthal.
Vendredi toatin^ vingt-deux mineur-3. ve-

naient de prendre place, à la mine Ehrhard,
dans la benne du1 puits Mathilde, lotfsque,
quelques secondes après que le signal de
la descente eut été doniiiê, le câble de la
benine se lotaipit brusquementi-, ©t les cages,
aveo une vitesse vertigineuse, ailèrenib s'éi-
craser dans le fonds du puits.

Les vingt-deux malheureux qui ge frou-
yaient dans la bennei ont été toés.

Brave échauffourée à Nantes
Grévistes et gendarmes entrent en

collision
i Lai gfràve dej â| Oiuvriera 3S plôtt de Nantek
fcj été marquée, Baimiedi, pp ? des imanife^tà-
ttions des pluj s violentes.
. La bilan dla la journée (-t'établit, ein effet,
pjar lup chiffre1 assez grand de blege»és, aux-i
quels vient s'ajouter la mort d'un charbon-
nier, tlu;é d'un coup de revolver. ,

(Cest a lai Suite dfuno réunioïï tenUje,
ra^irè-Hnildi, à l̂ Boursa du Travail, que pa
Sont pj_lo|d|ui,t^ %e% désjordi^s gra,ves dont il
^'agii

Lej ^ dtekeTS, ajui ntombre d'environ 1500,
Moirtaieniit dla lia Bourse du Travail et des-
o.epidaienli la rtoa de Flandre, lorsqu'ils ren-
contrèrent sur le quai de la Fosse les gen-e
Alarmes efll les agep,t)s. Les hostilités Qojmimien,-
cèrent ajussitôt. i ' :

LeS grévisteia aivaienî l'inténtioU IfenVahir
les va t̂euTS dont le^ équipages travaillaient
au! décjhargemenit. Refoulés Une pretalière fois
par l̂  gendarmes à cheval, ïlS réussirent
à sa refiormer et à revenir! S'u'r ^e I'uai» *- oe
moimlent payait un iboimibereau chargé de( pier-i
îles. LeS dockers l'entourèirenti, et, faisant bas-
CiUler le véhicule, iîp s'emppièrent des cailloux
qu'il contenait, pluis il» (Siàgèrent une .grêle
m ces pojectiles gur les gendarmes et les
•agents dknt

^
lasi.-"UiT-H_t^

vement bleues. Obligés flte reculer devant
cette aittaque, agents et gendarmes fniirent
sabra alu! clair en chargèrent les grévistes,
dont qUelquep-UnS tombèrent p>us les coups.

feoudadn, varS tooig heure^ et demie, uni
coup de feu;, tiré on ne sait encore d'où,
retentit dkns le tumulte. Un hom(mie venait
ffêtre frappé d'une balle à la tête. Il expi-
rait, quelques minutes apjrè s, dans Sine phar-
maicie, où il avaiitl été transpjorté. ,' •

.Cette mort n'arrêta .point les bagarre^!.
LeS peierres tombèrent plus dru encore sur
leŜgenidlarmeS, qui» de leur côté, ripostaient
par ides oo P̂S de pabre. Plusieurs chevaux
furent éventrés avec des couteaux. DeS gen-
darmes, désarçonné^, furent piétines par
les grévistes. La ppectaicie éjait idfufte indicible
horreur. i l ¦

LoisqUTeinfin, aiptrès d'ei inUliipleja charges,
ialK couis desquelles on enregistrait de nou-
veaux blesjséS, la policie fut maîtresse du
itierrain, on put (aa rendre compte de la vio-
lence quj S'était manifestée. Des gens Jpiassaient
etn courant la face enjsanglantée. Des BegentS
OU idles gendarmes revenaient vers le bu-
rea î: du p|ort Où le quartier) général avait été
établi, et tous portaient des blessures plus
|oU moins graves. ! i

Au cours des bagarres, Une dizaine d'ar-
'lietetations furent opérées, parmi lesquelles
celle die M. Blanchard, secrétaire de Ja Bourse
dui trayait qui, friutefoi^, n'a jijas été main,-e
tenUe. -, i

TRISTE FAMILLE
Vehdirtedi is'e^ft réuni à' Altorf la igribuhSal

criminel pour juger les nomimiés Gaspard Bau-
Irniann, sa femime lelt sa sœur, qui sont accusés
d'avoir tué à icoups de hache, lé 7 septembre
1906, un vieillard nommé Gaspard Berger,
et l'avoir déJ)Ou_Ulé et jeté diins lai Reuss.
La femimio de la victime, Caitàerine Herger,
©st égalemieUt accusée; c'est la sceur de Gas-
pard et de Louise Baumiann. Elle a avoué
avoir été l'instigatrice du meurtre,.

Le procureur général propose la peine dé
SEniorb contre les quatre accusés. Il rélève le
fait qu'il ne S'agit pas d'un ineurtrei ayant le
vol pour ïniobile, le seul mobile qui à. poussé
les assassins était de Eure disparaître Her-
ger. Tous les accusés sa défendent eini décla4
rant que le vieillard était d'une nature querel-
leuse e* insupporbable. Ceci n'excuse en rien
leur action. Il <w B'agib pas du tout de légi-
time défense et il ne Baurait être question!
d'accorder les circonstances atténuantes.

Le (meurtre a été accompli, nota! pas à la
'Suite immédiatie d'une violente quenelle, mais
après jdes semlaineB de préméditation .̂ Ces*
ein lui faisant des ptropositaoïns honteuses
que Lomis© Bautoann a attiflé la vicrt,iinei.

Les avo'Càjts des accuses ptienft'efnifc ensuife
la parole.

L'avocat de GaSpard BaUteahri paie toUtS
préméditation elt déclara que Bauma-nja n'est
coupable que de complicité. Il réclame plofuir
%us les accusés les circonstances atténuan-
tes. La victime était du teste un piotoStre. Il
s'est livré à des imianceuvriete abort-iveB. Uea
enfants qu'il a laissés venir au mlondei, il les
a négligés coimlplèfement, ét les a élevée
dans la misère ot dans la mendicité El ù'a
pas reculé à faire des propositions déshono».
ranteis, tolêmie à la fetm'ine de son beau-frère.
Cette femime lui avait résisté, et, de là, sa
haine; il l'avait menacée' à plusieurs repri-
ses de l'arroser de pétrole et de La tuei: I'
coups de fusil. :

L'avocat fait un tableau saisissant, du fflfi.
lieu dans lequel vivaient les accusés; ceux-
ci son* tellem!e!--jt dégénérés qu'ils n'avaiemlj
pas înjêmte conscience de comniettre un1 crime*
Les accusés eux-mêmes, au milieu de san-i
glots, se sont recommandés à la clémeniçe.
des juges.

Le tribunal a rendu sa'meidi après-midi soB
jugeimlent. Il a condamné, pour meurtre com-
mis avec préméditation, Adélaïde Baumand
à 25 anS de ciéclusion, son mari, Gaspard
Baumann1, à 23 alns et sa sœur, Louise Bau-
miann, à 20 ans 'de la même peine. Les trois
condatmlnés solnit privés à vie de leura droit»
civiques. Le tribunal a eUsuite condàlmin,̂ ;

_,p.our incitation au j ^ur^^^G^erinfi-Heï-
ger, née Baumlainlm, femme de lai victime, à
15 anls dé réclusion et à 30 ans de privation
des droits civiques.

De M. Henry Maret, le maître ironiste 36
« Journal » : ,

Parmi les legs du testament Osiris, il ©j»
est un qui ne manque .pas d'originalité. -

C'est celui qui consacre; une certaine soHîk
me à la construction d'Une chapelle pour Guil-
laume Tell. . ,

Or, on sait qu'aujourd'hui les savants soinit
à peu près unanimes à convenir que Guil-
laume Tell n'a jamais existé.

Vous taie direz que les savante ne sar
vent rien, et je suis en effet d'avis qu'ils ne
Savent pas graUd'cbose. Cepelndant, il se
pourrait fort bien que Guillaumiei TeÛ ne fût
qu'un héros de légende. Or, c'est précisé-
ment parce qu'en cette qualité il me p.araît
très supérieur aux héros de l'histoire que
je regarde le legs Oairis comme un préicé-
dent admirable -et digne d'être imité»

Lès monuments com3 traits à la mémonrii
de gens qui n'ont jamais existé seront beau-
coup plus avantageux que ceux qu'on avait
coutume d'élever en souvenir d'hommes com-
me vous et Imoi. Ils ne risqueront pas d'être
démolis, car que pourraiton reprocher à quel-
qu'un qui n'a Ijaimais vécu ? Tout au contraire,
vous voyez tous les jours les mêmes sa-
vants plus haut cités découvrir que tel per-
sonnage, dont le nom était honoré jusqu'ici,
ne fut qu'une infecte fripouille. Celui qui n'a
pas vécu, n'ayant pas laissé de traces sur la
terre, n'ejst pas exposé à uUe revainche d© l'a-
venir. ' ; : ¦

C'est iulême là' ce Trui m'e fait croire que
Guillaume Tell n'est qu'un symbole. Tenez
pour aj ssuré que, s'il avait réellement af-
franchi sa paftrie, il se serait depuis long-
temps trouvé un éruclifc qui, en farfouillant
dans de vieux papiers, aurait acquis la
preuve qull n'avait été qu'un farceur, ayaot
touché la forte Bomine de l'irdâîne Gessler.
Faute d'existence réelle, on n'a pu saisir
sur son compte aucun papier compromettant.

Ne Vaut-il pas mieux qu'il en soit ainsi?
Ramarquez en outre que si l'on élève des
statues, Cest pour nous oiffrir des modèles
à imiter. Or, .tour qu'un modèle soit saj ia
défaut, il est bon qu'il demetir^ daps les r©>
gions du rêve. i ..- \... '. .

Ainsi peinSaieinfc lés àiiciéiM?-, qui effi|p1i»_,
baient leurs places d'effigies de hérop ©t de»
die_us BiPitfe du !e§_rv.eâu dga pjoèi^H.

Henry MARET.

Héros de légende
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d'une certains importaae»

on traite à forfait.
Mi mlalmam d'uni aanonM

75 oeatlmil.
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LA QUESTION
D'DNE LANGUE INTERNATIONALE

VII
POUR S.ERVIR DE CONCLUSION ff

Pairie e qui© l'« E|sip!eira_oij(> « ^teut être,
ttne langue internationale, il ne faudrait
«poire qu'il soit nécesfsaj rement favorable aux
^enidainceisi internationalistes, n n'est ni pour,
m contre, ceja tendances. Il e&t j&rfa itement
neUitre. ; ;
< Le pjremier cioingrèë toniversel dfeis espéran-
iSates; tenui à BouIogne-^ur-Mer, en 1*905, a,
fijj îtl rassortir la chojje avee netteté ©n dési-
gnant sous le nom, df« espiérantiSmle » l'effort
fait pour répanjdire dans le monda entier Une
Jjajngu© neutre et « auxiliaire» qui donnerait
aux hemjnleta dte diverses nations la ptossibi-
Uté de is© 'comprendre.

«Toute autre idée qu'un eepjératatiste pour-
rait lier à l'espérantisme est affaire pure-
ment privé», ajoutait la déclaration votée à
l'unanimité des voix.

Je ne parlerai pas ica tilui Uongîès de uou-
k>gne. Chacun sait ce que fut cette importante
n-anifestation à la était© die laquelle le pré-
sident de la'. République française remit à,
î-àmenhof, l'auteur de l'Espéranto, le ruban de
la Légion d'honneur. ' i

Je ne parlerai pas longUefflelnlt non pluij
iM deuxième congrès internationa-l tenu à' Ge-
nève, l'année dernière. L' « Imptartial » ©n a
dit ajorls en tort bons tertn'ê  e© qu'il devait en
lire pour tenir ses leciteurfc aU courant des
gianls faite sociaux. Mais, pluïsque j'y, fus,
©n m© pleortm|ett_ra,' die noter une j fmlpreisls-on,
la pjtuis forte de cellejs que j'ai gardées.

On sait que le Congrèls die» Genève, prock-
mfto!t la neutralité absolue d© l'Espéranto,
avait exclu du iprogra_m|mje de (ses iséanoes offi-
.<^eilliep toute discussion ou toute proposition
ayant trait aux domaine^ pjoj itique, eoc'ijl ou
jr,eiigieux. ' '.
: Cette exdusion ne pleuvait évidemiinient coti-
iciett_,er qu© lefci séajnceji officielles, pjlénière s.

En dehors1 del Mleferlg. il ^<eS_| fôehï tSè ctf-SB-
tité dfautr^H pirivéejES, ayant précisément jour
but de réunir léa genla d© mS_D|a opj iniKWi, d©
mêmle idéal ou tout tott-Meplent d© même picto-
f etssion. Cefct ainsi quiê  dans 1© mêtale bâti-
ment, plairl-Ois aux tmlêimlefei heureis, B© réunirent
danp des Belles diffè>mtes les éducateurs,
les jouirnaliêttie^, le» c&iàoliques» les savante,
lea socfeliî tep, lea avotcate, les p^artnaciens,
les miL-itaine_3, etd. Le imjâmle jour avaient
lieU ratssem.blée déjà pjpêtes et pasteurs 'dânS
lea locaux die l'Ecollra de Gomplerce et la
réunion delà Frapcis-miaçonis espjérant-stes dana
la local dejal logep niaçonniqueis genevoise».

Et quand ceis réunïonls piartàculière^ étaient
teminéeis ©t qu'on pe retaouvait de nouveau!
touis ensemble dan£ une séance, à un© fête
ot» à Une ipjromenBjdle, tous fraternisaient, dor-
cialemeni, oubliant plour qUdqUep inj stantj& eje
qui n'aurait piafei manqué de lej_s diviser.

A plus d'une reprise, j'ai remarqué dejî
groupes joyeux f ormes de prêtres, d© libres-
PlensetuKs. de (socialistes et d'officiers. Tof oa
oies gens causaient gentiment entre eux coknjm©
fc'ils s'étaient rappelé subitement qu'avant drê-
itre dete prêtres, dej s socialistes "ou de© mili-
tairefe, ils étaient des homjmjeg. Et je nue suis
dit, en leë voyant, que de ces journées passées
en icomimlun, il be saurait (manquerl d© résulter
iploUr, tous une grain'dle leçon de tolérance.

Certes, la tolérance fut d|e tout temUiai une
grande et belle chose; mais il Bile semble
qu'elle ne fuit jamais1 au$si utiles aussi néces-
saire qu'aujourd'hui où tout est rem_|s en,
qUeisthion, où les idéejs s'entrechioqUent avec
une violence toujours pPus forte, où, l'on peut
voir à chaque instant deux htoanjmleaegaleimiont
intelligents, également bons, égallc|m|3nt sin-
cères, avoir sur le mêlmle to>bjet des oppnions
diamétli'alelmlent oplpolsées. "" ' ,

Une leçon die tolérance! Si les dongrèiâ ep-
pjérantistes ne donnaient que cela au monde
©ntier, ib lui (donneraient beaucoup déjà.

Le Sme aura lieu cette année, en août, à
Camhridlge en Angleterre. Il jm|arquera Èaps
doute les progrès énorme^ que 'fait îlfepe-
iranto; car, depuis quelques années le[ mouve-
ment ejat trop 'vaste pour qu'il puijsse être ques-
tion encore de faire le dénombrelmj ent des es-
piérantisteB. A cent mille prè^, on ne saurait
dire leur nombre aujourd'hui!

Toud en fortifiant Ises positions dans les
Etats où il a pu1 s'introduire d'abord, l'Espe-
ranto Oomlmleince 'mlaintenant à envahir —I nois
adversaires disent contaminer — les piaytl qui
Remblaient dlevoirl lui ref us,er. à tout ja lmlais leur
hoj spitalité. L'Allemagne voit se fonder. a\ cha-
que instant de nouveaux et forts groupements
esfpêraniistes. Les Etats-Unis s'éveillent et
publient maintenant leur journal en Espéranto.
L'autre jour, enfin, je voyais le premier nu-
méro du journal des esp|3rant_js.tes japonai^ et
je ne saurais dire l'impression que Itni'ont faites
ces pfetites pagete edù nos caractères latins
voilsinent aveo les curieux hiéroglyphe^ de
l'écriture japonaise. ,

.Dès maintenant il y à jdonc_ qUelqUes avan-
ces à connaître H'Esperanto, et oomiUile die nok
jours, l'intérêt immédiat priume tout, c'est
lui qui viendra bientôt consacrer. 1© triompjhe
définitif de rE-sjpeiranto.

ÎÈt voilà, j'ai fmi. Si quelque^ lecteurs m'ont
pWivi jusqu'au boiit dan^ cette étude,; ils vou-

Om WeSï m'etcWto à'_ vMf été mi à la
fodiBl long, ennuyeux et pourtant incomplet.
IA' question est si vaste! J'ai voulu seulement
Bn t̂er autour dTella l'intérêt dont j al la croî
fligne. Si j 'ai réussi, tant mieWS. Si je n'ai
pap Tévté&i, tant pis!

Il me reste à remercier l'« ]i---Jpjar1sal -> die
pa large hoiapitalitô. . ;

AUîraHt-il failli à sa, miësion ©3 entretenant
feses leoteujfe d'un© idée nouvelle, ©ncjQlre qtiô
ajJHdftté©? = J§ n© grois pjas, /

Jeaja WENGER.

FELIX ROOBECK

87 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

LE TRÉSOR
BB

PAR

HENRI CONSCIENCE

, - = Meir'ci ihile foiS, mon' Boffl maîïrë ! sfél-
Iptia-t-il, et il descendit lescafer ©a coura-ojfc.
' J© voulus lui dir© encore queJqu© chose et
î© le suivis ; en depcendatoit, je l'©n,tend_s ciier
joyeusemient : ' .. < '

— N© pleuirte-i pM, aa.de--noife©]Iei Jeaja'
Bofestal ©st sauvé, votre pèr© le rachète.
; Je vis mia fille lui serrer les mains Krjgj ol
j effu^ion, en lui disant tout' attendri©.

_— A h  ! monsieu-ci Victor, c'est vouy qui
|Vei fait cela à Mai ptièM ! Di©a vous bénira.

JMais le îeun© honnime, efn m'apeffeevaint, rou-
git jusque derrière! lea oreilles, et sfenfuid
au pj m yi*e- ' • ' '

XXVÎII i

Je tfeïfë f o -  a ffilé ïe'pletnVir d'avoir Saiorifié
dée huit mille francs, car j'eto fus immédâa-
femient récompensé par les marques de eyin-
bathi© et d'almâtiô de tous les habitants dul
yillage, P8* "— re<vonnais_?a_nteo de mies beaux
terents, et surtiout par l'heureux effet qu©
cet acte "de générosité exerça sur l'espnt
de ma fille. Son humeur devint plus gaie, ©11©
Seprit ses chansons, ©t mjei ©ombJa d© tte»-
gnages de tendresse.:

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Sas de traité avec MU. Callmann-Lévy, éditeurs,

Paris,

Une clioSa qui file laissa pas que de m'iinquiéi-
ter, c'est qu'Emanai qui n'avait jamais paru
s'intéresser à mon commis, parlait souvent
de lui ïniaintenalmb avec une sorte d'enthou-
siasm© qui ne me plaisait nullememit. L'inter-
vention de Victor dans lei rachat de Jean
Rokstal avait-elle fait naître! un senitimient
tendre pour taon commis dans le cœur de ma,
fille ? ' ¦> { ' ¦¦ ! ' i

Si mies c_?ainfes .ôtaïetnit fondées, quelle Çtou-
Vait être la suit© d'une pareille inclination ?
Une nouvelle source de chagrin. Victor StortnS
était un garçon rempli de qualités, quel j'ai-
mais comme un fils, mais il était pauvre et
destiné à passer sa vie au service d'autrui,
et je ne pouvais admettre l'idée d'un mariage
entre lui et Emtoia, pour laquelle j'avais tou-
jours rêvé un sort brillant. Quel malheur si
mes craintes se réalisaient ! CJu© d© chagrips
je prévoyais pour ma fille. ( ( i •' . I .

Plus d'un© fois je fus sui? 1© point d'-hter-
_r;og©i- son cœur ; mais c'était une tâch© diffi-
cile, et si je tûe trompais, ne serait-elle pjas
affligée et blessée d© ma mépris©.

J© Tobservai dès lors avec la plus grand©
attention, mais ricp n© vient confirmer mes
craintes. Quand elle (parkit d© lui, c© n'était
qu© pour le louefr d© la part qu'il avait pris©
à la libération de Jean Boksta.1, ©t pour vanter
la bonté de son caractère. Et si ©11© ©x-
primjait son admiration avec Un© certaine cha-
leur, elle n© faisant eu cela que répéter c©
qu© 1© village entier, ©t aioi tout premier,
avions dit oepit fois. i i :

D'ailleurs, Victor StfoSCs __©' montrait' |Jusl
réservé qu© jaimais, ©t semblait éviter avec
soin toutes les occasions de causer avec ma
fille. Da son teôté du mloîas il m'y avait rien
qui pût minquiéter. ; , ' i , ; !

Disposé à croire qÙ3 inia suplplosition' était
fausse, j© laissai passer quelques se-maines
{sans m© l̂ esoudr© à interroger) ma fille.

Un lundi, ciomlme je revenais d© LUI© où1
j 'avais réussi, grâce à Victor, dans utte opé-
ration assez importante, je me rendis droit
au buieau ROUI l_âIorjs_.£ ds Eémfeti àa m&-

5_Bent d'ouvrir la ports j'euteUdis aVeC surpris©
la voix de îna fille qui se plaignait amèrement.

Emma dans le bureau ! Pourquoi ? Quel était
1© motif de ce désespoir, d© ces sanglots ?

Je poussai la porte ; ma fille, assise contre
le .mur, pleurait à chaudels larme-?, et au îno-
îaent où j'entrai elle criait d'uni ton déchi-
rant, en étendant les mains vers mon commis :

— Oh ! Victor, Victor, ayez pitié de Efoi,
j 'en aiourrai ! •

Le commis, debout devaUt ejoiil pupiitr© et
lui tournant le dos, n© semblait pas faire at-
tention à sob appel ; ©©pendant j e vis des lar-
înleB rouler Sur ses joues.

Je tremblais d'inquiéteudei. Que si© pasisait-
il 7 Qu'avals-je à «riaindre ?... Ne sachant
rien, je in© pouvais interroger ma fille de-
vant Victor, ni la fjaj r© rougi*1 par des reproj-
ches imméritéB.

— M. Stoitals, lui diè-je en mi© contenant'
autant que possible, veuillez m'attendre ici
jusqu'à c© que j© revienne» J'ai à vous par-
ler sérieusleta-ient.

Et, prenant ma iîll _>' par la main, j© la
forçai à se lever, ©n (miurmui'aiit ave© un©
colère mal déguisée :

— Suis-imloi ; o© n'est p<as ici ta placé;
tu: vas ma 'dire franchement et aams réticence
pourquoi j© te trouve dans le bureau.

Je la conduisis dans Une autre pièce et fer-
mai la porte. Emana s'affaissa sur une chaise,
courba la tête, tait ©es mains devait ses yeux
et necOtaimença à pleurer.

— Eh bien, vas tu nf expliqueï pourquoi tu
étais au biireau, et quelle est la cause de top
déseepoï-r ? ' ' ¦ ' ' • '— Ah ! Soaî pèf e, pifiô poutr moi ! je suis
isi B-ialhéuteusei. Plût à Dieu qu© j»a n'eusse
jamais rencontré monfeienr Stonme.

— Mats, au nota, du ciel ! qu'a donc dé corn1-
_tw M. Storms avec ton chagrin ?

— Je... l'aimje, mon père, balbutia-t-elley
éclatant en lartaies ©t courbamit d'avance la
tête devant talon- arrêt

la pitié me donna lai fore* d© dompter mon
ctourroux.
_,m âjfesfc m sim?& Safflfa * y dis-je d'uaa

voix taoins rude, dis-moi tout ; sois a_ncèrêv
Es-tu déjà, avant aujourd'hui, allée trouve»
M. Storms dans son bureau ?

— Jamais, mon père, jaanai-3.
— Et as-tu eu l'occasion de lui prier seule

ailleurs ? ' '
— Non , nulle part, tti'on' père.
— T'a t il fait connaître ou supposer, d'un-g

autre façon , qu'il ressent pour toi plus que d©
l'estrmiô ?

— Jamais, ni plar parote, ni par signes.
Je serrai tala fille dan.̂  mes bras avee ben-

heur, et je tâchai de lui faire comprendre
qu'elle avait tort ds pleurer et de trembler
ainsi. Elle n'avait coinmis aucun© légèreté,
elle ne s'était pas compromise.

Mais elle, sans se laisser conisoler, retoimiba
Isur sa chaise ; ses larmes ne cessaient pps d©
couler. ;

— Prends courage, ta'a bonne1 Emma, lui
dis-je- Si ton cœur s'est laissé surprendre
par un Senliimcint dont l'objet ne réunit pas
les conditions mkessairee à ton bonheur, ce
n'est pas Un cràmie, mon enfant ; peu à peu
tu trouveras la force de surtaonter cette incli-
nation. ' < . ' \

Mes Ipiairbles sètablaient la tortureir : elle
J>le\irait plus fort, elle levait vers le ciel des
regards désolés. , ,

— Mais, Bmimà je ne té compiripis pias, : d'o5
vient cette désola,tion ?

— Hélas, hélas ! j'en Bloutrrai, mon» père I
— Mourir ?de quoi, m|on enfant ?
— 11 va partir, pour toujours; nous in©

1© reverrons plus !
•— Qui ? M. Stolr'ab 7
•— Oui, talon père. Oh ! retenez le, je Vou$

©n supplie, s'il quitte Vis^eghem, il emporta
mon bonheur et ma vie. * i

— Victor Storms renoncerait à son ëlm-
ploi 7 II mie quitterait ? Cela ee.t absolumen t
impo&sible. r : ; j

— Il y, ©Ètt iift 'éiVocableSileut décidé, mo&i
peïe. ' ¦ !

— ColSimient le saig-tn, Emima 1 Te l'a-t U
déo.lajcé l ' , ' •• l

% -wim.l

abandonnez font, Anna.
Awf m e' courez vue cnez M. Neumann, via-avis.
SggS Erna tousse et se plaint de maux de cou
«rn et j e n'ai plus de pastilles minérales de•• véritables Soden de Fay à la maison.

mmm J'espère qu'elle pourra être remise déjà
Sg&£ demain si nous pouvons lui en faire pren-
«rjrfjj dre de suite. Apportez-en 3 boites pour
••» que nous ayons de nouveau ces Soden à
A_ la maiton. — On achète les véritables

iNB» Soden de Fay en boite de fr , 1.25 dans
•l®  ̂ toutes les pharmacies, drogueries et dé-
Vi\r p6ts d'eaux minérales. M-R-5'_50 4823-3

La timbromani©, comm»3 foutes les nianies,
rapproche des gens dé conditâoins très diver-
BC6* ¦ i ! ¦

C'est ainsi qU'un philatéliste anglais, le jeune
Arthur Dermiott, simple employé dans un ma-
gasin de Londres, eut, un1 jouir, l'occasion
de rencontrer chez un grand marchand de
timbres, le baronpet Singleton, riche banquier
Israélite.

Le riche banquier était accompagné de sa
fille, philatéliste elle-même, une jeune fille
charmante. ' :

Arthur Detlmiott fut fasciné par les doux
yeux bleus langoureux de miss Ellen, fasciné
au point d'oser se préseinter chez le père.

«r— Ah! C'est vous, «my dear sir », dit le
biainquieT. Qu'y a t il 7 Venez-vous m|3 montrer
quelque timbre curieux ?

«— 11 ne s'agit pas de timibires, Monsieur,
répondit le jeun© hom_me,'pâle d'ômotieni... Et
pourtant j'ai peur d'être un peu timbré.. Je n'ai
pu voir mtes Ellen sans... Enfin, Monsieur, je.
viens vous demander sa main ».

Très digne, le banq.iier ŝ  leva de son
fauteuil doré et montra la port© au jeune
présomptueux.

Celui-ci sentit ,1a tê<fe basse, pjeinsaat à s'al-
ler jeter dans la Tamise ; mais, chemin fai-
sant, une idée lui vint qui fit avorter ses pro-
jets de suicidé. Il dirigea ses pas vers Prinling
House Square (Blackfriars), où se trouvent
les bureaux du « Times», et fit insérer dans
le grand journal Idnidonien l'annorac© suivante.

MARIAGE — Jeune homlme, beau, distin-
gué!, 2 millions de dot, épouserait jeune fille
sensible, même sans dot. Ecrire init. A. D.,
au bureau du journal.

De toutes leb îles britanUiqUesi, de tous les
Etats du Continej ït européen et asiatique, des
trois Amériques, du fin fond de l'Afrique
même, les réponses affluèrent par nBlliers.

A la fin du taiofe, le jeune homme aie prés.eû-
taj t de nouveau chea 1© banquier :

«— Encore Vous !* s'exclalffla rwmtaiëi dé
finâlnic©, ©U Ise levant, très digne de son fau-
teuil doté. Et il allongdit la râain vejra la
bonnette. ' ' '

«— Un instalnit, iSonsieur, dit notre héros
en dépOisa-dt sut 'là bureau du banquier deux
énortaieS albutas. Regardez un peu cela.»

Le tim'btomane feuilleta la collection'.
« — Elle est m!agn_jit[ue,, dit-il, mais corn!-

fient diable avez-vous pu la" former ei vite, 71
L'amoureux exposa son stratagème.
« — Ma fille est à vous, dit le banquief...;

Non pas à cause de cëi albumj s... Que valent-
ils 7 Mille livres sterling, tout au plus... peuh I
une misère... Moi, je donne à mon Ellen oenS
mill© livres (deUx miUioa_î et demi) de dot...
Non, o© n'est 'pas pour ces albumj s qu© je Vous
accepte pour gendre ; c'est à cause d© la'
beauté de votre truc. Votre conception est ad-
mirable. C'est une duperie colossale, ulne voe
lerie manifeste, mais tout à fait inédit!©. Vous
avez le géni© d©5 affaires ».

Cette histoire eeit tellement Vraie que j'ai
vu à l'exposition philatéliste d© Milan deux
albums timbrés A.D. Evidemment, c© sont
les albums qui valurent au jeune Arthur Der-
taott la main de mî s Elleu Singleton.. Evidemi-
fâent

A. DORVILLE.
La Timbromanie

Le Traducteur (français-allemand) et Tha
Translater (anglais-allemand), revues bi-
mensuelles pour l'étude des langues allemande,
anglaise et française. Abonnements semestriel»
Fr. 2.— chacune. Numéros spécimens gratis pai
l'administration du Traducteur ou du Trans*
lator, à la Chaux-de-Fonds (Suisse).

Ges deux publications constituent un excellent1
moyen de se perfectionner dans les principales
langues du monde. Elles sont rédigées avec un soi»
minutieux, et la grande variété du texte, accom-
pagné soit de trad uctions complètes et correctes
aoit de notes explicatives, les rendent recomman
dables tant pour le travail individuel que nom
l'étude en famille. Les abonnés de langues diffé
rentes peuvent correspondre entre eux. Gompari
aux avantages qu'elles offrent , leur pri x eslmodeste.
et tout lecteur studieux en retirera certainement un
grand proflt.

Typographie
La m'aisoii J. Pache-Périllard, Pré-dU-Maf-

ché, Lauisanne, vient (d'éditer un. petij manuel
de la « Marche ¦typographique », petit code! de
la complosition, réslitaié par M. Julej s) PinsardV
paix 80 centimes, qui rendra de précieux
services à toutes les piersonnes s'occupant
d'édition de livras, brochures, ou de, publicité.

BIBLIOGRAPHIE

Notre pir& ennemi
c'est le... préjugé. S'il n'existait pas de préjugé, o»
n'aurait de nos jours pour le déjeuner et le soûtei
pas d'autre boisson que le Café de malt de Eath-
reiner. Car il est scientifiquement établi que ce
dernier réunit tous les avantages des boissons ana>
logues, tandis qu 'il est entièrement exempt des effets
pernicieux qui accompagnent ces dernières ou qui
en sont la suite. Que chacun donc qui se trouve
encore imbu de ce vieux préjugé cherche à vaincre
l'ennemi et que, dans l'intérêt de sa santé et de son
bien-être, il ne se prive pas plus longtemps dea
avantages reconnus du véritable « Kathreiner »,
dont il peut se convaincre immédiatement par un
essai. R-5327 4526-3

Pour fr. 3.90
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL, dés
maintenant jusqu'en 30 juin 1907, franco dans
toute la Suisse.

Pour fr. 7.90
on peut s'abonner à L'IMPARTIAL dès
maintenant jusqu 'à fin décembre 1907, franco
dans toute la Suisse.

Les nouveaux abonnés obtiendront gr&tnf-
temeut, sur leur demande, ce qui aura déjà
para de notre émouvant feuilleton en cours
de publication dans la Lecture des fa-
milles

LE MAUVAIS JUGE
par LÉON MALICET



— LUNDt 18 MARS 1907 —

La Chaux-de-Fonds
Sociétés de chant

Chœur mixte de l'Eglise nationale. — Répétition
à 8V t U., salle de chant du Collette industriel.

Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne. —
Répétition à 8 heures du soir.

Sociétés <Ie gymnastique
Hommes. — Exercice , à S '/i h.» au local.

Réunions diverses
Cercle abstinent (rue de la Serre 38). — Assemblés

lundi , à 8 heures du soir.
Ordre Indépendant international des Bons-Tem-

pliers, I. O. Q. T. «La montagne N" 34». —
Réunion tous les lundis soir, au Vieux-Collège.

— MARDI 19 MARS 1907 —
Sociétés de musique

Harmonie Tessinoise. — Répétition à 8 heures et
demie du soir au locol.

Orchestre l'Odéon. — Répétition générale, à 8 '/« h.
Sociétés de chant

Orphéon. — Répétition, à 9 heures du soir, au local
(Oafé Droz-Vincent) . Par devoir.

Qrûtll-Hlânnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
Oàoillenne. — Répétition, à 8 '/s h. du soir,
Helvétia. — Répétition parti elle, à 81/, h,
Frohsinn. — Gesangstunde, um 9 Uhr

FRANCE
Joseph vendu par son frère.

—¦ Tu tels un tmpbérable. Tu déshWnbtSs là
felmâlle l Non cmt̂ nt dé ne pas travailler,
!tu fréquentes maintenant les cambrioleurs.
Tu n'auras plus un îSOU de moi. . i

Oe propos était tenu samiedi soir, Su? lei
boulevard de Belleville, à Paris, par un em.-
Iployé de comlmier.ee, et s'adressait à son frère
Joseph, jeune vaurien de dix-neuf ans. ¦ i

Par hasard un inspecteur do police pas-
sait pair là. Il s'approcha ot reconnut etni
Joseph un individu qu'il recherchait à la
Suite d'un cambriolage commis chçz une çoar
îcierge d»a la rue de l'Orillon.

En ooineâquitinice, il mit le maliaiteuir' ein
état d'arresiàitiion, Qelui-ci fit des aveux comî-
plets.
La vitrine aux macchabôs.

< Un mouvemiarït! se (dessine de nlouVea.'a; $
flPajris pour réclamer contre l'exposition pu-
bfliquie des cwrpts à la IMorgue.. Un memibre du
.Ocnseil municipal, s'adressant à M. Lépine,
fcuj a dit entre autres : « En! Allemagne, & n'y)
la p)aa dfexposition publique: on ae borne à
afficher le portrait die l'inconnu eu on ajoute :
i« Qui sait quelque chose ?» La Morgue, ,én-
Nïle vitrine à maochabés, offre un specta-
(sle _m_mioraJ aux- enfante et aux jeunes ou-
(prières. Ceux qui vont à la» Morgue sans
motif sont ceux qui assistent aux exécutions
jqapitales. c'est la clientèle de la guillotine.»

Le préfet de police a répondu qu'il ne
(vioyait aucun inconvénient à prendre Une
(belle mesure de propreté et de palubrité p %-
foUquiep. : •

ALLEMAGNE
Dans la lalno.

Les fabriques . de l'industrie de la laine»
Hie Miinchen-Gladbach, près de Diiaîaeldorf,
ont boycotté samedi plus de dix mlille ou-
ivk'ieirs, Une commjunication aux ouvriers a
lâtô affichée, disant que les revendications
f à é 0  ouvriers avaient été examinée^ par Une
joomnJisBwm e. reconnues inacceptables et
tojuyt-fiéep. La Société des patrons de l'in-
(iulsl-lrie textile espère cependant que le con-
ffliit ploiuirra "être apaisé par une commûslsioin:
.lÉHe ppita>i_s et d'ouvriers et que l'on pourra
éviter ainsi 3a, péj^ation complète de l'ex-
f p j ioitytàw.
Caissier Infidèle. *

I (Le caissier de la Gewerbe-Eaïilc de v^fifé
JaTest enfui en ompiortant 520,000 inlarte. Pen-
Blaut ïa journée de vendredi, deg centaines
ide pteramnes pe" sont présentées aux gui-
icth.e>̂ 3 pour retirer leurs dépôts Lfl( «banque
E. playé ïmmléidl-atefmiemt.¦ Millier & perdu l'argent qu'il - volé à la
'Gewecbe-Baiîk en jouant à la Bourse, avec Un
banquier de Franfâlîort qui, lui aussi, efet en
fuite.

ITALIE
L'encombrement du port de Côues,

lie Jpiotft de GêneS présaute actuelleonleln.'fi
jô-ti curieux coup d'œil. Des montagnes de
diairbon se ittro?seeint sur le Vieux Môle, au
ïtonte Pal'oocaip?» et sur d'autres décharges,
fendis que des «entaines de berges attendent
depuis deg i« d'être .vidésg. Dans l'eajs

ïniême floï6eï_ï a'éjnbSmes H§ 3é BoxS 3è coBs-
truction. Faute de pouvoir les tirer en lieu
sec, on les a aincrés au fond de; l'eau, e*
c'est la taer qui leur sert de magasin. Sur le
[Vieux Môle encore, des piles de balles de
coton s'étettdcïït aussi loin qu'on peut Voir,
entassées à l'air libre, taindis quei, ai côté,
toutes les barquiels sont pleines à es» affleu-
rer, de la Même marchandise. La carcasse
de fer d'un navire de guerre désaffecté en
est même remplie. x ' ;

11 y a des chaïJge'ffi 'e'n:& qUï attelndel&t leur
réexpédition depuis lei mois d'octobre. La
pluie, la neige, le vent, le soleil détériorent
les emballages; le contenu bave au dehors,
par de larges déchirures. Dans, lea docks
des vins, il n'y a pas uto'ô place! disponible,
et de plus, entre les docks, lea barques
sont serrées les Unes contre les autres de
telle Sorte qu'on peut traverser le large
bassin à pied sec. Plus loin, des collines de
phosphate sont ravinées page.  leS intempé-
ries. ; ' ' : .' . ; . * ' ]

Leis lin_î!rcli-_iha_i_.Ss Bohli entassées au hat-
bard et entretaiêlées dans une effroyable con-
fusion, balles de papier, rails et tôles d'ar
cier, cuivre, bois de teinture, acides dans des
réservoirs de fer, tonneaux d'huile, tout oe
qui >est indispensable à l'industrie est là en-
chevêtrée ©t per&onne te sait plus quelles me-
isureg prendre pour y mettre d© l'ordj,^

RUSSIE
La police et les paysans.

Hier, cinq côùts paysans ivtf_fc Sel PoissâJî-
gavrfloff se sont rassemblés et ont dévaliaé
un débit de boôsaons. f la se disposaieint à
piller et à détruire un dépôt d'alcool lors-
que la police est arrivée.* Celle-ci, ayant
fait inutiklmtent les sommations légales, a
tiré Isur les pillards. Dix paysans ont été
blessés grièvement; huit d'entre, §u& Btoftt déjà
saorts de. leurs blessures.

ANGLETERRE
Oxford contre Cambridge,
• Le ïnatch, annU|el à l'aviron, entré Oa!0>TvSgS
'étj Oxford, a été disputé samedi[par un. temps
•menaçant et louiidl, et devant une Boule énormle.

Si intense était l'intérêt excité dans toute
l'Angleterre par cette jjoute classique defc deux
-grandes univensité£ anglaises, qu'un reporter
a,vait été spécialement détaché par chaque
journal important dlu Eoyaup_|e-Uni pour cui-
vre les exercices d'entraînement auxquels les
ohampiions se livraient (sur la Tamise. Toua
les pronostte  ̂ donnaient la victoire aux
«bleus clair», ceux die Cambridge, quj savent
mieux que lea autres faire travaille]? dfaccord
le torse et les jambe^. L'équipe IdfOxfiord,
pleut-être pluls homogène, s'était donné Un
mal én'0iT|in|9 plour regagner les distance^.

iGambridge a gagné piar 4 Va longueurp.
Cinq millions de dégâts.

Un gTaWd-incendie s'etst déclaré, Met mlal-
tin, de bonjn'e heure, à Londres, dans le voir
sinage de la 'Csàé, dans le City Road. Plu-
Èieursi (maisons de 5 et 6 étages servait d'elç-
trepôts ont été entièrei-tie-Qit détruite»

La violence du feu était telle qu'il n'ai p aé
fallu mioins de tente-deux pompes pour s'en
rendre Maître. Les dégâts s'élèvent à cinq
millions de fralncs environ. Il n'y a eu au-
cun accident de personnes.

ÉTATS-UNIS
La colonie d'Upton Sinclair.

Une explosion!, suivie! d'ihlcendiid,i â. ëolBI-
iplèteMent détruit hieir matin à Amglewœ danâ
le New-Jerteey, le «Helicon Efall Homie», co-
lonie socialiste fondée! oaT Simclair, l'aubeuii
de l'ouvrage qui a appelô l'attention; du pré-
sident Roosevelt sur les scandales des usines
de conserves de Chicago. Les membres de lai
colonie, qui sont au nombre de 55, y com-
pris M. Sinclair et oai femime, ont pu s'échapper
en sautant par les fenêtres. I/un d'eux toute-
fois a disparu. On a quelques raisons de peo(-
ser que le Cuistre : est dû à la Ej^veillaftctei,.
Fanatisme.

Leja C'bsèqUeB du SobteB? ZWiï$, le p(r6h
J)(hète Elle, ont été roocagàon de scène^ ex-
traordinaires de fanatisme de la pkairt de ses
BidSeipteg. Des aveuglep, des pairalytiques, eta,-
qui naguère recouraient à 0a (inaohine à p)rier,
laquelle délivrai,t à lia minute unft' prière pour
guérir, ae dispiUtaient à qui pourrait appnoh
cher de son cercueil et toucher la robe du pro>>
pihète. Une femMe atteinte dfataxie loooîmloh
teice se croyant, dans Un transptortf mystiquê
guérie de son miaft, se imt-t à marcher, mais
elle tomba du haut en bagf d'Un .esqaljeî; et m
blessa, grièyesaept. i /

Nouvelles étrangères

LA CATASTROPHE DE WÉNA"
Nuit funèbre

Ofi g procédé da&s la' ùUif de Jeudi à' fëS-
drcldi à la (întee en bière des victim»e§ de l'ex-
plosion de r«Iéna». ¦' » • .i ;

Journée fiDrièbre ! Soiïëé ïaguBf ë, pfuil Hé
mort! La levée des cxxrpg, en présence de
parents affolés, consternés, éplorés, venu*
de tous les (coins de la France, s'est pjour-
Isuivie durant des heures înornea et sileni-
cieuses. La foule continue à' s'aumasseir devant
cet hôpital, derrière leS inura duquel se
passent des Hcèneiî navrantes. U y; a, là près
de cent faMBels en deuil.

Unie ffièro venait -'de fevofr les débrii.1
du visage de son ienfahll, le seul qu'elle
avait et qui était sa "consolation depuis la
taort du père. Un bon petit ' mécanicien, fils
de paysan, qui aurait éifcé peut-être officier
un jour. Leis borps, au fur et à mtesure qu'on
les (remontait de la nécropole modrâtre et
boueuse du bassin de Miasies^y, étaient renJ-
fermés et cousus dans des toiles à sac. Lors-
qu'on referma Le suaire, qu'elle trouvait être
une enveloppe u(n peu dure, la pauvre mère
obseirvae douceimlent : ; ,
': — Oh ! ou via le laislsiel-. dàins ëS «sac !

ES fliete larinleS chaudels coulèrent longue-
6S!ent sur ses 'joues quand, le corps défimtive-
mient scellé dans le zinc, on cloua, ,le chêne
qui ls liecouvril pour toujours.

Un' peu' plus loin!, uîole jeune feffiime dé-
Eandait quelques facilités poux retrouver son
cercueil On allait les lui donner, mais dans
oe déborderaient du travail, cela se Élisait ait-
tendre quelques anonutes, et, impatienté dans
sa douleur, la 5*une veuve de s'écrier :

— Ahl <?est bien long quamlil on fioû^
les p^od vivante _eya so fa,ire des IfflortB.

Les causes
Là a&j oirité des m'embréts de lai ekànmission

û'enquélie sur la cataatrophS de r« Iéna»
pense qu'elle est due à la décompositaoni
spontanée de poudres trop1 vieilles. La mi-
norité croit que la catastrophe est due à la
malveillance. Bien que la plupart des offi-
ciers soient Û"avis que cette tojpwthèse d^ive
être éraxtée, M. HemnioU^ commiseaire géné-
ral de la Sûretét, a décade d'ouvrir, une en-
quête. ' i i ,

Correspondance Parisienne
jR-A*, 17 mjàirij .

i Lé paj&é is'infeèr'â déjà' eiitre le drame éâ
« Jéna » et nous. Et si impérieuse, est la loi d).
l'ajctualité qu'elle nous force déjà à mut.
occupe» d'autre chose. Ce qui ne tfeUt pej(
dire qu'on ne parlera plus de ce draujej.
Il y a de trop grandes répercussions. ' .

D'abord nous avons dû à la SéparatioS àû
voir des funérailles ptour ainsi dire Jaïoiséeul
les autorités ne sont pjas allées à l'égliBS
et les cérémonies religieuses se sont accomi-
plies sur la place publique, avant la cérémonie!
civile. Le monde orthodoxe dép|lore _\, choseL
Dans dîx ans le régime de» la Séparation miln
sisterai mais on sera moins collet monté- g_
aura moins pleur de se co_p_^romiettre. [

Puis nous aurons les explications officidieg
aU parlement sur les causes de la catastrophe.
Oommie on est fixé sur lejsi méfaits de la pool-
dre, elles seront beaucoup nwinja orageUjE,e(J
qu'on ne le prévoyait d'abord. ; I ;

Publiera, pubu'era pas. Cest le réfrainl 99
jour au sujet des papiers Môntagnini. Dan«
les régions ministérielles on avait daboi^;
ce qui fut apparemmlent une imprudence, nnon-i
tiré des velléités de p|ublier les plus import^ntad
pièces de ce dossier, confisqué .chez l'eX-e
agent du pape. Aujourd'hui, l'on s'est ravisa

D'où colère à l'extrême gauchç. Et M. Jaa_h
rès, l'ennemi de U, Clemenceau, joue au gonfr
vernement le mauvais tour de' demander que Ift
Chambre ordonne cette publication.

Les partisans de cette proposition disenlî
{S'fif y a Une majorité ptour la repousser, rfeyi
qu'il est dans cette majorité ie% dépjutés pofooh
ppomis. .

Cette affaire viendra à la 1tribu!u1a ffierc^eS»
oU jeudi, i i ;

6/ironi que suisse
Les pacifistes.

L'assemblée an!nu!elle 3e6 setitiolîte de fl
Société suisse de la j?aix a eu lieu hier a
Lausanne, sous la présidence de M. Scherttl
de Hérisau, section Vorort. Trente déléguéŝ
représentant 24 sections étaient préârents. l&\
section vaudoise de la paix, à Lausanne, ej
été désignée comme section Vorort dès tel
ler mai prochain. On a décidé d'accordefi
un subside de 250 fr. au Bureau internatiiflh
nal de la ftoix et un' subside de 200 fr_ an
journal « Friede ». L'as?emblée a voté an pr&il»
oipe une subvention aux délégués suisses
au prochain congrès international de la Paix,
à Munich. Elle a également voté emi prin-
cipe la création d'un secrétariat pemiaii-ienl
de la paix et a lefusé d'accorder une subi-
ventîon à la propagande pacifistel en AllS-
mlagne. ,

Tatlana Léontleff»
BERNE. — Je viens de fendre visite à' St

Brustlein, écrit le corraspondaïut à Berne
du «Petit Parisien». L'énrinewt avocat ber-
nois a assumlô la tâche de déteindre, devanj t
les assiseis de Thouno, 'le 25 mors 'pro-
chain, Tationa Léontieff , cettei jeune Russe
qui, à Interlaken, tua M. Muller, rentier ppi-
sible, en croyant frapper M. Doui iiiovo, mii-
nistre du tsar.

M. Brusitlein iffi.'a tracé ce vivant por'trait
de sa cliente. '

— Il ne faut point croire que Tatiana
Léontieff soit une terroriste l'arouohe. C'est
une frêle et blonde jeune fille, convaincue
d'avoir travaillé pour le salut de sa patrie.
Elle possède au plus haut degré la faculté
de s'oublier soi-tmiême, de se sacrifier sans
phrases. Sa nature est celle dont sont faits
les (marlgTS. Rarement j'ai vu plus de vo-
lonté sous uUe Aussi douce apparence.

— Le fait d'avoir tué un innocent ne1 lui
donne-t-il à aucun moment des remords î

— En apparence, paô le moindre. Je sup-
poise que Taitiana Léontieff a le sentiment
absolu que son erreur est couverte par uns
volonté supérieure à la sienîie.

— Reconnaîtelle donc avoir eu des coSii-
plicieS ? i.

— Elle lé !nïé feus cesse. Ella continue S
déclarer cependant qu'elle a, exécuté une sen-
tence. Mais son mystérieimc compagnon d'In-
terlaken m'aurait, à l'eu croire, nullement
été son complice. Elle accepte toute la tea.
ponsabilité de son acte. EjHe m se coofât-flplus poo-C tien.
e S'attend^U© $ ©te* coïi'dajminée î

mâf ouveff es àes Gantons

L'IMPARTIAL r.yer""

On aWnOnoe del Palettne que le «Giornale
135 Sicàba,» comunleince aujourd'hui la publi-
cation des métmjodres du bondit Giuëeppe Sa-
lomone, à qui, depuis longtetmlps, la police
Sicilienne donne en vain la chagfee. Cest par
pli recom|m|aindlé, portant le timbre du 'bu-
realu de poste de Terranova-di-Sicil-a, que
le célèbre bandit a envoyé son manuscrit au
coiresponda»nt de Cattanisetta du «Giornale
Icili SiciW. Le manuscrit coqnlptte 1501 feuilles»
Dans Une lettre qui accompagne l'envoi, le
brigand ptrie le journaliste de vouloir bien
publier cep mémjoires poé* f à&s Ie «Giornale
dH Sicdlia;», poit dans tout autre/ journal. Pour
Sa pleine, »Jai_^eurs, le (correspondant sera
rétribué, i I i ! ¦ ¦ i i ' . : ' '  ;

«Il faut qUd M lei fflofcde saclfei qUi e_*t
le bandit GluSeppe Salomone, déclare l'au-
teur en sa préfaïqe, et |dej ffuelj le façon il egt
deveWni ba,ndit. »!

Le brigand raconte ensuite ti8a histoire
lalVeo force injures contre ses ptersécuteurs.
H dépeint sîmpilejmlent, mais non Sans vigueur,
la vie des petites bourgades siciliennes, avec
leurs luttes éternelles entre les partis pour
la 'conquête du pjouvoir local, ét les abus,
les violences inouïes auxquels recourent quo-
litidliennement les détenteurs de^ pjlaces. ;

Salomone plrit urte part très active ai la
fondation des « fascà » et à l'organisation des
paysans sicilienŝ  Cela lui valut» paraît-il, la
persécution de puissants personnages, entre
autres le commandeur Gîorda_uo> maire de
la bourgade de Terranjova, qui le dénonça
a>ux gendarmes ooimjtn'Q un dangereux malfai-
teur, i i¦ , , , , 'i , \ .

BalofflSnie ra'dSnte enfin' BoM &âtfefeMb_ï, te
îuite, les guet-apems qu'on lui tendit pour! le
reprendre et les tnanœUvres ourdies contre lui
j-our prouver fiaiUssement sa culpabilité. Et
ces* ppr des inoprécations terribles contre la
loi ei la société que se termine la pjrejmjière
ppf Ms ^âa méssoires .du brigand.

Les mémoires d'nn brigand



r h- XJffè 8oS_!daimfeatiofl ter sfiPpBH-iJ-hat- f lto-
fondement. Elle croit que Som acte ne relève
d'aucun code. A l'entendre, elle n'a pas coml-
inôs un meurtre, mais fait œuvre de justice.
Du moins elle l'a cru "eja: petn^a t̂ avoir af-e
faire à M. Dournom
Aux ateliers de la Directe.

Ca matin', leja fceuf dfeièSc_i|e|al environ du]
faersonnoi d'es dépôts et des ateliers de la
Egne Berne-Neruchâtel s© sont mis «u grève,
VU que la, dlirection s'est refuj siée catégori-
quement à se confoiin_(er aux exigences des
.ouvriers qui réclamaient le renvoi du chef
BeS déoôts et atelierja, Aeschbach, qu'ils n'ai-
ment pas. Le personnel du dépôt des ïnj a&hines
et des ateliers d'Interlaken, qui est sous la
Jnêinle direction centrale, a d-Mdiê à ituin&nimitfê
i_te ne ptas prendre part au mouvemlent. Lea
mesures nécessaires ont été prises ptour que
l'exploitation n'ait aucunemen t à souffrir d!s
iceitlte grève.
Jolie vente.

Le Conseil̂ d'Etat beirtilodja a décida l'a-cquitei-
Kon du tableau de Giron «Fête de lutteurs
forts leis HaUte^-Alpes » fexposô en ae m|«-
mietni{| à Genève. Il dlf̂ ij ande aul Grand Conseil
il ce* effet Un crédit d«\ 60>0QQ fr.
Café lacustre.

ZURICH. — Les ZWricJiJoi» piirïoiit bientôt
Inontrer aux étrangers Une attraction die*, plusi
um ca_fé-restaurant en plein lac. L'établisse-
mmA se trouvera entre les deuxi rivep, à la
hauteur du pjaro Belvoir et de la rue Hôsch.
La demande de concession vient flje parvenir
iiux autorités municipales die Zurich. Le café
ienai cion&truit iïur ppot-js.
a la table du million.
' FRIBOURG. '— ApxeH 6,vbir «efr&iné leg
iômaicheS nécesfeaii'es pioUr s'asôurer la pos-
BebSion de la jolie somimie; après avoir dé-
pjotoillé le colossaj courrier qui fetest accu-
mulé sur sa table, et S'être ajnjusô des nomi-
brelux articles jque les journaux lui ont consa-
cres, M. Lehmann, le millionnaire dtei Romont,
jouit paisiblement de Sa fortae, toutt ên oon-
(Snioiainti, pour le momlent, à Sijryejllei! sofl
jgéSeam électrique. . '; Mais il veut qUe totaf le mterkde se tlél-
joUilSse aVec lui. C'est ptourqUOi, l'autre soir
S avait invité à Un banqueti plus <fe o©n* P611-
ponnes de Romont; autant dire que toute lai
ville était en fête. Il faut, croire que l'entrain
et lai gaieté n'ont p&s fait défaut puisqu'on
»a s'est séppiré qu'à huit heures, le lenlte-
maiin miatin. Autre .ptreuvei il a' été bu 183
bouteilles de Champagne, à peu près deux
pjar personne. !
Dans les chocolats!

VAUD. — Les ouvriers et ouVrièrels Éfyfi-
iffiqUés des établissements Kohler, réunis sa-
Ŝ edi soir, ont décidé à l'appel nominal et
à l'unanimité de faire cause! commupe avec
leurta cataiarades d'Orbel, en grève. Les ou-
vriers <;t ouvrières de la fabrique de choco-
lat de BuSsigny, constituels eni syndicat, ont
piris la mêmj e résolution.
Le Juif errant.

Oui a VU à la derfniè're înfepSction ïB&-
Ktaire, à Montreux, un livret de service por-
tant, pour quelque animée!?, 276 changements
de domicile. Il est probable que le porteur
Se ce livre* préférerait gagner ,Ba vie sans
tant de ohangemcn-ts.
Audacieux attentat.

GENEVE. — Un audacieUit attentât a été
SoS-tets samedi en plein jour à Genève.
' VeïS midi, Mme Digue! rentière, p'erEOinniè
ÈincoiB dans la force de l'âge, demeura-Ditl
(seule dans une des nouvelles maisons de la
fcoe du Belvédère, sur les falaises de Saint-
ilean. ireceVait une étraioge visite.
I Une femime, ou plutôt uni homuniô déguisé
en femime — tâu moins à ce que suppose Mme
P.— s'est pr*ésenté chez elle, la face dieei-
Biulée par un ïoulard', en annonçant que les
fciombfeB de la maison étaient en flammiea et
que si elle avait quelque chose de précieux
ion d'mitportant à sauver, elle m a,urait juste
le temps. ; ' ' . ' . . _ . i i . '
1 îComimè bîefi l'ofi péati à, Mmiel D. n'eut rieH
3e plus pressé que de courir à une armoire.
.C'était ce que désirait l'étrange viateur qui
en profita pour lui asséner de icomlhreux coups
9a matraque sur la tête. Toutefois, aux cris
boussés par la victime, l'agresseur, effrayé
oès résultats de son guet-apjema KM-) inquiet
9e voir que celle-ci tardait de s'affaisser,
î*rît la fuite sans rien emporter. ', [ > '.
! Mute Diguet avait cependant fini piaS peruVe
Connaissance. M. le docteur C. Favre, mandé
| midi et demtî, a constaté) huit pftaies ou oon-
iKiions à la tête. Celle-ci, entièremietnft tumé-
fiée, rendait la victime méconnaissable. Bien
que -_touloureus«& ces blessures ne sont heu-
nensement pas graves et, dès Iq soir, l'état de
Mm». Diguet s'était setosibleioent amélioré.

•Aff aires Rorlogères
Cbez les monteurs de boites or.
la convention; conclue entre Ii Sdcïé-SS

les fabricants de boîteS de montres en oc
A la Fédération ouvrière», à la suite de la
lainière grève, expirait lé 14 mars courant.
3 en est. de mêffiie dep $apt% qui la oomiplèr
IfiBi»

) mùx^ comsaiifi msm, m s aêciaéi_.d,es «SBB-
tinueffl les effets jusqu'au 15 avril 1907, da
qui laissera aux deux partieis en cause, le
temps d'exaintiner la situation qui jaerait créée
aux fabricants dé boîtes or, et, pan contre^
coup aux fabricants dHiorlogerie, par l'accep"-
fetion et la mise en vigueur, de la convention;
modifiée et deg nouveaux tEffi^i pjitopo.sépi EfJjB
Hee ouvriers. ; i i • . j . . i : i i

Leè febridanis d'Horlogerie, eS v"erîa| ,îie
lia convention qui les lie avec lea patrons
boîtiers;, seront naturellement taj iS au! cou-
rant de la situation et appelés à donner leuil
avis concernant les conséquences HPune balupse.
nouvelle sur. le marché Se _i Bajontre. i .

«H a 'été convenu, à! tthe, dernière lafeis:effi|bléé
mixte de délégués boîtiers, que tout] les pour-
parlers devaient être terminés .avant le 18
avril prochain; la monde, horloges pera diofaQ
fixé avant un mois.

JSa 6Baux*àe*dFon6$
Théâtre. — Yvette Guilbert.

Mmie Yvéfifcè Guilb'ecrt fat autrefw une cEaB-
teuse à peu près célèbre et une agréable di-
seuse de mionologue3. Elle a versé dans l'art
dramatique et s'est fait confectionpier sur me-
sure une pièce intitulée « l'Eau trouble » qui
n'a pias dû troubler beaucoup les méninge|s
d'à ses auteurs. Car ils se sont mis à deux
pour écrire une histoire à dormir de-
bout dans laquelle des gen_3 d'aim esprit notoi-
rement inférieur, parlent le dios tourné, de
choses, aU surplus, teat ce flu 'ijll J a i3)e Sjoing
intéressantes. ' ¦ ( '¦ ( ,

Si Mmie Yvettië Guilbeït à choisi Bruxelles
pour théâtre dé saa exploits, c'est qu'elle a
probablement prévu ce qui se passerait à
Paris, au cas eu elle aurait voulu y jouer
Isa pièce. « L'eau d«rma,nte »... pardon ! « L'Eau
trouble » y aurait tenu rafficha Ëesdapitj *r°fe
jour s, au maximium. . \ ¦ . ; ,

A paït le léger défaut de principe de « sai»
pièce, reconnaiBsonS que Min!e Yvette Guilbert
la joue aveo un certain talent,, et que les ap)-
plaudiissementis d'une partie du public, ne lui
ont pas manqué l " . , ' , , , .

Cotatne dans toutes les touriiéeB S Vedèïîe
iîensationïielle, les comipagnons de Mme Yvette
Guilbert sont généralement quelconquesi Les
principaux ont jouê\ en lever de rideau, «La
chance du Mari », d'une façon' très .honnête-
ment médioclce,
Précoce voleur.

Un négociant de nbTie ville eofeMaft dé¥-»
nièrement que la chamlbre occupée par ses
employés avait reçu la visite dfun voleur.
Les vêtements dU' personnel avaient été fouil-
lés et tout ce qu'ils contenaient de bonne
prise avait disparu. On exerça une certaine
surveillance et l'un de ces derniers jours,
le détrousseur de pjoche|a fut pincé en ftet-
grant dlélit. ' . è .

Cest Un mialhèureUï gaimàiï lâfa 13 aSfe.
S'il a volé, a-t-il déclaré, c'est pour se

pirocurer de l'argent destiné à l'acquisitionl de
tableittes de chocolat à primes, qui font ac-
tuellement fureur pailmii les enfants.

Voilà un système die réclajmle qu'on! devrait
bien réglementer.
Charrons et maréchaux.

Les châtrons et miaréchaux du canton, ont
i;eçu dernièrement la circulaire suivante !

«En plrêsefntee de la haussé oolnstanfo des
aatières premières et du renchérissement de
la vie en général, ainsi que des exigences tou-
jours croissantes de la maôn-d'œuvre, les
charrons et Maréchaux du Val-de-Ruz se, sont
constitués en sylndicat. ' l l

Pour donner utela plus grande' valeur à nloflte
association, nous avons également décidé da
chercher à jeter les bases d'un syndicat cafoh
tonal. ' : . ; . » ¦ i " . ' i
. Ce syndicat aurait poUt but : d'amiéliarel1
la situation des maîtres d'état, de chercher
à faire disparaâtre cet esprit de jalousie qui
fait souvent plus do tort que tout le majahïm.-
dage des cliente, de procurer une bonne ins-
truction professionnelle, aux apprentis les-
quels, une fois de bons ouvriers, tiendront
à honneur de faire valoir les qualités du mé-
tier par du travail bien fait) et rémunéré ainsi
qu'U'le mérite.
Le concert de ce soir.

Noué rappelons le be&U cofic'ert tifel ce Ifc»
au Temple français. La Société chorale mlixte
donne une œuvre considérable, qui m,érite
<ïavote un grand auditoire. v

miïép eof ies
Mm rAgence télégraphique W||M>

18 MARS
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Lia Jempéir&M'S rèfeS-S-rà1 Voii-ine de la jîo?-

Sfelg- ^ergej da® le Nord.

Splflgen ou Orelna
EPRAUEjNPELD. — Devaiit utte aisfê ablée

piopiulaire réunie dimanche à Frauenfeld, le
îan^-tamimlann Scherrer de St-Gall a j .Blrlé de
la Greâna et (MM. Bener, ingénieur de Filisur et
DE HeroM de St-Gall, du Splugen. Au cours
dla la discussion qui a suivi, <M. Sulzer-Ziegler,
conseiller national, a constaté que la Suipse n'g
aucun motif de trop s'échauffer poun la ques-
tion du percement des Alpes orientales.
Cette ligne sera, en tous cas, une mauvaise
affaire et il (sera extrêmement difficile de trou-
ver un. entrepreneur qui veuille se charger
de la construction du tunnel. La iguis(se ne doit
rien précipiter dans cette afiaire; elle doit
attendre les propositions de l'Allemagne et de
l'Italie. Personnellemeni M. Sulzer-Ziègler est
plartisan dlu Splugen et le projet de tunnel de
M. Locher, lui ptsraît le seul projet vrai-
ment bon et BsWerne.

Grève des plâtriers-peintres
MONTREUX. — Lds patronis. plâtriers pein-

tres ont décidé d'inte-Qite'r une section en rup-
ture abrupte de contrat aux grévistes et ont
refusé d'entrer en transactions avec le syn-
dicat. La fédération des entrepreneurs de
la Chaux-de-Fonds a fait .savoir qu'elle se
solidarisait avec las patrons de Montreux. Un
certain nomibre d'ouvrier., travail lent cepen-
dant sous la. protection de la police.

Brustleln et Scherrer
SAINT-GALIi — La Société du Grutli de

Saint-Gall proteste énergiqucimiemil: contre la
proposition faite par la section zurichoise1 du
Grutli tendant à désavouer offieielleîml.ut les
conseillers nationaux MM. Brustlein at Henri
Scherrer en ce qui concerne leur attitude
d^ng la questjçia da la réorganisation militairei,

Votation
COIRE — Lia nouvelle loi ireclaSïïalnl l'inl-

troduction du Vote obligatoire dans le canton
des Grisons est probablemient acceptée par
6,000 voix contre '5,600 et la loi sur les guides
de îaiontagne pair les deux tiers des, voix.

Matchs de (oot-ball
BERNE. — Hier, dans utt fflat'oE «sâtrè leS

Old Boys de Bâle et le F. C. de Bernei le pre-
inier de ces clubs l'a emporté par. trois à
deux. ' ; ; : i ,' i (

NEUCHATEL. -- À Colomibief, mia,tcli eÏLfrS
les équipes du Servette de Genève et du Foot
Bail club cantonal de Neuchâtel ; le résultat a
été nul, chaque équip* ayant fait deux goals.

Catastrophes diverses
iNEW-YORK. — A la suite drune' exploefoU

suivie d'un incendie à la fabrique de porce-
laine de Wheeking dans la Virginie occiden-
teite, des centaines de plersonnés effrayées
par le bruit ont sauté de leur maison dans
les rue®, qui, comme on le pait, se trouvent
noyées par les eaux des inondations. 18 de
cep piersonnes ont été emportées pa,c l'eaft

AJACCIO. -̂  Pensfenï des manœuvres de
n'ait sans féu; le contee-torpiilleur «Epée»
a abordé le torpilleur 263 de la flotiîle de
la Méditerranée. Le choc a fait éclater un
tuba à vapeur titans la chambra de chauffe'du
toccpdlleiur. Un quartier-maître et un chauf-
feur ont été tués. Un autre chauffeur a été
Messe grièvement Lep corps ont été ramlenés
à Ajaccio. L'«fip_ée.% a jreinprqué le tor^,-
ïeur.

LONDRES. =s Ee «tfefeàtlaUËq 'ge « Suevîo»
de ]a White-Star-Iine, allant de Sidney h,
Plymouth, s'est échoué dans la nuit) de dimj an-
ohe à lundi, vers 10 heures et demie, sur
un récif près du cap Lizzard, au milieu d'un
épais brouillard et par gros temps. Le va-
peur a environ 400 passagers a\ bord et 160
hommies d'équipage. Trois canote de sauve-
tage ont été lancés aix secwurft dl̂ s naufjrpgés;
m lea croit msf t et saufs,

%&aits éivers
Les cerises sans noyau.

Pouï ob'beinir deS fruits eàSis 8ofà% où
choisit de préférence utt cerisier tout jeune;
il faut, condition indispensable, qu'il provienne
d'un noyau et, de plus,( n'ait ppu^pé qu'un jefc

Au début du printemp'a", avant mênïe que 14
iaève ait ootmimencé uon travail, da> fend etn'
deux bette unique branche et ce depuis l'ex-
trémité supérieure de l'arbre' jusqu'à la ra-
cine, puis ob emUève soigneusemlent toute la'
Woëlle, à l'aide d'Un morceau ds bois. JLe
bois dont on se servira sera1 aussi doux qUéi
possible sUT les bords, afin de me. pafe blesself
l'éoorce; toutefois il est perinis de le nempla»-
cer par de l'os, fiàais tn éviitera absolument
de prendre pour ce t̂e délicate opération'
aucun objet 1__la_ac_h*iin!lJ ou en mJét-al, ce qui nui-
rait cjei'tiai,n.c|ffli;ftt à la téupgjtej de reatriei-
prise. '¦ ' t. ¦ i i ! , i ' i i „

Loïteq'ijfe Tarblre eiera vidé de feinte «a ffi'oëlle1,-
leis deux piarlies de l'éc'orce seront rappro-
chées avec le plus grand soin, da façon
à refoi-mier le tronc, puis, au moyeta ld'urt
cordon de laine, olu1 les lieira .ensetoble; en-
fin, les fentes de l'écoïce seroDit Irerittétà-
queïhient bouchées ave'c de la cire ou du
mastic Lhomimie Lefort qu'il faut étendre aoi-
gneuStmlîW sur toute la longueur de l'arbite
pour empêcher l'air dé pénétrer dans la
blessure; on laissera ainsi se cicatriser l'cop
taille jusqu'au mioment où le tron'c sera re-
constitué, puis avec beaucoup de pjréÇAfttionft
on ôtera le lien de laine. » i » î t .

Le fruit produit par ce cerisier aUïa I<
Biiême aspect que celui provenanit d'um arbrt
ordinaire, mais le noyau sera remplacié i»ai
une pellicule blanchâtre; le goût en est aussi
fin et le rendement le même que celui des
autres arbres n'ayant pas subi cette ti*ai_sfof:.
imation. . - »» , t

Pour obtenir une réu 'saite cioSnlplètei, Bious k
répétons, l'opération doit sa feire dans 1»
courant du mois de mars, avant que lai eèvjs
soit remontée.

(Communiqués
lu eonmuntquii ne proviennent pas de la Rédaction fui

n'en est pas responsable. Dans la régi». Ut ¦• foui pat
acceptée sant une annonce correspondante.

V a Eden » A Bel-Air.
Le Club «le zither l'« Edeïï* 3o8Baifi ïïe¥

Soir soin deuxième concert de la. saison, oui ai
marohé à l'entière satisfaction d'un nomjbraûc
public. Il ne pouvait en être autrement soma
l'habile direction de Mme A. Breguiet-Calatole,
douée des qualités d'une fea musicienne §$
de® mimms &&$*&&*

US. Pîcfeia 'el MoMéSf 6&i m im Çof m
3ai>9 letsa daos détaillés avec précision e|
fipessse.
Bienfaisance.

Eai DireolwMi Hteis FîriaHceS § î*êÇtf aVéc' effô
vive reconnadssance, de la part de Mme Hé-
lèna Robert et sas enfants; en souvenir de
leur regrette époux et père, M. Auguste
Robert, à Fontainemelon, les dons {suivants :
3000 fr. piour l'Hôpital; 2000 fr. pour l'Hô-
pital d'enfants; 1000 fr. pour la Dospenfeaire;
,1000 fr. piour les Crèches; 1000 fr. pour les
AmiS des pauvres; 600 pr. pour les pauvres
de l'Eglise nationale; 600 fr. j^our, les pau-
vres de l'Eglise indépendante. i ; \ ',

Cote de l'argent fln fr. $£?% mo.

Un petit distrait.
, s—¦ Pourquoi pleures-lia fifoïx eîifanï ? **
• — Oh! Aïe !..'. Oh! AieT... je me eSoij f
iarrangé hier ppUr manquer l'école aujottr
d'hui, et j'ai oublié qu'aUjourd*hui était joui
de fête.
Confiance.

Un affreta-l bandit était en cbinféren&'e aV«*
Me Balouillard, son défenseur d'office.

¦— Ut faut, pioUr que je pUisise prendre effi-
cacement votre défense, lui dit Pavocati qttt
vous me disiez toute la, vérité. M'avez-vou^
t&Ut dit ? »

— Tout, exceipté où j'ai caché l̂ r'g'enî
volé, réjpondjt le ci-imin.el. Je îliiens h, le gandî«
pour moi.

MOTS FOUR RIRE

l'Appareil pneumatique imperméable et
sans ressort

de M. A. CLAlfERIE
est sans rival au monde

Tous nos lecteurs connaissent la réputation uni-
verselle acquise par M. GLAVERIE, le renommé
spécialiste de Fana.

Des milliers de personnes habitant la Suissa oui
recoure à l'intervention bienfaisante de eel èminent
praticien , et toujours avec un plein succès.

Aussi c'est avec plaisir que nous pouvons annon-
cer son arrivée en Suisse a tous ceux qui attendent
avee impatience sa venue , assurés qu'ils sont da
trouver grâce à l'application de ses merveilleux ap-
pareils brevetés , imperméables et sans ressort et
aux conseils de sa haute expérience professionnelle,
un bien-êlre immédiat à leurs souffrances.

Que tous ceux de nos lecteurs et de nos lectri ces
atteints de Hernies, Descentes, ElTorls, Dé-
placements des organes, ne manquent donc
pas de se rendre auprès de M. GLAVERIE qui re-
cevra les malades, de 9 h. du matin à 5 h. du soir,
à :
NEUCHATEL , Samedi 23 M-Crs, Hôtel dn Lae.
LA CUAUX-DE-FOÎVDS , Dimanche 24 Mare, Hô-

tel de la Fleur de Lys.
Tous nos lecteurs qui en feront la demande i IU.

GLAVERIE, 234. Faubourg Saint-Martin , à Paris ,
recevront (çratui tement son magistral ouvrage sur
«La Demie». 4637-1
—i^—¦—M¦ .num

le p lus Agréable

fil GUIBUD
Le Meilleur Purgatif

R-5281 -KS9S-8

T 'ÎMBABVÏAT esl eA vente tous les
U llYtrAIvliAU soirs au Magasin
d'épicerie Veuve PERI^Q^UX, rue
de la PAIX n» 65.
~~ ¦¦¦ ¦lll ll l ¦!¦¦ ¦-M'-i-MWl MI.WJiJ 
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Enchères de bétail
DE MATÉRIEL AGRICOLE

ET DE MOBILIER
à Petit-Martel, Ponts

Samedi 83 mars 1907, dés 1 heure d*
l'après-midi, Mr Jean Waeltl exposera
aux enchères publiques et à de favorables
conditions, dans son domicile à Pelit»
Martel n« 36, ce qui suit:

Un cheval de 6 ans, 11 vaches fraîche»
ou portantes, 1 génisse portante, 4 génis-
ses d'un an et demi, 8 veaux de 3 à 9 mois,
un taureau bon pour le service , 2 bœufs
l'un bon pour le travail , 3 chars avec
échelles, 4 dits à brecettes sur ressorts, S)
charrettes pour conduire le lait, 2 tombe*
reaux à purin, une bauche de 2 métrés.
une glisse à brecettes, une dite à brancard,
une herse, un rouleau, des clochettes ei
potets , 2 harnais complets, un dit à l'an-
glaise, un collier pour vache, des liens,
chaînes, cordes à chars, des banneaux à
lait, des seillots, rondelets, une baratte,
des faux, fourches, râteaux et marteaux
tridents, pioches, des brouettes et outils
pour faire la tourbe, des brouettes m ta.
mier.

Un burean à 3 corps, des bois de lit,
des duvets. 2 tables, un berceau et nom-
bre d'autres objets.

Il sera accordé jusqu'au 30 septeni-
bre 1907, pour le payement des echutes
au-dessus de 20 francs , moyennant cau-
tions; 4829-3

L'Imprimerie COURVOISIER
PL ACE NEUVE.

se charge d IMPRESSIONS en tous
genres i Illustrations , Cartes posta»
les Illustrées, Cartes de visite, Travaux
en couleurs, Journaux , Volumes, Bro-
chures, Catalogues, Affiches, Program-
mes, Traites, Actions, Règlements, etc.
Outillage moderne. Machines à grands
formats. On se charge aussi de la four-
niture de tous genres da CLICHÉS
Sur demande, les commandes sont prise*
à domicile. — Téléphone.

Oui vendrait 3Œ
que : rues et places de la ville, lignes de
chemin de fer avec tranchées de neige,
sports (Luges, Skis, Patins," etc., ete.l. —
Offres uniquement de sujets du présent
hiver, sous initiales B. L». 2740, au bu*
reau de I'IMPARTIAL . 2740-34*

COLLECTIONNEURS
A vendre ou à échanger une Collection

de fcssilles des terrains Jurassiques, une
dite de coquillages , une dite d'oeufs d'oi-
seaux d'Europe, nne dite de papillons,
d'insectes, aiusi qu'une giande quantité
de livres. Faire les offres sous initiales
B. II. 4304 . au bureau de I'IMPA-RTU...

4801

Maison à rota
A vendre pour cause de départ, une

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

S'adresser au bureau de I'IUTAETIAL.

g j_L»wsr *

I LIVRES DE TEXTES I
S Françaisjt

^
ÂUemands g

| RELIURESJDIVERSE8 S
f FORT RABAIS 1
• En vente à la Jj
S Librairie A. Courvoisier §
L l , EUE DU MARCH é 1. J*
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ETAT DES BESTIAUX
abattus on estampillés dans les Abat-

toirs publics
du 1" au 28 Février 1907.

198 bœufs
637- porcs
00-! veaux
119 moutons

Emile Graff , 12 vaches, 1 génisse.
Fritz Grossen , 2 »/< vaches.
Ernes t Liechti , 6 vaches.
Joseph Schmidi ger, 1 vache.
Charles Schweizer, Charriére 4, 3 f t

vaches.
E. Schneider-Benoit , 14 chevaux.

VIANDES IMPORTÉES
64 cabris.

1283 lapins.
102 panses (tripes).
3483 kilos viandes diverse».

VIANDES ÉTRANGÈRES:
140 kilos de jambon, Schmidiger, Jo«

seph, rue de la Balance 12.
Direction de Police.

w————^̂ m————————————————————————————i——————^^^̂ ^^————m——smmgm—mm—mê:

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18375-44»

Tous les jours

«Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich Bière de Munich
Vente ans enchères publiques

Ae l'Outillage dépendant de la masse en faillite Adrien Caux
précédemment fabricant de pignons au Locle*

L'administrateur de la muse en faillite Adrien Oaux, fera Tendre par vole d'en-
chères publiques, le Lundi 1er Avril 1907, dès 10 heures du matin, aa domicile da
failli, Chemin das Etangs 3, au Locle,

In Machines et Outillage composant l'atelier de pignons
précédemment exploité par le failli , savoir :

Plusieurs machines à tailler à une et à deux fraises, dites A décolleter, à per-
cer, à pivoter, à polir lea faces et les pivots, un tour Wolf-Jahn, un tour & raccour-
cir, une machine à faire les rlvures et tassaux, une quantité de fraises soignées A
la main et i profit constant, on moteur allemand 1/3 de cheval, plusieurs étaux, nn
stock d'acier, une meule à aiguiser, arbres de tranamlsslsns avec poulies, dits
avec paliers, courroies, renvois d'établis, micromètres, lampes électriques, perceu-
ses, poulies en deux pièces, cames, compteurs-diviseurs, une forge por-tative et
accessoires, layettes, établis, meules bois et fer, marteaux, calibres, burins, limes
neuves et usagées, un outil i river avee rivoir, jauges, filières anglaises, tours
i tourner les pignons, tabourets, chaises i vis, un pupitre, une grande quantité de
signons ébauchés et taillés, polissages, piquages, diverses fournitures, etc EQO

Les machines sont a l'état neuf, ayant très peu servi.
La vente aura lieu contre paiement comptant et conformément aux dispositions

le la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Pour tons renseignements et visiter l'outillage, s'adresser i l'Etude de l'adminis-

trateur soussigné
Juies-F, JACOT, notaire,

4819-5 Rue de la Côte 4. La Locle.
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Première Qualité
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**..  ̂ tn f ûts  et en bouteille*
g lfl^^^K/^î

r*'̂  * Façon * -?&¦

Owife  ̂ MUNICH ET PILSEB
^^^X^Em  ̂ Umison franco i domicile

A_ i  ̂ <»_s _̂?»w '¦ *'¦' '• •" à pMtir d9 10 bou,eiU»
 ̂/îrt_âV>S _̂fc Usine modèle
ll* 4/s!S [k "" 'n*taHa<»on frigorif ique •«•
 ̂ ^vll TÉLÉPHONE

. M BRASSERIE de la COMÈTE
V ULRICH frères

US. H. Mattiolî , prof.
reprend dès le 1er Mars lesCours ©t Leçons

suspendus pour cause de maladie. '
Piano, Violon, Mandoline, Instruments à vent

HARMONIE, COMPOSITION, ORCHESTRATION
_  ̂ Enseignement consciencieux. 8723

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

Entrepreneurs- Couvreurs
Oliantler s Rue <-_*© la _Qoi__.o_ti.o_ri»© O

¦• recommande é MM. les a_rc_-iiec.es, propriétaires, pour travaux en tous genres,
Réparations. Prix modérés.

. Téléphone 495. 14-8

La dernière nouveauté et les meilleurs

Appareils de Bymnastique de chambre
Le Musculateur à air comprimé

avec Manomètre 8788

—S ^f̂ ^m. j_f____î r ï *~f — ' fis - *'"» SSftl

Haltères automatiques
à chargement progressif et Instantané, sont en vente au

Bagasin de fers Emile BAGHmAHrBr
%a (<ôhaux-de-<Fonds

La Cure de Citron
BB remède contre la Goutte aiguë et chronique, le Rhuma-

tisme les Calculs biliaires, etc.
Avec attestations SIGNÉES de malades guéris

H flateemeat CONFIRMÉES par nombre de cures faites i Genève et dans ht Suisse
romande — Une brochure is-8* traduite de la 27me édition allemande

X ĴT-LX . JET*". 1. BO.

ga ïeate à la librairie A. Courvoisier
Place da Marché, La Chaux-de-Fondg.

_WSF" Nous ae saurions aaaex recommander aux malades la lecture de cette curieuse
Brochure qui laur indique un remède des plus simples et des plus économiques d'une
remarquable efficacité. — L'accueil enthousiaste fait i cette cure ea Suisse ro-
UB-is t favorisé l'écoulemeit de 3600 exemplaires « 4 mois.

Couturières
désirant se perfectionner, trouveraient pla-
ce de suite comme ouvrières et assujet-
ties dans un bon atelier de Montreux. —
S'adresser i Mlle Eronenberg, Grand'Rue
24, Montreux. 4726-2

Ls Mailclors d'Horlogerie
de la Sagne

demande de bons ouvriers pour petites
pièces ancre dans les parties suivantes :

ACHEVAGES,
RÉGLAGES,

EMBOITAGES.

UN LANTERNIER.
Entrée immédiate. 4533-1

© MONTRES
_Jfe\ égrenées
M£% /"VTM Montres garanties

wX—\ Js %J—Jl} \ Tous genres. Prix réduits

^^-̂  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ckiu dt ftidi

7850-35 

Le Savon Bergmann

f i w Sait de fis
sans pareil pour un teint frais, doux et
blanc, fait disparaître les taches de rous.
seur et toutes les impuretés de la peau
il n'est véritable qu'en portant

la marque déposée :
Deux Mineurs

En vente 80 ct. la pièce, chez MM.
W. Bech, pharmacien,
Ch. Béguin, »
D'A. Bourquin, >
L. Leyvraz <3_ Cie, »
Ernest Monnier, »
Léon Parel, > 0-623
P. Vuagneux, »

Droguerie Neuchâteloise, Perrochet & Co,
Grande Droguerie J.-B. Stierlin ;
Droguerie Paul Weber.

MM. A. Winterfeld, épicerie,
A. Wille-Notz. »

M. E. Zuger, coiffeur. 4383-40

TRAITEMENT
et GUÉRISON asnrft

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

_ Serbes n_i.6c-U.ol n «.le»
(Seule Méthode curattve naturelle)

8. DE TRAF1T, Hcboriste-Botaniste
12, Rue lissipol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par 'retour

du courrier. 31045-30

_ é-_ loiiea?
de suite t

Général "Dufour 10. Plainpied de 2
chambres, cuisine et dépendances. 2390

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

chambres, 2 cabinets, cuisine et dépen-
dances. 2389-17*
S'adresser en l'Etude René Jacot-

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

A LOUER
Pour cas imprévu, à louer pour le ler

ou 30 avril prochain, un petit pignon de
2 chambres, cuisine et dépendances, à des
gersonnes tranquilles. — S'adresser à M.

. de Bernardi-Ortlieb, rue de la Loge 5.
4258-2

fl.»» Lmm. M*«veuve BERDOZ ,
OHQB-îuWB. rue d« «-«"sanne 4,vuyw IUIII-IIU. QENEVE(face Gare\
Pensionnaires, prix modérés. 20 ans de
Sratique, confort. Discrétion. Se charge
es enfants. Reçoit tous les iours.

Lx-755 16922-41*

Ed. MANGOL D
BOB de l'EKTEBS 18.

DENTIERS»™
4172-17 depuis tOO francs.

Une importante Fa___rique de cadrans
demande un bon 4858-3

rapporteur de secondes.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Offres sous chiffres H. 1046 <t„ &

Haasensteln et Vogler, St-tmler.

CHEMISERIE.
Ayant cessé la clientèle des chemisiers

de la place, je me mets à travailler direc-
tement pour les particuliers. 4828 3

Je me reccommande donc pour la

Confection de chemises de Inxe
et bon courant p. messieurs et jeunes gens.

Réparations de chemises usagées,
aveo des marchandises de Ire qualité et
à des prix défiant toute concurrence.

Travail garanti extra-soigné.
Adresser vous donc en toute confiance à

In EÉLIN, 6 me in M 6,
an "me étage. 

Fabrique démontres
engagerait i la journée plusieurs

Poseurs de cadrans
et

Metteurs en belles
Travail soigné, emploi durable et
rémunérateur. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. 210G C., à MM. Haa-
sensteln <___ Vogler , la Chaux-de»
Fonds. 3930-1

Olievaux
J-L̂  ̂

Je sais toujours ache-
»_gNgĵ 5̂_a»S5}l, leur de chevaux de bou-

T» jJl 2,0|i» chérie, aux plus hauts
_ ]SJaw*j| P̂ prix du jour. 4530 1

. O **_/ J AA1IBER,
î*8*** — —~ t̂ Boucherie Chevaline

TVT i\D_aETSOH

VARICES I
Jambes ouvertes , plaies, varlcooèles,
oniémas, etc. Guérison certaine et
prouvée par les H 30384-x 700-3

Thés antivariqueux
Fr. 1,- la boite, et

Pommade antivariqueuse
Fr. l.SO le pot

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

A VENDRE
pour cause de santé un petit commerce
d'eaux gazeuses, ayant bon rapport,
dont tout le matériel est à l'état de neuf ,
très bas prix , Bonne affai re pour person-
ne active et sérieuse. Adresser les offres
par écrit, sous chiffres A B 46S8, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 4688-5

Magasin
A louer pour le ler mai 1907, à proxi-

mité de la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logemeit. " 8934-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI».

Boulangerie
très bien située est â remettre pour le
OO avril 1907.

S'adresser en l'Etude du notaire JULES
BEUEAN, rue Jaquet-Droz 12. 3839-1

m i ffH !li W
n hWHall

pour fe 30 Avril 1907
Terreaux II , 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20428-36*
Quartier Est, 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, au soleil. 20430
S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,

rue St-Pierre 10." 

A &OT11&
pour Bureaux ou Comptoir
de suite ou pour époque à convenir, 3
belles piéces au rez-de-chaussée , en face
gare et nouvelle poste. Chauffage cen-
tral. — S'adresser au Bureau^Mathey-
Dorel. rue Léooold-flobert 70. 20065-lOil»



il'rlû / .nmmîc Jeune fille connaissant
HlUCl/UlllUlli. . la langue française et
allemande et ayant été dans le commerce
déjà plusieurs années, cherche place
d'aide-commis dans un bureau de la lo-
calité. — S'adresser sous chiffres G 4836
au bureau de I'IMPARTIAL . 4836-8

loimo nnmmlQ travaillant dans étude
UCULLC tUllli-11-i cherche place dans une
maison ou Fabrique quelconque. Préten-
tions modestes, — S'adresser sous chiffres
N YV 4883, an bureau de I'IMPARTIAL.

' 4883-3

fillillnphonp Un guillocbetur régulier
UlUllUl/UCUl , au travail cherche place
Îour fin avril. — S'adresser rue du Nord
70, au Sme étage, à gauche.
A la même adresse, à vendre un tour

aux débris, en bon état et bas prix. 4355-3

R pî _ H_ nt _ ._ ÎPC On entreprendrait à do-
Ut.liiUlllu.go _) . micile quelques cartons
remontages de finissages Roskopf ou an.
cre soignés, à défaut, travail au comptoir.
— S'adresser, sous initiales A S 4882,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4882-3*
ffmn.PPPi. _ JP Q On entreprendrait des
Ij llipiPl 1 UgCo, empierrages moyennes,
grandes moyennes, rubis grenat, soignés
et bon courant. Ouvrage fidèle , pierres
extra. — S'adresser rue Numaz-Droz 47,
au 4me étage. 4827-3

Pmhftî fPHP fidèle, bien routine daus les
ulilUUUClll pièces lépines, savonnettes ,
tirettes , extra plates , cherche place stable
dans comptoir ou fabrique. 4861-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Plantarîoc Un bon planteur ancre en-
nttlllagCiS, treprendiait ds 8 à 10 car-
tons, grandes et petites pièces soignées et
bon courant. 4813-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RûnaO CPHP demande à faire des posa-
IlC[!ttOk)UUl gea d'aiguilles et clés de ra-
quettes, par séries. 4837-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Assnjetti-Reraonteu p, Je^kTe

échappements ancres, démontages et re-
montages bon courant, cherche place de
suite pour se perfectionner. — S'adresser
rue du Nord 15, au Sme étage. 4860-3

RnillaïKf pP Jeune ouvrier boulanger
DUUldJlgGi, cherche place de suite, —
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4861-8

Tonna fll. fi B̂ la Suisse allemande de-
UCUllC illlo mande place dans bonne
famille. — S'adresser rue des Moulins 12,
au rez-de-chaussée. 4803-3

lonno flilp Une jeune fille , ayant l'ha-
UC -111C IJ11D» bitude du commerce, cher-
che place dans un magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 4889-3

Employé de bureau , SSS
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. 4751-2

piinnnn On offre des garnissages de
Dlipoco, plateaux à faire a la maison, en
grenat, bonne qualité . Très pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4878-8

Pmhfïîtpil P On demande un jeune
i-illlUUllcUi . homme sérieux, auquel on
apprendrai t la partie des emboîtages, mise
en boite. Place d'avenir. 4875-3

S'adresser au bureau de -.'IMPARTIAL .

Taî l lPIlP <-*n demande un bon appié-
lullIClll , ceur, comme pompier, 4846-4

S'adresser à M. W. Stoll, rue de la
Balance 2. 4846-3

ffiniccoilCO da bo'tM or- ~ 0n deman-
f iUlooCUoC de à placer, pour le com-
mencement d'avril, une jeune fille comme
apprentie dans un atelier sérieux. 4811-3

S'adresser au bureau da I'IMPARTIAI .

fnnnûnn On demande on bon graveur
Ul aïeul • pour le millefeuille et pouvant
finir, — S'adresser rue du Progrès 18.

4850-3

fiPSVPll P 0tt sortirait des gravures
UluiOUi . arabesques sur cadrans métal.

Offres sous chiffres C. IU. 4844 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4844-3
ï. îN.a.e eûim La maison Mandowsky,
UllbalODClir. Place Neuve 6, demande
pour de suite un encaisseur de toute mo-
ralité pour le samedi soir et le dimanche
matin, ainsi qu'un apprenti de commerce.

4863-1

Commissionnaire attSStfij ft
40 ans, demande place de suite. 4825-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Metteur en boîtes. â^ïïtiïï
bien au courant de la mise en boites
savonnettes après dorure. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 4808-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pnljnnn/fpn Personne, connaissant le
l U110od.gt.iJ, polissage d'aciers est de-
mandée de suite pour travail en fabrique.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 4859-8

ffhnnollPQ Ouvrières sur l'ébauche__.U _im.UCo. sont demandées, à la fabrque
Bloch & Fils, rue du Parc 12. Entrée
immédiate. 4841-3

T__ i l . P.KP Une bonne jupière et une
laillCUoC, assujettie sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 31 bis, au Sme
étage. 4854 8

Repasseuse en linge, a.0^* ™repasseuse en linge sachant bien travail-
ler

 ̂
ainsi qu'une apprentie. 4815-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
TlûrnnJQollû On cherche pour VienneUCmUlûCUC, une demoiselle sérieuse,
sachant coudre et ai possible allemand,
dans très bonne famille, comme gouver-
nante, auprès de deux enfants âges de 5
et 7 ans. Gages 40 à 50 fr. , suivant capa-
cités. — Pour tous renseignements, s'a-
dresser rue de la Côte 8, au âme étage.

4852-3

Jeune homme ' SSf SSS'SïïS'.SSS:
sin de la place pour aider au magasin et
faire les courses. — Offres avec références,
sous chiffres A D 4. Porte restante, suc-
cursale. 4886-3
AnnponH mécanicien, de confiance et
flpi.lt.Ull, sérieux, est demandé. 4821-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Aide-Commissionnaire. ^cuT
(Fils de R. Picard & Co.) demande de
suite, jeune homme libéré des écoles ,
comme aide-commissionnaire. Rétribution
immédiate. 4804-3
Art rinmanHn pour le ler avril, un hom-
Ull UeiUalllH. me fort et robuste pour
le rinçage de la futaille des bouteilles
et autres travaux de cave. — S'adresser
à M. Jules Froidevaux, rue Léopold Ro-
bert 88. 4809-4
vpniranfp bien au courant de tous les
0 CI i ail 10 ouvrages d'un ménage soigné
est demandée pour le courant d'avril chez
une dame seule. — Adresser les offres,
avec indication du gage demandé, sous
chiffres A. B. C. 4843 au bureau de
I'IMPARTIAL. 4843-3
Ipiinn flil p On demande une jeune fille
UCUllc UUC, pour aider à une partie de
l'horlogerie .frétribution immédiate. 4856-3

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL.
mw_mmmm——mm—mw_ mmma_mmT_m_m_maaaB_mma

Appartement. mai 1907 un apparte-
ment de 4 chambrée, cuisine et dépen-
dances. — S'ad resser rue de la Chapelle
no 17, au 2me étage. 4774-3

1 f__ 5pnipnt A *ouer p°ur le 1& ou ie "0uUgCUlCUl. avril , dans maison d'ordre,
beau logement de 3 chambres à 2 fenêtres
et grande alcôve éclairée, dans belle si-
tuation. Jardin potager et d'agrément,
balcon. Prix modéré. — S'adresser ruelle
des Jardinets 9, Sme étage, à gauche.

4832-3

ï nrfpmpnf A lo.uer de suite, petit loge-
_UUgt.lilt.Ul. ment de 2 pièces et cuisine.
Eau et gaz installés, situé au ler étage.
S'adresser au Café, rue du Premier-Mars
ISa. . 4831-3

T ntfpmpnt de  ̂ chambres, cuisine, est
_jUgt. lllt._ll a louer de suite pour atelier.
S'adresser rue des Terreaux 2. 4865-3

A la même adresse, on offre la place
à plusieurs coucheurs.

fha.îlhPP A *ouer u116 chambre et
UllalliUlO, une cuisine, au soleil, à per-
sonne de moralité et solvable. 4842-3
^S'adresser rue du Progrès no 135, au
pignon. 

Plia mhPP A louer pour le ler avril , 2 lits,
UllCUIIUIC à des messieurs travaillant
dehors, honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue des Fleurs 22, au Sme étage, à
droite . 4372-3
rhamhpûQ A louer des chambres con-
V. llalUUl CO. fortablement meublées. —
S'adresser à Mme Biolley, rue„ Numa
Droz 14a. * 4849-6

Ph ambro A louer p°ur le ier &vrii,
VlilalllUlCi chambre meublée ou non, i
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au ler étage, à
droite. 4873-3

Phamhpo A iouer p°ur le ler mai» une
UlitllilUIC. chambre non meublée, bien
exposée au soleil, à (monsieur travaillant
dehors. 4S80-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamh PO A l°aer une chambre non
tilleul!-.'! C. meublée et cuisine, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
sous chiffres E. â. 1857. poste restante.

4874-3

On demande à louer «S
non meublée, au soleil et à 2 fenêtres , si
possible située au ler ou 2me étage, dans
ménage d'ordre, pour une dame âgée et
tranquille ; dans les quartiers nord de la
ville. — S'adresser rue du Nord 157, au
Sme étage à droite. 4845-3

On demande 1 loner TeuwK™
possible à 2 fenêtres, pour un jeune mé-
nage sans enfant. — S'adresser chei
M. Bicher, rue du Collège 8. 4834-3

On demande & acheter __*___$__
à emboutir, avec pinces, pour boîtiers.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4806-6

On demande à acheter ZJliï ï
ressorts. 4817-3

S'adresser an bnrean de {'IMPARTIAL.

DonÇÇptfp "n désire â échanger un joli
mUSSClie. régulateur contre une pous-
sette moderne a courroies (4 roues). S'a-
dresser rue des Tourelles 33, au pignon.

4802-3

A uonrlpQ P°ur cause * départ onvoiiui o amoub iement de salon Louis
XV, velours grenat , très bien conservé ,
un bureau-ministre , ainsi qu 'une presse à
copier. — S'adresser Cure de la Ferrière.

4833-3

A VPIldPO ** établ>s de peintre sur
ICUUI C émail, presque neufs, à bas

prix. — S'adresser chez Mme Brandt, rue
Numa Droz 27. 4810-3
fî i l* or, argent, plaqué, co-
Int f l lPIQIHO raiI et fantaisie , Nou-
vUlI lUl  0 veautés, Coeurs, Brelo-

ques, pendantifs. - Ma-
gasin E. Bolle-Landry, bijoutier. 4871-3

A VPndPO burin-fixe pour sertisseur,
ÏC-iUlC ayee roue, très peu usagé. —

S'adresser rue Numa Droz 77, au 2me
étage. 4869-3

A nnnrlpn un potager à l'état de neuf,
ICUUIC avec tous ses accessoires. —

S'adresser rne Léopold Robert 100, chez
M. Tosetti. 4805-3

A VOnrfpo leB 5 volumes de (J éremias
ÏCUUI U Qothelf) complètement neuf

Elus un milieu de salon, le tout à très
as prix. — S'adresser rue Combe Grieu-

rin 17, au 2me étage. 4812-3
— _—a_*-_tB A vonflpa un bon

j & Wf y *̂ a ÏC-lUlB Chien

______ <t_  
* 8ar e>

4816-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A V01M.PA 09inture électrique pour for-
If CUUl C tifler les reins, très peu usa-

gée. 4868-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

A VOndPA * poussette a 4 rouas, u__ t_
I CUUl 0 dite & 8 roues, un char-voi-

ture anglais, à 2 roues, une petite chai-
se d'enfant (bois dur) et une baignoire
d'enfant ; le tout usagé maie en bon état ;
bas prix. — S'adresser, si possible le
matin, rue Numa-Droz 77, au 2me étage.

4867-3

A VOn H PB armoire é 1 porte, lanterne
I CUUl C de montre contenant 2 gros-

ses, table de nuit, comptoir avec grands
tiroirs, table à jeu. — S'adresser rue du
Manège 16. an 1er étage , à droite. 4835- 3

A V0I1 d PO un beau gros ch'en de garde
I Outil C âgé de 15 mois, noir et blanc,

cien tacheté, plus un vélo « Peugeot ». an-
cien système, très peu usagé. Très bas
prix. — S'adresser rue du Progrès 10, au
Café. 4885-3

A VPndPO un ''* en b°'B é deux pér-
il CUUl C sonnes, avec matelas et som-

mier, plus une couchette d'enfant. 4862-3
S'adresser rue de la Balance na 5, au

2me étage ou à la boulangerie.

A 17 an H Pu une zither-concert (fr. 22),
I CUUl D guitare (fr. 18). — S'adresser

rue du Nord 13, au Sme étage, à droite.
4638-r

A VPndPP un magnifique Ut complet, à
ICUUI C a places, presque neuf. —

S'adresser rue du Premier Mars 16, au
rez-de-chaussée. 4657-]

A TTanr.no uue joUe transmission de
Ï CMi e 4 m. de long, barre de 25

mm., poulies à gorge et paliers, le tout

S 
eu usagé. Prix 70 fr. — S'adresser rue
e la Charriére 13, au Sme étage, à

droite. 4532-0

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

gaz, un dit i pétrole. — S'adresser à M.
Meyer-Franck, rue du Collège 19. 4615-1

A IT on H Pu un petit Harmonium , dit
ÏCUUI C t Harmoni-Flùte ». — S'adr.

à M. Meyer-Franck, rue du CoUège 19.
4616-1

A VPndPA " excellentes mandolines ;
il ICUUI C on donnerait des leçons. —
S'adresser rue de 1a Charriére 64, au Sme
étage. 4642-1

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

Onhliô samedi dans le train La Chaux-
UUU11C de-Fonds-Sonceboz de 12 h. 51
(arrivée 1 h. 55 à Sonceboz) nne canne,
èbène poignée argent, dessin feuille de
tréfile. — Prière de la rapporter, contre
récompense, on d'informer an bureau de
I'IMPARTIAL. 4824-3

PpPfill depuis la boulangerieHartmann,
I Cl UU en passant par la rne de Pouil-
lerel, une lunette or 18 lignes. — Prière
de la rapporter, contre récompense, à M.
Louis Cattin, rue des Tourelles no 145.

4877-3

Pppdll depuis la rue du Parc à la rue
l Cl UU du Doubs 61, une photographie.
La rapporter contre récompense, rue du
Parc 75, an 2me étage. 4851-3
Ppnrln Un commissionnaire a perdu
ICIUU , jeudi, une boite or, 11 lignes,
14 Karat, portant le no 59,060. — Prière
de la rapporter contre bonne récompense,
chez M. Leschot, rue de ia Tuilerie 30, au
rez-de-chaussée. 4728-8

_____MPB__- HaMMaiMij _enenv——mmKÊâ—m-mm_m_-—___-W Ĥ1 Vs—mlil—mm—-mmmW
Madame Boegll-Horstettsr et son fils,

vivement touchés d* toutes les marques
de sympathie qui lenr furent prodiguées,
pendant la maladie et le décès de lea*
cher époux et père, remercient chaleurea»
sèment toutes les personnes qui, de prés
ou de loin, ont pris part au grand oeoi!
qui vient de les affl iger. 4840-1

Monsieur Jules Bolle et familles »•
mercient sincèrement toutes les personnes
qui lenr ont témoigné {tant de sympathie
dans le grand deuil qui vient de les frap»
per. 4866-1

Madame Marie Macquat-Faller et set
enfants, Valentine et Adrien, Madame el
Monsieur Albert Bùhler-Macquat , Mada-
me et Monsieur Aurèle BoiUat-Macquat et
leur fille, à Orient, Monsieur et Madame
Maurice Macquat - Berthoud , Madame
veuve Macquat-Loosli, Monsieur et Mada»
me Louis Macquat et famiUe, à Schaff»
house, Monsieur Louis Graizely-Macquat
et ses enfants, à la Ferrière, ainsi qns
les familles Macquat et Faller, font part
à leurs parents, amis et connaissances,
du décès de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beu>
frère, oncle et cousin,

monsieur Alwin MACQUAT,
décédé lundi, à 3 heures du matin , à l'figs
de 55 ans, après une longue et doulou-
reuse maladie, muni des Saints-Sacre»
ments de l'Eg lise,

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1907.
L'enterrement , auquel ils sont prié!

d'assister, aura Ueu Mercredi 20 cotv
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue des Sorbiers 17,
L'urne funéraire sera placée devant le demi

cile mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettres A

faire-part. 48,-!2-S

Les membres de la Jeunesse oatholl»
que romains et du Chœur mixte oatho»
lique romain sont priés d'assister mer
credi 20 courant, à 1 heure après midi,
au convoi funèbre de Monsieur Alvln
Macquat, leur regretté collègue. 4870-1

Ne pleurez pas mes àien aimés.Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Monsieur Paul Bobert et ses enfant,-,
Madame et Monsieur Louis Humbert
Bobert et leurs enfants , Madame et Mon»
sieur Léon Borel-Bobert et leurs enfants,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame Ernest
Robert-Blum et leurs enfants, à Monti»
cello (Amérique), Madame et Monsieut
Arnold Jeanneret-Bobert et leurs enfants,
Madame et Monsieur Ulysse Tripet-Ro»
bert et leur enfant, Monsieur Floria»
Robert et sa fiancée Mademoiselle Jeanne
Beck, Monsieur et Madame Christian Ny.
degger et leur fille. Monsieur et Madame
Jean Nydegger et leurs enfants, Madame
et Monsieur Jules Humbert-Nydegger el
lenrs enfants, au Locle, Madame veuve
Klinger-Robert et ses enfants, Madami
veuve Marie Robert, ainsi que leurs pa-
rents, ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, de la perte irré-
parable qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère et bien aimée épouse,
mère, belle-mère, grand'mère, sœur, tante
et parente,

Madame Anna ROBE RT née Nydegger
ûe Dieu a rappelée à Lui dimanche, i

1 âge de 63 ans, après une longue et très
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mars 1D07.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura

lieu Mardi 19 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Soleil 11.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 4826-1

Je ne vous la isserai point orpheline,
je veillerai sur vous.

Elle est au ciel et dans nos cœurt.
Monsieur Paul Alber et ses enfants,

Marguerite, Aline et Bluette, Monsieur
Léon Alber, Monsieur et "Madame Beye-
ler, leurs enfants et petits-enfants . Mon-
sieur et Madame Emile Beuret, Mademoi-
selle Ida Beuret , Monsieur et Madame
Hûsy et leurs enfants, Monsienr Numa
Beuret , Monsieur Louis Beuret , Madame
Alber-Perrenoud , Monsieur Louis Alber,
Monsieur et Madame Jules Alber et leurs
enfants, Monsieur et Madame Walther
Alber et leurs enfants. Monsieur et Ma-
dame Georges Alber et leurs enfants.
Messieurs Marc et Edgard Alber, ainsi
que les famille» Alber, Beuret.. Perrenoud,
Carnal, Ingold , Chevroulet , Lambert,
Herzig et Jeanmaire, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte crueUe qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère épouse, mère, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante , nièce et parente,

Madame Bertha Elisa ALBER
enlevée à leur affection dimanche, à 8 */f
heures après midi, dans sa 28me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priô_>

d'assister, aura lieu Mercredi 20 cou-
rant, i x heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Pré-
voyance 86.

Une urne funéraire sera déposée devant te
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part . 4830-3

Messieurs les membres de la Société
Italienne de Secours Mutuel* sont infor-
més du décès de
Monsieur Alfred BOSSONI

fils de M. Giovanni Bossoni, leur collè-
gue, et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu mardi 19 courant, é 1 heurt
après midi.

Domicile mortuaire, Combe Grieurin 28.
4879-1 L,é Comité.

Paire-part deuil i} 'jg _£__ \
mmm-K-M-W-^-^m-~-W--_BHm-—W--Wm-m-WmB--ï\'-' . -'!_________ ¦

très capables sont cherchées de suite.
Prière d'adresser les offres , si possible
a^ec photograp hie et copie de certificats à

A vendre pour cause de liquidation

favorablement située dans un centre horloger, en face de la Gare , près ds Bienne ;
force hydraulique de 20 chevaux. Grands dégagements et sols à bâtir. Occasion
unique pour fabricant d'horlogerie ou tout autre industriel. Condition* exlra-
avautagreuHcs.

S'adresser sous chiffres A. B. 4295. au bureau de I'I MPARTIAL . 4295-3

Cadrans.
Cadrans remplaçants de 5 à 100 lignes;

prompte) livraison. — S'adresser à M. S.
L'Eplattenier, rue de la Prévoyance no
94-C. ¦ 4876-3

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir:

Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé
comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt. 634-1

D. Jeanltlchard 14. Grandes caves
pour marchands de vins. 4284

D. JeanRichard 14. Un logement de 2
pièces, cuisine et dépendances.

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

Petites-Crosettes 17, pignon de 1
chambre et cuisine. 635

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

Arêtes 24, beau pignon de 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Pour le 30 avril 190?
Progrès 9-b. 2me étage de 2 chambres,

cuisine et cave. 
Rocher 11 , ler étage de 4 grandes

chambres, cuisine et dépendances. 640

Puits 19, pignon de 2 chambres, cuisine
et dépendances. 641

S'adresser en l'Etude du notaire
Ch. Barbier, rue Léopold-Bobert bO, en
ee lieu.

Banque de prêts sur gages
j j a sécurité Grènèrale

9, RUE du MARCHÉ 3.

Prêts sur bijouterie, horlogerie ,
meubles et tous articles .

Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommerolaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-257
I

Domaine à loner ff Ml/S.
Eplatures, de la contenance de 91 poses,
moitié prés et moitié pâturages, le tout
sn un seul mas. 4888-3

S'adresser à M. Louis Oaillara, rue
Léopold-Robert 18, an 2me étage. 
¦ 9 

 ̂  ̂
On désire un jeune

Ilni/_9f1Ûlin homme comme
¦ Ufû ljUUI a voyageur en articles

J S pour bureau amé-
ricains. — S'adresser rue du Nord 69. au
rez-de-chaussée, à gauche. 4807-3

Tni-l P-K- P ^
ne dame se recommande

ldlllcUSC. comme tailleuse de dames,
soit pour robes et confections ; prix mo-
déré et travail soigné. — S'adresser rue
de la Promenade 12, au 2me étage.

A la même adresse, on cherche une
Journalière pour aider pendant 2 heures
par jour, aux travaux d'un ménage.v - 4814-3

Employé de bnrean. _w_^t-t
mine ses trois années d'apprentissage,
demande place pour fln avril, dans bureau
quelconque de la ville. Connaît compta-
bilité américaine et autres, correspondan-
ces française et allemande. 4839-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MF" ^ oir la suite de nos __E=»o"tito s Annonces dans la Dage O (Première Feuille). *Vi



BA NQUE FÉDÉRAL E
(SOCIÉT* AHONIMB ) 2302.

LA CHAUX - DE - FONDS
Coars des Changes. le 13 Mars 1907.
NOM •ommu anjonrd'boi, saol i_.ri_.lion. Impor-

tantes, acheteurs en comple-courant, OD aa comptant,
Soin» '/•»/• de commiuion, de papier bancable tnr:

fit. bon

! 

Chèqne Pari 100 —
Court ot petit* effets lonji . 9 -OJ. —
a mois ) accept. françaises. 3 100 —
3 mois i minimum 3000 1t. 3 100 —

! 

Chèqne 25.33
Conrt et petits effets lonp. S 15 30V,
! mois \ acceptât, anflahei & SS.ÀO'r,
1 mois I minimum L. 100 . 5 15 3uV,
Chèque Berlin , Francfort . 113 *?V,

illiai* Conit et petits eitets longs. . 153 47",
¦""•i" i mois | acceptât. alleman-Tj » 133.50

3 mois ) minimnm II. 3000. ° 113 SIV,
Chèque Gènes, Milan , Tnrin ° 99 55

ll.Ii. Conrt et petits effets longs . . 09 . aô»«ll . t _oit > 4 ebiffres . . . .  5 100 02V,
3 mois, 4 chiffrée . . . .  S 100 08»/ ,
Chèque Bruxelles», Amen. * 99 90

blfllll 113 mois , trait, ace., 300» (r. . 93. 90
Nonacc., bill., mand.,.3el»c _i. .* «9 90

luilàti Chèque et conrt . . . .  V»108 i<5
ï ,i J * * » mois, trait, ace, Fl. 3000 " 108 66
IllUrd. Hon acc.,bill., mand., 3et l eh. S 108 55
_ Chique et conrt . . . .  ., lu».70
t.1181 . Petits effets louas . . . . J}. » .0 ». ïO

1 1 3  mois, 4 chiffres *,** 104.:o
llf-Iirk Chèqae . . . .  ," 6.M
tUSSI - losqn'à 4 mois . , ft 

~'~

¦illets de banque français . . . .  _ tOO —
• • allemands . . .  123 50
¦ • rnsses 1 64
• • a u t r i c h i e n s . . .  _ 104.60
• > anglais . . . .  2b 3t
• • ItaUens . . . .  ~ 99 85

Hipoio-jni d'or _ 100. —
SooTerains anglais 35 SKI
Pièce» d« 20 mark . • • • • Z a4 -™

Avis an public
Anthraci te belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL,
ras de l'Hôtel-de-Vil le 38 et Numa Oroz
84. Houille, briquettes de ligni te, coke
de Ire qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend i
5 Fr. 20 les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard i fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 8 50 les 100 kg. Belle
sciure i fr. 1 le sac.

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

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-5

GROS - DÉTAIL

A LOUER
dès le 1er avril 1907

ans DM belle situation à l'entrée du ill-
fage de ST-AUBIN, à proximité du lac de
leockâtel et à 5 minutes de la gare de
Sorgler:

ie telle maison Matin
CMprenant étage sur rez-de-chaussée avec
9 chambres, cuisine, cave, grand galetas
it dépendances. — Jardin avec beaux om-
brages. — Eau et électricité. — Con-
viendrait pour pension,

S'adresser à MM. James de Reynler &
«e, NEUCHATEL. 44*9-3

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Ruo Léopold-Robert 85, II"' étago

pour le 30 avril 1907
Crêt 20. Rez-de-chaussée de 3 piéces,

alcôve, corridor, buanderie. 4600-5

Rama Droz 3. Sme étage de 4 piéces,
bout de corridor, balcon. 4601

Chapelle 5. ler étage de 8 pièces et
dépendances. 4602

Charriére 4. Sme étage de 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 4603

Est 6. Pignon de 3 pièces, corridor.
Hôtel-de-Ville 21. ler étage de 4 piè-

ces. 4604
An centre de la ville. Magasin avec

appartement de 1 pièce et cuisine.
Conviendrait pour tous genres de com-
merce. 4605

Rne de l'Hôtel-de-Ville. 2 caves in-
dépendantes, prix modéré. 4606

Premier Mars 12 b. ler étage de 5 piè-
ces et 2 cuirfnes, divisible en deux ap-
partements. 4607

A &®wi»
de suite ou époque à convenir:

Jaqnet-Droz 29. Pignon de 2 piéces et
cuisine. 4608-5

Collège 15. tme étage de 2 piéces et dé-
pendances. 4609

Terreaax 12. Pignon de 1 pièce et cui-
sine. 4610

S'adresser à H. Charles-Oscar Du-
bois , gérant, rue Léopold Robert 35.

Ci e * de moyennes, châ-
.\APlK_(_ >l ffAC tons> «"mats, ru-
Ufjl Ui3i3UÎ_HjkJ bis, soignés et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tous genres. 33090-27

G. GO-VSET. Coffrane (Neuchâtel).

Secrets
UcCOrS de Boites argent soignés,
GllillOChiS sont entrepris et livrés
rWplfpq promptement parles Ateliers

Polissages p- ,eMrlcta*u«e5 «'
Jouages

9214-7

Pension ou hôtel. §££*
lions avec pension pour avoir les relavures
ou déchets. — Faire offres sous initiales
X. 4365, au bureau de I'IMPARTIAL.

4365-1

PîvnfpiIP Un bon pivoteur sur pièces
riiUlCUi . cylindre demande place dans
un bon comptoir ou fabrique delà localité .
S'adresser sous chiffes P. D. 4369. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4369-3
finmmjn comptable, bon correspondant
VlUlilUllo allemand, dans une fabrique
d'horlogerie, cherche place dans n'importe
quel commerce. Prétentions modestes. —
Ollres sous chiffres K M 4098, au bureau
de I'IMPARTIAL. 4698-2

Anhovoiin d'échappements ancre fixe,fHillciBUl apt travaillé plusieurs an-
nées dans la 9 et 10 lignes extra-plat, deman-
de place dans bonne maison. A défaut
entreprendrait échappements dans ces genres
à domicile.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI.. 4703-2

Régleur-retoucheur 'Z^W™
à convenir. S'adresser sous chiffres IV P
4673, au bureau de I'IMPARTIAI». 4673-2

florinrfûp consciencieux entreprendrait
11U1 lugCl a domicile remontages de fi-
nissages grandes pièces, remontoir ou à
clef. — S'adresser rue des Xerraux 14, au
Sme étage, à gauche. 4709-2
Innnpnti On cherche à placer, pour
uppi CllU. fin avril, dans une bonne
maison de commerce de la localité, comme
apprenti et moyennant petite rétribution,
un garçon de 15 ans ayant suivi toutes les
classes primaires de la place et fai t une
année d Ecole secondaire dans la Suisse
allemande. — Adresser- les offres , sous
chiffres W. H. 4683, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4683-2

Commis de fabrication. ÛSS^E
tif , pouvant diriger fabrication d'horloge-
rie, au courant de la comptabilité et cor-
respondance, cherche place dans une
bonne maison. Références de premier or-
dre à disposition. — Offres sous chiffres
L. P. 4255, au bureau de I'IMPARTIAL.

4255-2

Jeune Commerçant AS____JS S£
naissances du français, au courant de tous
les travaux de bureau, cherche place dans
une maison de commerce. Références de
premier ordre à disposition. — S'adresser
a M. Franz Schylhavy , boulevard de
Strasbourg 56, à Paris. 4418-1
t'jn jççpncû On demande place honnête
ri-lluuvuuC. et sérieuse pour une assu-
jettie. * 4569-1

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Repasseuse en linge ZïTTvt
vrage, soit à domicile, des journées ou
ouvrière dans un établissement. 4544-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentie modiste. g t̂tlS
des écoles pour apprendre la mode, elle
aurait à s'occuper aussi de divers travaux
du ménage, petite rétribution , références
exigées. — S"adresser chez Mme Courvoi-
sier-Guenin, modiste, rue Léopold Robert
32. an 4me étage. 4701-5

Pnmmio Un jeune homme sérieux etOullil.ll»>. intelligent trouverait place
stable dans maison d'horlogerie de fa loca-
lité. Entrée fin mars ou époque à convenir.
Pitres Case postale 252. 46so-2
rp__VO.1I » *->n demande un bon ouvrier
UlulCUl , graveur d'ornements. S'adres-
ser rne dn Doubs 155. 4669-3

f pononP n̂ k°n ouvrier greneur trou-
Ul CliCliJ . verait engagement durable.
Entrée immédiate ou i convenir. 4691-S

S'adresser au bureau de {'IMPARTIAL.

Phaiinhoc - s- '• Veuw GI>''LéontUdUtllBb. schmid & Cie, offre place
à de bonnes ouvrières pour ébauches.

4650-2

Tourneur de platines. ^°ZtZ
mandés. 4690-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Rhi.h-llp.TP Qai P°urrait Be charger de
nuauilICUl • réparer des réveils (mon-
tres de poche). 4689-2

S'adresser aa bureau de I'IMPARTIAL.
DA fiant nn On demande un ouvrier pà-
I -UlOûlCl ¦ tissier sachant travailler seul.
Entrée fin mars. Gages 50 fr. — S'adres-
ser à la Boulangerie Perrenoud, rne Léo-
pold Robert 25. 4671-2

Aide-Commissionnaire. ^ïïSMïï;
écoles, est demandé pour faire des com-
missions et aider au magasin. — S'adres-
ser à MM. J.-J. Ereutter, me Léopold
Robert 19. 4678-2

Commissionnaire. me™ demandée
jeune homme pour quelques mois. Entrée
de suite. 4720-S

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
I nnnûniio On demande de suite une
Apyi C-lllv. jeune fille comme appren-
tie repasseuse. — S'adresser chez Mme
Pesantes, rue du Parc 83. 4722-2

QûPtranto On demande de suite ou plus
061 1 dlllc. tard, une bonne servante, sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
S'adresser rue Léopold Robert 19, au lei
étage. 4662-S

Çôirannfn On cherche une fille propre
Wcl l alllC. et active, connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et munie
de recommandations. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Fuog-Wsegeli, Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 4672-S

Rnnno Pour un ménage de 2 per-
DUllllv. sonnes et nn enfant, on demande
une personne honnête et active connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné .
Bons gages. — S'adresser rue du Doubs
no 75, au 3me étage, à droite. 4725-S

Un Aamnn Àù des cuisinières, servantes,
Ull UClliailUC filles de cuisine, garçons
d'office , charretiers, vachers. — S'adresser
au bureau de placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 4687-2

Jonnoc flltoc de 14 à 18 ans sont de-
UCUllC-) IllICO mandées de suite pour
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 18. au rez-de-chaussée. 4717-2

IPTinO flilp On demande une jeune fille
UCUllC lulv. connaissant un peu de cui-
sine. 4674-S

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tlnmactinna sachant traire est deman-
l/UlUCùlllj tlG dé de suite. — S'adresser
à M. Jean Wille, Les Mars, près les
Bois. 4707-2
I nnnpn f j p Un atelier sérieux demande,
LAyy l  BllllC. pour époque à convenir, une
apprentie-polisseuse de boites or. 4567-3*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 
Pjnnfnrin Un bon pivoteur ancre pour-
I 1IUK.11!. rait entrer de suite chez M.
Ulysse Monnier, rue Jaquet-Droz 45.

4718-1

Rpmnntpil P On cherche un bon reuion-
UbiliUlilClll. teur pour pièces cylindre,
10, 11 et 12 lignes. — S'adresser chez M.
Charles Schmidt, rue du Parc 65. 4555-1
(Jpi.VP.lP On demande un bon tra-
UKU G -U. ceur, sachant si possible dis-
poser. — S'adresser à l'atelier H. von
Gunten, rue des Sorbiers 13. 4564-1
À jijilj llpc 2 ouvrières découpeuses, ain-
HlglllUCD. si que 2 frappeuses ou à dé-
faut quelques jeunes filles de 16 à 18 ans
qu'on formerait ponr ce travail sont de-
mandées de suite à la Fabrique G, -A.
Schmidt & Cie, rne des Buissons 1. Tra-
vail très bien rétribué. 4535-1

MniÏPQ n̂ demande de suite une bonne
IIIUIIC-.. ouvrière modiste ainsi qu'une
apprentie. — S'adresser chez Mme E Steg-
mann, rue Léopold Robert 18b. 4531-1
A nnpûnfip On demande de suile une
nj .pit .lUlU, apprentie tailleuse.

S'adresser à Mlles Leuba, rue Jaquet-
Droz 12, au Sme étage. 4529-1

I iiltfPPPÇ sachant très bien faire la che-
UlligGl CD mise d'homme et pouvant tra-
vailler chez elles, sont demandées Travail
garanti toute l'année. — S'adresser chez
M. Jules Ullmann, rue Léopold Robeit
55, 4576-1

Commissionnaire. j eu°nne _%$£_%
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser chez Mr. Hurni , rue
du Parc 21. 4541-1

Commissionnaire. 0îeutmhomn1e,1B
comme remplaçant. 4716 1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

dorvanta 0n demande de
O Cl V d 11IC. 8U|,e une |,onnB une
connaissant les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. 4713-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

^OPVanto On demande pour dans le
OC1 ï aille. courant d'avril une fille de
confiance et connaissant tous les travaux
d'un ménage. — S'adresser à Mme Vôgeli-
Girard , Cercle Romand, à Bienne. 4561-1
I piinn fj][o désirant se perfectionner

UCUUC IlllC dans la tenue d'un ménage
soigné de 2 personnes et 1 enfant, est de-
mandée de suite. Bons gages. 4527-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tonna fll]p sérieuse est demandée entre

OC UIIC UIIC les heures d'école pour gar-
der 2 enfants et faire quelques commis-
sions. — S'adresser rue de l'Est 14, au
Sme étage, à gauche. 4558-1
[niinn flil p On demande nne jeune fille

UCUUC UUC pour une petite partie de
l'horlogerie, propre et facile. Rétribution
immédiate. — S adresser rue du Soleil 3,
au rez-de-chaussée, à gauche. 4568-1

Beaux appartements *{*"
sont à louer, rue Winkelried; conlort mo-
derne, eau, gaz, lessiverie, cour, jardin.
Prix modérés.— S'adresser i M. J. Wolff
rue du Marché 2. 4572-13

Appartements, igov.à îouîf îans
maison en construction, quartier des Fa-
briques et à proximité de la nouvelle
Poste, de beaux appartements de 3 pièces,
chambre de bains, bout de corridor éclai-
ré, balcons, «au, gaz et électricité. Chauf-
fage central par étage. — S'adresser a
M. A. Robert, rue Léopold Robert SI a.

4285-6
l.ndAmonf A louer« dés le 30 Avril
UUgClUCUt. prochain, une chambre à 2
fenêtres, cuisine et dépendances. 4715-2

S'adresser rne Jaquet-Droz 10, au rez-
de-chaussée.

K6Z*Qe*CnanSSee soleil, grande alcôve ,
toutes dépendances, buanderie , etc., et
Pûfît marfaoin à l'usage de toute indus»
roill J-UdgaMIl trie ou commerce. Si-
tuation centrale,
sont à louer ensemble ou séparément,
pour le 30 avril prochain. 4551-E

S'adresser rue du Pont 4, au 3me étage

I Affamante Pour fln octobra 1907,Ln/gemciHS, _ louer dang maigon M
construction, quartier des fabriques, de
beaux logements de 3 pièces, chambre de
bains, bout de corridor éclairé, balcons,
eau/gaz, électricité. Chauffage central par
étage. — S'adresser chez M. L. Vittori,
rue du Nord 163. _ ^_ \
PidnAllQ au ^me étage, do 2 et 3 pièces,
I-gliUliS à louer. — S'adresser rue Ce-
lestin-Nicolet 2. 4427-4
I .n dflmont *>0UI' cause de départ .'àUUgCJJiCm, louer pour le 80 avril un
beau logement de 3 .grandes chambres,
corridor et dépendances, dans l'immeuble
de la Succursale postale. S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, rue de la Charriére 22.

4634-3*

Anna rfpmpni A louor P°ur éP°iue à
npjrtu ICUICIU. convenir, à personnes
honnêtes, un petit appartement de 2 cham-
bres au soleil , cuisine el dépendances.

S'ad, au bureau de I'IMPARTIAL. 4388-8
innnrfomont A louer de suite appar-
njiyal ICUlC-il. tement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances , situé rue des Terreaux
gaz installé,! 40 fr. par mois. — S'a-
dresser à Mme veuve Chopard, rue du
Doubs 77. 4364-E

AniMPtpmpnt A louer *m le 1elnppdl IblllUlll. jU|||et prochain ou
époque à convenir un appartement modem.
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
lessiverie, séchoir, cour, jardin et chambre
de bains, Gaz et électricité installés. —

S'adresser à M. Th. Perrin, rue David-
Pierre Bourquin 5. _m-_
& nnart union t e A louer pour le 30 avril ,
flliyal ICUlClila. jolis logements de 2 et
3 chambres, (ler étage) . — S'adresser rue
de l'Industrie 16, au magasin. 4693-S
r.hfllïlhpoQ A l°uc,r plusieurs cham-
Uiiaili"! CD. bres, meublées confortable-
ment, à des personnes honnêtes. — S'a-
dresser chez Mme Biolley, rue Numa-
Droz 14-a. 3904-2

flharnhpp Jeune homme honnête trou-
UllulUUl C, verait de suite ou pour fin
courant, chambre au soleil , avec pension
chez personnes respectables et à proximi-
té de la Place de l'Ilôtel-de-Ville. 4692-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
P.hamhpû meublée est à louer , dansUliaUlUlC maison dordre, à monsieur
de moralilé travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charriére 35, au Sme étage.

4666-2
nhitmhPA A louer é cinq minutes de la
VuaillUl C, Gâte , une belle chambre
meublée ou non , 4675-2

S'adresser au bureau de -'IMPARTIAL .

(IhiUnllPO Jolie petite chambre, meu-
UiiaillUl C. blée et chauffée , est à louer
de suite ou époque à convenir , à Mon-
sieur ou demoiselle de toute moralité. —
S'adresser rue de la Place d'Armes 1-bis,
au 2me étage, à gauche. 4714-2
T nrfprnnnr A louer , pour Saint-lieorges
UUgClllGill , prochaine , dans une maison
moderne à la Bonne-Fontaine (E platures) ,
un beau logement au ler étage de 3 piè-
ces cuisine et dépendances.

Un beau PltlNON de 3 pièces , cuisine
et dépendances.

S'adresser à M. Ernest Villars , rue D.
JeanRichard 9. 4040-6*
I nnanv et entrepôts à louer, situés rue
-JUl/dUA Léopold Robert, près de la Gare
des Marchandises. 791-10*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .*
Pii iTlfiTl >̂ 3 ou 4 pièces rue Léopold
l igUl-ll Robert 58, pour le'30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Eiude Eugène
Wille, avocat. 2981-13*

Madaoin à 2 devantures, situé près de
iHttgaûlll ja pos te et de la Gare est à
louer pour le 2103-13*

30 avril 1907 a wrïïJSSr*-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appartements. tf'lîTi
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-Michaud, rue
Huma Droz 144. «MO-IB
I.ntfamont A louer pour le 1" avri l 1907,liUgCUlClll. un logement de 3 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-25*

InitAPtomonf A louer. pour le 30 avril
ayyai leJUCIll. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue au Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck , rue du
Grenier 43 P. 610-28*

I AMl A l°uer Pour l e î '0 avril , un beau
LUtal» ioCal pour atelier ou comptoir
d'horlogerie. 2004-19*

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
I AdamHllt A louer pour le ler mai 1907.
UUgG-UClH. un logement de 8 piéces.
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage. 1206-25*

ATELIER de 120 m à louer Tbrrr
1907 ou avant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers ,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164-33*

À IfllIPP Pour ûn avril » Numa Droz 98LX IUUCI 1er élage de 8 chambres, cuisi-
ne, balcon ; rue Léopold Robert 140, 142 et
144, plusieurs logements de 2 et 3 cham-
bres, cuisines et balcons. — S'adr. é M.
Alb. Barth, D. JeanRichard 27. 246 84

Appartement. •_*_ ,*_»
pour novembre 1907, un bel appartement
moderne de 4 pièces, chambre de bonne,
chambre de bains et dépendances. Chauf-
fage central par étage et part au jardin.
— S'adresser rue des Tourelles 15, ai
2me étage 4571-1

Belle et grande chambre a,"";»
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 I'IMPARTIAL. 4646-1

Pour eas ImpréïD, ao î̂.Tpeâi
logement de 2 ou 3 pièces, à un petil
ménage, prix modéré. S'adresser rue di
Collège 4. au 2me étage, à droite. 4579-1

PlrfnMl A louer P°ur le 30 avril , à 2
I IgUUll , personnes tranquilles, un pelil
pignon de 2 pièces, cuisine et dépendan-
ces, situé rue Léopold Robert. Prix 25 fr.
par mois. 4520-1

S'adresser au bureau de I'IMIAPARL .
flhnmllPû meublée est à louer de suite,UUttl ilUIC au centre de la ville. — S'adr.
rue de la Paix 55 BIS, au ler étage.

4537-1
_lh._mh.i__ A louer de suite une belle
UlldlilUI C, chambre, au soleil. — S'a-
dresser rue du Fuit 27, au rez-de-chaussée,
à gauche. 4562-1
P,Vl9 ulh_.f- A louer de suite une cham-
•JUailiUlC. bre meublée, au soleil et in-
dépendante, à monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 88, au premier étage, à droite.

4543-1

fihanih.».-, A louer de suite une jolie
UliaiilUl C. chambre bien meublée, à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Côte 5, au Sme élage, à gauche.

4559-1

On demande à loner %_ •_ î SS:
des devantures , au centre de la ville.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 4670-2

On demande à louer ave
ucncuisin'eb-

Adresser offres sous chiffres V D 4097,
au bureau de I'IMPARTIAL . 4697-S

On demande à loner 5SS
de la ville, une chambre et cuisine, à dé-
faut , chambre meublée et indépendante ,
pour une pei sonne de toute moralité el
travaillant chez elle, — S'adresser soûl
chiffres G M 4665, au bureau de I'IMPAR -
TD.L. 4665-1
lin Tttsn arfû ue 3 personnes demande
UU lllCUttgC à louer un appartemeni
de 2 pièces, avec corridor et dans un«
maison d'ordre. 4581-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
IffnnQJnnp tranquille et de toute moralité,_UU -1.MC_U demande à louer, de suite, jo»
lie chambre meublée et au centre de la
ville. — S'adresser à l'Hôtel du Guillaume
Tell. ' 4556-1

On demande à acheter ^rlT
pliquées , répétitions minutes, en boites
savonnettes or 18 ko rats. — Offres sous
chiffres C C 4706, au bureau de I'IM-
PAR -TIAL . 4706-2

On demande à acheter XŒS?.
que stéréoscopique. 4523-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPU flPP * kas Prix un P8'"' "l den*ICUUI C fant, bois dur, avec matelas,
plus une lampe à suspension. — S'adres-
ser rue de la Ronde 15, au 2me étage , à
gauche. 4679-8

A VPnfiPP tautê de place, ensemble ou
ICllUi C séparément , une superbe col-

lection de livres reliés (romans , voyages,
histoires, etc., des premiers auteurs) et
divers albums illustrés ; bataille histo-
rique de Morat (1876), scènes de la vie
militaire, album national suisse, modes
illustrées des années 1888 à 1902, le nou-
veau Larousse illustré , complet en 8 vo-
lumes, avec ou sans la bibliothèque. Le
tout à l'état de neuf. ' 4656-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

 ̂
SAGNE - JUILLARD 3

0 rue Léopold Robert 38. 4 9

• 
Maison de confiance. Fondée en 1889 __.

— ENreiKE LI HH E — jBj

COnfeCUOnS. êol.e
1
ti

e
en

an
dr

1
a
0
p
t 
^astrakan , ainsi que des Jaquettes , aux

prix de 3 fr. 75 et 4 fr. 50 la pièce. — A
l'Alsacienne , rue de la Serre 14. 3963-2

A VOUiiPP une ànosso âgée de 6 ans,ICUUI C avec l'harnais. — S'adresser
à M. Meyer-Franck , rue du Collège 19.

4705-1
PftIICCOfto Peu usagée, à 3 roues, est à
rUUBBCUC vendre, — S'adresser ruo de
l'Industrie 1, au ler étage. 4290-1

Pour Doreurs I SK°nebïïree
éléments ; bas prix. — S'adresser rue du
Nord 73, au ler étage , à droite. 4522-1

A VPlldpO un Potager et une lampe àICUUIC gaz. — S'adresser rue du
Crèt 2, au 2me étage. 4519-1

A VAIliiPA une machine à régler et di-ICU UIG ,ers outils de régleuse. —S'adresser rue du Crêt 20, an rez-de-
chaussée , à gauche. J536-1
fW itC.An A vendre un joli lapi-
V/ttaaiUil. daire aux débris, très peu
usagé ; prix 50 fr. — S'adresser rue du
Grenier 33, au 2me étage. 4565-1

A VPniïPP nne Peti'e 8lisse à bras, àicuuic pont, plus une grande ba-
lance pour boulanger. — S'adresser rue
Fri tz Courvoisier 12, au magasin. 4549-1

A TPndPfi 2 P?i.itre3 de 1 mètre, uneÏCUU1 B cafetière nickelée (très peuusagée), un lot de parfumerie, bas prixS'adresser rue de la Gharrière 0. 4473

f f Ê F '  Voir la suite de nos IPotitos annonces dans les pages 7 et 8 (Deuxième Feuille). ~WÊ



CE SOIR, à 8 heures, et jours su™.s

i avec le concours de

Célèbre VEtUTRILOQUE
M, Tartarini , chef d'orchestre , ]

virtuose. j
* DIMANCHE

CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE
— ENTRÉE LIBRE — 5 83
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Brasser!® Muller
17, rue de la Sevré 17. 3922-3*

Tous les MARDIS soir,
dès 7 '/î heures,

Se recommande , Ch. Bcehler.

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
Charles Beisser

1 » — Rue da Collège — 18.
Tous les mardis

BOUDIN
et Spécialité de

Saucisse au foie allemande
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wienerlis et Cervelas.
80323-3 Se recommande.

Epicerie-Mercerie
ALFRED ZIMMERMAM

11, rue Numa Droz, 11
V E N T E .

X.9€_&_B-C €̂>!_E.
au détail ct en seaux de 5 et 10 kilos.
Graisse de ménage, remplaçant avanta-
feusement le beurre fondu et procure une

conomie de 40"/.,
Demandez des prospectus

4626-9 Se recommande.

Â LGVSA
Fritz-CoTOisier 92, _r .PV"_
convenir, ler étage de 4 chambres, cui-
line et dépendances. Prix mensuel, fr. 35.

pour le 30 avril 1907
Fritz-Courvoisier m ftSiSSÏÏS!
Bine ei dépendances. Pri x mensuel, fr, 25.

S'adresser au notaire A. Bersot , rue
Léopold-Robert 4. 4820-3

-A. louer
On offre à louer pour le ler mai 1907

eu époque à convenir, une bonne

Bralaagffii
bien située dans village Neuchâtelois.
Vaste magasin avec logement de 3 cham-
bres, nombreuse et bonne clientèle pour
commerce de farine avec vaste magasin,
remise et écurie, — Adresser offres sous
Chiffres Z-2335-C, à MM. Haasensteln
& Vogler. La Chaux-de-Fonds.

4332-2

A LOUER
Pft llûrfû 40 (ie su'lS ou ép°qae à con'llUllugC IWj venir, un joli pignon , re-
mis à neuf, de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. Prix mensuel : fr. 25. — S'a-
dresser au notaire A. Bersot, rue Léo-
pold-Robert 4, 4818-3

MAGASIN
A louer, dans une des principales rues

de la ville, un superbe magasin avec trois
devantures, convient pour tous genres de
commerces. Disponible de suite ou pour
Saint-Georges 1907. — S'adresser Gé-
rance L Pécaut • Michaud, rue Numa
OrOZ 144. 13598-16*

Brasserie du NO-EUD
m

Tous les soirs dès 8 '/> heures
Le dimanche dès 11 b. du matin

Grande Poule au Gazin
organisée par H-2538-D

-M-'"aj_ Bm_S.«_»__-a. «J-fl a <_n> _ ¦_•»&«>
Nombreux prix en espèces et en nature. 4777-2

A VENDRE
à prix avantageux , un

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

S'adresser à M. Paul Brandt , rue de la
Banque 11, Le Locle, chaque soir entre
9 et 8 h- 4557-2

Dépôt de

Broierîes naturelles île Saint-Gall
Premiers-Mars 16 (rez-de-chaussèe)
Blouses brodées non confectionnées,

Tabliers de toilette, jolies Bandes brodées
sur soie pour garnitures , Gole et Ceintu-
res brodés sur soie. 3682-7

Imprévu !
A lflllPP Pour *e Premier aTril prochain

IUUCI ou époque à convenir, un loge-
ment de trois chambres, cuisine et dépen-
dances à un premier étage, an soleil.
Balance 10 A. 4628-5
PnilP Aa onitû un magasin avec nnei UUl UC bllllt. chambre, cuisine et dé-
pendances. Conviendrait pour une laite-
rie, qui manque dans le quartier (Passage
Place neuve-Vieux-collège).

S'adresser rue de la Balance 10 A, 2me
étage, à gauche.

Copiste
Un copiste peur musique est demandé

de suite. — S adresser à M. Léon Droz,
rue Léopold Robert 35. 4708-1

JBancfue Cantonale Neuchâteloise
Service d'Epargne

Le Conseil d'administration de la Banque, dans sa séance de ce jonr, a
décidé de bonifier , à partir du ler Mars 1907, sur les livrets d'é-
pargne , les inté rêts suivants : ' H-2962-N 4209-4*

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

Neuchâtel , 26 Février 1907.
I->u Direction.

I BANQ.UÎ FÈDÉRALE I
H L A  C H A U X - D E - F O N DS  H

Direction centrale : ZURICH 865-7 __\ii9 Comptoirs : BALE, BERNE, LA CHAUX-DE -FONDS, QENjtVE, LAUSANNE »_]
g|| ST-GALL , VEVEY , ZURICH 6*33
! Capital social : te. 30,000,000 Réserves ; fr. 5,250,000 m\

fflÉ Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux conditions Sn

ffH 3 '/,% en compte-courant disponible à volonté. giâ
g* 4% sur Carnets de Dépôts , Kg
: : :| 4% contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 8 mois de dénonce ou R8
HHl contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. g|

Société Coopérative suisse des Ouvriers Horlogers
3F* E=t __A_. ,,I1 E3 _Ft Kr i ,rr, ^LS

Amphithéâtre du Collège Primaire

Assemblée Générale
Jeudi 21 Mars, à 8'/, heures 4593-3

I AMENDA.BLE. Se munir de sa carte.

I -Mw SJI B-LIII smW. ia mm m .  à ia GARE CENTRALE
Bte-IrTH vS—T ^L—W_^T_ 1 ta VB & w W—W Confort moderne. Prix très modérés.

Institution pour Jeunes Gens
Leatenegger-Hœdener Schinznach (Argovie)
¦ Langues modernes , surtout l'allemand. Sciences commerciales. — Renseigne-
ments et prospectus par le Directeur. H-1609-Q 4390-2

Hôtel et Pension Patins
ST-AUBIN (Neuchâtel)

SÉJOUR DE PRINTEMPS
Magnifique situation au bord du lac. Grands jardins ombragés. Plage

et nouvelle terrasse. Lumière électri que. Bains chauds. Bonnes chambres
chauffables. Prix très modérés. Arrangements pour familles.
3711-7 H-2862-x E. Pattus, propriétaire.

- Ponr CatéchmataM'̂ l
-_ mi ¦ —¦

Monogrammes pour Psautiers, Montres
Maroquinerie, etc. mo.t

Breloques, Porte-aumônes
BJ$  ̂__BîôO"u.t©zie -Or_fèTra:©rie <¥&

RICHARD-BARBEZAT
33, Rue Léopold-ltobert Rue Léopold-Robert 33

Brasserie du Globe
46, rue de la Serre 45. 13653-16

Samstag, Sonntag a. Montas
Ahends 8 Uhr

Variété ¦ Eunstler • Konzert
Tredy und Cilly

Kunst AUS BASBL Humor
Konkurrenzloses Varlété-Programm

Einakter, Possen, Gesângs- und Spiel-
dnette, etc.

DIMANCHE, dès 2 •/» heures,

MATINÉE
Se recommande, Edmond ROBERT

ANZEISE.
Es wd zur ôffentlichen Kenntnis

gebracht , dass der Pfôrlner EUGEN
ADOLF IMMELE, geb. am lO.Mai 1876
in Pforzheim (Elsass), wohnhaft in
La-Chaux-de-Fonds. und die gewerb-
lose LUISA STEINER, geboren am
4. Mai 1882 in Hattstatt (Elsass),
wohnhaft in Hattstatt , die Ehe mit-
einander eingehen wollen . 4838-1

VIN ROUGE DO TESSIlf
Ire Qualité, garanti par produit naturel

100 litres fr. 22, tonneau prêté
200 litres fr. 50, tonneau gratuit

Envoi non franco contre remboursement .
B. BALESTRA

Gerra-Gambarogno (Tessin)
Echantillons gratis et franco par retour

du courrier. D Lx 614 4676
On reprend le vin s'il ne convient pas.

nxunnxuHxn uH

CANNES
poignées argent

moulées avec coude en fer,
par conséquent INCASSABLES

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE 4515-**

RICHARD - BARBEZAT
33, Rae Léopold Robert, 33

xxxxx nuuxnxx
Ebauches

Jeune homme, ayant occupé pendant
plusieurs années place de chef , cherche
place analogue, connaissant la fabrication
a fond, machines, outillage, pointure, etc.
Certificats à disposition, — Offres , sous
initiales A. B. 4780, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 4780-3

PAUL BAILLOD
Essayeur-Juré

Place cle l'Hôtel-de-Vllle 5
(Entrée Passage du Centre)

Fonte, essai, achat de tous déchets
des industriels travaillant l'or et l'argent.

Préparation et achat de balayures
d'ateliers.

Achat de bucbilles or et argent et
vieille bijouterie. 4635-14

Conditions avantageuses.

ÎW £̂®»?£®»>j£i§ 5̂> 1̂$ï $̂vff F VAV vflr ̂ ii* Jl** Và^

Cabinet Dentaire
de M. Emile Bloch

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

La Chaux-de-Fonds 4107-11

Dentiers en tons genres
Spécialité de Bridge et Couronnes faïence

Prix modérés. _ Prix modérés.

Extractions
garanties sans douleur

î^ ŝi^ $̂ >̂s _̂ >̂»^ ?̂%̂ _ l̂%

-DynetncLo
dizaine de chevaux, 310 volts, avec com-
mande, marche avant et arriére, est de-
mandée. — Adresser offres sous chiffres
N. A. 4426, au bureau de I'IMPARTIAI..

4426-4

EMPRUNT
On demande à emprunter la somme da

24,000 f r .
contre excellentes garanties hypothécaire»
en premier rang, sur un immeuble situé
à La Chaux-de-Fonds. Intérêts 4 °/„.

Pour renseignements, s'ad resser à l'E-
tude de M. Oh.-E. Gallandre, notaire,
rue de la Serre 18. 4375-3

La Friction calmante
du D' BOUCLÉ

enlève promptement et sûrement : Lum-
bago, Douleurs, Rhumatismes, Tortioo
Ils, Foulures, Névralgies, eto.

Le Flacon, 2 fran cs. 8834--S
Maux de dents et de tête, Migraines,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement pu

PILULES ANTI - NÉVRALGIQUES
du D' BOUGLÉ, sans influence fâcheusi
sur l'estomac — La boite, 2 fr.

Pharmacies Berger, Béguin , la Chaux-
de-Fonds ; Custer et Tneiis, le Locle ;
Chapuis, aux Ponts.

Dans les mêmes dépôts, on trouve ls
LAXATIF du Dr Bougie, souverain con»
tre constipation habituelle.

Le Flacon , 1 fr. 75.

Voulez-vous du bon
Regardez nos prix : 8862-S
Assam prqeS 3 fr. la Um'Ceylan *~gg 3 fr. 50

la livre.
PROFITEZ et ACHETES

au Dépôt
J. RICHARD, Temple Allemand 11.

A LOUER .A.-M.-f ia^et 63, fgo?, 2me étage, un
appartement de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Prix mensuel : fr. 37.50.

A."__-_ .~l ldgcl 00, pignon , apparte-
ment de 2 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Prix mensuel : fr. 80. 4819-8

S'adresser au notaire A, Bersot, rue
Léopold-Bo bert 4. 

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

première qualité , bon marché.
Choucroute ^a fine- à 

30 cts
- u

Apnfe tous frais, à 1 fr. 20 la dou-

Se recommandent , Magasin
F. Roseng et fils,

4700-1 derrière les Six-Pompes

La Société de Consommation

L'OLÊQL
Cette graisse de ménage par excellence,
remplace avantageusement le beurre fondu,
en possède l'arôme, le goût et les ' mêmes
éléments nutritifs. Elle procure une èco-
nomie de 4Qi>/o . 2038-8

A LOUER
pour le 30 avril 1007, au centre des
affaires et à proximité immédiate du
tramway, de beaux et vastes locaux,
pour bureaux et entrepôts. — S'adresser
a M. Henri Vuille, gérant, rue Saint-
Pierre 10. 3848-5*

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

soit : Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-78
RUE LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-chaussée ,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL "*__¦

Discrétion absolue. Télénhone 1188.

* 6UÈR.S0N +
par la méthode simple de

J. KESSLER
dans la plupart des cas de

Rhumatisme (aussi anciens)
! Maux d'estomac (persistants)

Goitres, Gonflement da coo
Abcès dangereux, Blessures, etc.
au moyen des remèdes simples et

inoffensifs de B 6157

J. KESSLER
Successeur: Albin MULLER ,

ESCHENZ (Thurgovie).
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Le théâtre à la campagne
Çii© faut-il p &it k i ëê  da tàéâfré .au voilage,

'êtiti. un oo-llaboo-atiBur de la e Gazette de
Lam.a_ïn.<& >.. Voilà \_pfô question qui n'est p|as
bana iutéirêti à l'heuro actuelle, où presque
chaque jour, en liions cas chaque samedi ou di-
îiïanohe a lieu dia-Us l'une ou l'autre de nos
localités quoique repréaentaliijn dramalique.

Il eBt iuoomit_esita.bliei que l'art dramatique
(pirend dang les préoccupations de la. jeu-
nesse vUlagtei&àae une place de plus etn plus
grande. Faut il le déploreir ? Faut-il s'en ré-
jouî_r î Quoi qu'»sn disent certains dêt_rac-
teurs, il tafâ paraît que le fait est réjouissant»,
'daH: il a&torihè un dêYsloppstmmt jjntellec-
:tuel de notirei ieminefise ca'mpagul-aa-de. Mieux
que le jeiu de quilles, qua le jeu de car-be@
ou que lej s inbern-inaliles station..; à l'au-
borge, lo théâtre au village peut offrir aux
jeunes geha, tei >ycp:nant certaines cpnd_ ._io.i-__»,
la distraction qui bur eS nécessaire tout eu
.contribuant au dévelappc-metot de leur intelli-
gence. Il !ne bufflt pas davoir été régulière-
Htenfc à VCixrte Jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans;
tsi -Von ni Veut paa voir1 ses facultés inteUec-
ituelks s'engourdir dans un1 sommeil mortel,
il faut continuer à les développer.

¦Quelles ctartmianteS soirées d'hiver jnloS j eU-
ce& gea.3 p!e passent ils pas en répétant dans
Une eall» bien chauffée, en apprenant des
pièces qui, si elles eo-nt bien choisies, peu-
(venit Oontribuier beaucoup' à aimlâliorer leur
(fcanuo, leur "langage, à enrichir leur ba-
gage de BUafS» lis s'habituent à vivre en
bonne liartaofliie. Si dete jeunes filles veulent
bien pfrêter leur concours, le?, jeunes gens
apprendront Im égards qu'ils leur doivent;
ils se GUTVcélloront, s'habitueront à surmeni-
(ter un© tlmàdifiâ toujours gênajn.e.

Lorâquo lo jeune homme, devenu .un bon
citoyen, aiet-fetcra aux aa3^mihiées du con-
i&eil général, peut être' du conseil communal,
is'il a déjà du haut d'une scène parlé au pu-
blic, il eaura prendre la parole et exprimer
(ses idées sans gène, san^ fausse honte, d'une
îaçOri diAsaot© et compréheiifâible. -Oombien
Ue citoyens vaudois, qui ont une idée, peut-
être msême très bonno, n'ont jamais osé, dans
ido tell©3 caroonst-inces, Be lever et prendre
Ja jpiarole pomr l'exposer ? DU s'ilfs se hasar-
Idetal. à |& CaiPei, ils le font mal, soit timidité,
poil manque d'habitude. Qui ne oennaît ces
assemblées dé conseil où chacun', à voix baisse,
chuchota à Bon voisin : « Il faudrait f aire
Oeci; il fauj -lifa-tt faire cela; il faudrait expli-
quer cela », pans jamais rien ojSter dire publi-
flu^mient î ! ' i

L© théâWe aU village, én'fencl-otoi dire p'aï-
foiŝ  nuflb à 

la vie de ïamille'; car les jeunes
g»eng, oblige d'être souvent hors de chez
oux, àe quibiaelr la roiaison' le soir pour aller
répéter, shabituent à désertiar le foyer ïa-
Wilial. .fl y a du vrai, sans doute, dans ce
reprool-©. ta vie de famille, il faut le recan-
naît-ne, p"<*t plue de nos joura ce qu'elle
i&tait dul tean(p»3 & nos pères (et encore en
lelst-on bien sûr ?) mais ce ne sont pas les tépé-
titàio-nîâ d-oPales ou dramatique» ' qui On sont
la pjtincdpal-d caiiB&; il faut la chercher ail-
lôuj-is. Peu bâsoins Nouveaux sonlU nés. La jeu-
nesse d'aujoiord'hui a besoin de di/it.-actions
qui puispenli ep toëmef .temps la développer*,
lui ouvrir de nouveaux horizons. Ces dis-
Sjr'actionj S, Je jouno campagnard doit pouvoir
leïï (ïrouver dans son -village même, au mi-
lieu! ê» f-àeta, aafts être obligé d'aller les
ftelmî .naeï, à la viHet Le théâtre au village
gj-tf là p(ortf pépioindrai à 00 légifeie besoin.

Mais pouf atb&indre le but, goflï doh'nle-?
les heureux résultats que l'on .esrt en droit
d'en attendre, les sociétés draimjatiques ne
doivent pas être abandonnées à leurs pro-
pres forces; il est nécessaire que les parents,
les personnes cultivées de la localité, l'infe-
tituteur, le pasteur — comlmo à Mézères —i
les autorités s'en occupent, conseillent les
jeunes gens, exercent sur eux une surveil-
lance discrète et intelligente, assistent aux
répétitions, s'intéressent à leurs travaux, in-
terviennent surtout dans le choix du répea}-
toire, qui trop (souvent laisse' à désirer.

Sur oe dernier point, le correspondant,
de la « Gazette » a parfaiteinj ent ra^soû. Les
(sociétés driiimiatàqu 'es d'amateurs, surtout à
la cam!pagne, devraient s'eh tenir à un cer-
tain ordre d'ouvrages qu'il leur .est possible
de représenter avec naturel et Bàiinplicibé.
Ces ouvrages sont plua nombreux qu'on ne
pense. Nous croyons rendre .service à tous
ceux qui, dans hos villages, sfoccupejat d'or-
ganiser des représent.xtion^ théâtrales en leur
signalant le « Catalogue analytique» de la,
Librairie théâtrale (Paris, rue de Gramniont).
Ils y trouveront une courte " ainalyse d'un
grand nombre de pièces, avec indications
relatives aux personnages, au décor, etc.

D'une îaçoln gêtoérale, on peut recomlman-
de!r aux acteurs amateurs de nos campagnes,
d'éviter le mélodramei, qui leur fausserait le
jugement et tuerait chez eux le sens de la
vérité et de la nature, et de s'en tenir de
pr'éfére'nc'e à la bomiédie da mœurs, en ayapt
soin de ne jamais entreprendre de représen-
ter les personnages qu'ils n'ont pas eu roto-
casion de voir, d'étudier, dont ils ignorent
tout et ne peuvent donner qu'une reprélsen^
tation fèu$3e et taême ridicule.

———a__>-•-«_-____---———-

GÉNÉRAL INACCESSIBLE
Le général Tre^oîf ëtaïi uïï i_ie de& HcM-

înm que <fes événeinîjenî.s, Gmmiam îfi( 1 évolution
nfe^e, mettent en relief. Energique jt-Squ'àl
la cruauté, il fut pendant Un certain tempsj,
l'âme de la réaction en Russie, Lejs derniers
mois de son existence ne furent! qu'une suite
ininterrompue de craintes et de soucijs, plei-
nement nilotàvés par la condiatm'nation qui pla-
nait sur lui idlepuis longtemps.

Pour ne pajs itomber entre lesi fflains de
iîes persécuteurs, pour éviter les bombes toU
autres moyens tout aussi expléditilH Trepoff
mit à contribution toute l'ingéniosité de lai
police secrète russe. Les soins les plus mé-
ticuleiix étaient apportés à la garde de cet
hontmla précieux dont le concoure était quasi
iniflILspensahle à la réaction. ' ' !

.Un avocat de M'OiscoU, qui fut dé ses amis,
fait le récit Aés ennuis qu'il eut à endurer
pour parvenir jusqu'à lui . Voici Ce récit, que
nous trouvons idia.nj s la « Feuille . d'Avis de
Neuchâtel » : . ' ; ' : j

i« Ver_3 la fin ide l ete pasfsê, je due avoir
avec Trepoff Un entretien pour affaire pri-
vée. J'envoie a|it général un télégramme lui
demandant une audience. Au bout d'une fee-
maii\e la réponse arrive, conçue en un seul
mot : « Venez ».

Je p'aTs pour St-Pétersbourg, dleiscends Si
l'hôtel, y dépose en toute hâte mes effets et
pays pour Tsar^koïe-Sélo. Arrivé là, je m'a-
dlrie^e à la chancellerie du .palais.' et demande
à voir le général Trepoff . Non sans m'avoir
dévisagé longuement, l'emlployé auquel je m'é-
tais adiresj sé, me dit : « Veuillez vouk asseoir ».

Je prends plape, attends trois bonnes heU-
rejs, penjcUant.lesquelles plu&ietirs pereonnagea
viennent m'exa6n|iner souis toutes les faces;
finalement on top renvoie : « Revenez dtemiain ».

Je reviens le jour suivant, aucun résultat.
Je sentais l'impatience (mie gagneai. ,.

Un beau matin, Un p_Jonsieur aux allurej^
étraUgels, s'annonce chez moi.

,— Voufe êtes tel et tej l?
1— Oui, tel et tel... ,
r— Voup ,êtes V^nu jijo !uii voir Son Excel-

lence?
r- OUi...
>— Et pour* quelle affaire?
j— Pour une affaire Ide caractère intime,

qui n'intéresse que le généra;! et moi. Voici
tantôt une semaine que je perdis union tempja
ici, ayant abandonné mes affaires à MioisooU.
On me renvoie sans ee^se. Que feut-il jfaire,
finalement, le général lui-^ême m'a télégra-
phié : «Venez»...! ;

À la Vue die mon: imjpatïen'cie, tmloti interlo-
cuteur cligne idefei yeux, puis à mi-voix, avec:
de^ aiTs mystérieux :

— Partez demain miatiu pour ̂ a^sldoïe-Sélcii.
Pfenez tel et tel tra,in. Asseyez-vous absolu-i
ment danis le dernier wagon. ' Sitôt arrivé àj
?lE_arskoï.e-Sél(Ol yjauls verrez sur le nerroA de

liai giaîe; dleUX o|ficieft. de pjoilice, m longi
maigria et Un, pfetat-grog. INé vou^.adressez eK
aH-Joune; façon à ce dlernier, ailes, directementi
ail' long et déclinez-lui votre nony sans aUtr®-
H voUa <*w_^djuira au génëi  ̂Trepofif* ['

(Lia j ou r  suivant je «se renidlal S! là garé
et prends pla,cedans le dernier wagon dui train
indiqué. J'arrive ,à ÎTsarskoïe-Sélo; j'entre aul
buffet. J'ajpterçoifî, attablée devant un: nom-
bre respectable de bouteilles videja, taetf deux
officiers. Je m'approche dlu 1011g et sanja ix>r-
malitéa aucune lui idlébibe m'on nom! de fa-
miaie.' , '

f— Je eluiis Un ftej . .. ,
t-- Hein???
t—e Je Btua{_. tel ejt tel...
v— IQu'e&t-ce cfue cela peut bien me faire!...
(Je ue saVaip que devenir. Je lui racontai

mon histoire en gesticulant; j'étai s visible-
ment énervé. Saha dire -an plot, le long me
prit par la braà et me condluisit à la (sortie.
J'allai comni|e UU axitotmate, n'y cojnjpl çenfint
tpjua rien. 

¦ > ,
r— « Daiway» g'écir'ie l'officier. ,
Un traîneau1 vole. Nous y pii-eniotaiâi place.
Le long oommftnicite . « Chez nous! »
Où cela pouvait-il bien être, « chez nous».
Notre fc'a.îue&u s'arrête devant mne ptprte

icochère. " ]

B,eia5|_!-je arrêtj é, me condluiraiti-loU en pti-
bcyn ? i

— S'A voua plaît...
(Noua entrons danfe le vjéstibule,
1— Les bras en l'air...
PlUBieurja gendarmes utile fouillent. On n*|

tepa mêimle si ifort sur de^ Hottes que les ja|mfoefl
jm;e feisairait mal.

J'attendis 'une heure... Je senf-» qUe ifer toUteti
les fentes des yeux sont braqués sur moi.

"J'entends que l'on sonne quelque Efêrt, par
itroia £ois. Une porte s'ouvre;

— S'il voua plaît... . .
Un gendarme énormla (m'invite S le sUî-

iVtre. Nouis, arrivonB à une porte au fond d$
Vestibule, le gendarme en pai^it le bouton.
, (—- S'il vous plaît...

©rulsquement le gendarme ouvre la porte,
eh mêunta teimipta il se précipite" devant moi et
m'accule contre les montants de la porta
d'une façon telle que je n'ai plus ni bras ni
jambes . Par-dessus son épaule, j 'aperçois le
général qui se lève lentement de derrière sa
table à écrire; il prononce quelques mots et
c'est seulement alors que le gen{d(arfti|3 m©
lâcha. ; i . I

[Trepoff Semblait avoir beàUcioup vieilli, et
beaucoup maigri. Je oonumiençai par mie, plain-
dre des ennuis que l'on m'avait fait endurer.
H sourit. 1

Noua causâmes die Uofaï3 affaire, pUis le
général me congédia. '

Par le même chemin, le anêmei long officier
me conduisit à la gare. Dans l'allée, nou£
fûmes accostés par Une patrouille de cosaques.

— Qui va là ?
r- Dep nôtres! fouillé!
Nous pasbâmes.
A la gare NicolaJs à Saint-PéteriLourg,; peu

avant le dlépart du train, j?aperçus| un hommle
qui paraissait monter la garde jauprè^ 

de 
mion

wagon. Sa figure ne m'était pas inconnue,
m&ia je n'aurais pu dire où je l'avai|s déjà
Vue. t

Ah! je me j-_ouvien.ï, c'est le liffl&ei: qui m'a
visité à l'hôtel.»,

M. Roosevelt et la future présidence
Il n'ejst irietS de plu» difficile; pour leb

hotolmeB politiques e!n vue, que de faire croire
à ce qu'ils disent, surtout quand ils parlelnlt
à l'encontre de ce qu'on considère comm»
leur atmlbition légitime; telle est la remar-
que qu'un journal de New-îork fait au sujet
de M. RoopeveJit. Des centaines de jnille ci-
toyens, et, partmii eux, des hommes politiques
de quelque importance, s'oh-tinemit à croire
que M. Roosevelt acceptera une réélection1,
à l'expiration du « terme» actuel II a beau
dire, proteste.? de vive voix et par écrite
tout est inutile; pels admirateura sont per-
Buadékî qu'il garde une pensée de derrière lai
tête. Or, il m'en est rien, et le président est
un homme d'une telle franchise, que ce serait
lui faire injure que de supposer qu'au fond,
Même tout au fond de lui, il nei .pense pas
ce qu'il a dit si souvent, à tous et en toute
circonstance. Le aoir même du jour où il fut
élu, en 1904, il signifia qu'il tenait le temps
fort long. p$nda|nîb lequel il avait remplacé
Mac Kinïey oonnme son premier terme, et
on sait qu'il est de tradition qu'un président
des Etats-Unis ae démette après le second.
Cette d-élcilftra'tion, il l'a faitel et Refaite à
tonte occaision, et quelque opin.io|ij> qulgn pui^e

â'vbii? Bè ltiî ei ds m politiqUé, offi ïïè â^fl*
rait prétendre, certes, qu'il ne sait pafc c&
qu'il veut, cajr si jaimaia homme sut voulofr,-
c'eslt bien j if. Roosevelt. On sait d'ailleurs
que, pluH d'une fooLs. il a manifesté soti
impatience, IsoU irïitatiotf mèxtié, pux par-
tisans tïop ielmpressés qui Tirap;ortutoient, dd
leur& ggH|ci;tatiojp, Ceux qui _£ sonU^gai

Le président Roosevelt

savent bien aujourd'hui ..qu'il nlei faut plii_î
pensier à lei réélire, et force est aux rép-ft-
blicains de porter leurs regards ailleurs.
Seulement, il faudtra du te(m|p|3 au grand pu-
blic pour se pénétrer de cette idée.

On a pironoWcé bien souvent la nohl dé
M. Taft, mais lui aussi proteste ne pas
vouloir do la présidence, et préférer de
beaucoup un tsj ièg.. à la cour suprême. Réna-
fiira-t-on à triompher de sa résistance ? C'est
encore le secret de l'avenir. Quoi qu'il eS(
puisse être, ce n'est pas, de la part de M.
Taft , une feinte m'odestie; j imste jusqu'aux
'moelles, 'il préférerait, on peut le croire,-
une hauts magistrature à vie, dont les fonc-
tions semblent faites pour lui, à Une situa-
tion très enviable sans doute, mais limitée
à peu d'années, et sujette aux mille à-coug_»
de la politique.

L'art de détruire ses semblables
De H. HardUin, danis le « Matin » :

^ 
Il est évident, et on doit s'en féliciter1, qUe

l'art si intéressant de détruire ses, semblables
fait toUs les jouxte de sensibles progrès.

Ainsi rien n'est plu|s ingénieux que la der-
nière création, celle des petits bateaux qui
vont Islur l'eau ,et sont susceptibles de dé-
truire en moins de temps qu'il ne faut potar
l'écrire un gros cuirassé coûtant 40 mil-
lions, avec les huit centis hom;m|?s dféqiii.pjaga
emb-irqués à son bord. <

Mais toute médaille ayant son revers, jus-
qu'ici les petits bateaux, qui n'ont encors
rien détruit, ont montré qu'ils coulaient a|q
fond avec une déplorable facilité.

.Et on a inventé des poudres nouvelle^
terribles en théorie, comme les petil^ bar
teaux. Seulement l eur puissance dej structive
e0t aUsisi redoutable pour ceux qui les em-
ploient qUe pour ceux contre lesquels elle^
doivent être employées.

ffl y a encore le chapitre des torpilleur.*
fe' entire-choquant, qU il faut ramener au port
fortement avariés.

(Quant aux gros bateaux, les nomis de « JeaU-
Bart». « Sully». « Vienne », rappellen t l'alh
tention sur la, série à la noire que nou^J ve-
nons de traverser.

De sorte que la marine jUladerne apparaît
com;m|e _ quelque chose qui est extrènuclmient
tîeoientifique, mais bien plu£ dtangereux en-
core que scientifique. Et l'on plaint les pau-
vres gars de no^ côtes embarqués sur des
machines où, en pleine paix, ils ne fiont sûrg
ni 'du lendemain, ni de l'heur _t présente.

Mourir pour la patrie est très beau, maib
mourir victàpita des Combinaisons des inven-
teurs l'est beaucoup moinis. . s.

Ah! le temps n'est plus où Te ïntaMot e&.
luait joyeusement son « beau navire aux! trois
mate pavoises». La vie y, était plus dùUcjei,
sans compter qu'on ne inja ssacrait tout aUSà
bien qU'aujouHdl'hui. On y; iDjettait Uni peu plus
d|efjejmp^, TOi;l̂  tout ¦

H. HABDUIN.

L U/ir iiiU !Jii _ ges. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES,

— MERCREDI 20 MARS 1907 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 ¦/• heures,
musique La Lyre. — Répétition à 8 '/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétiti on, à 8'/t h.
Musique l'Avenir. —Répétition mercredi , à 8heures

et demie du soir , au local (Café des Al pes).
Fanfare de la Croix-Bleue. — Rép étition générale

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

Concordia. — Gesangstunde , Abends 8 */| Uhr.
Sociétés de gymnastique

Qrûtli. — Exercices , à 8 */i h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 >/i h. du soir.

Réuuious diverses
I n n m (Neutre. « Loge l'Avenir N* 13 » (rue
t. v. VI. 1. du Rocher 7). — Assemblée mercredi

soir, n 8 heures et demie.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds
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ANZEIGE.
Es wird zur ôffentlichen Kennlnis

gebrach t, dass der Pfôrlner EUGEN
ADOLF IMMELE , geb. am iO.Mai 1876
in Pfaffenheim (Elsass), wohnhaft  in
La-Chaux-de-Fonds , und die gewerb-
lose LU1SA STEINER , geboren am
4. Mai 1882 in Hatts tatt (Elsass),
wohnhaft in Hattstatt , die Ehe mit-
einander eingehen wollen. 4838-1

Occasion jour Mips!
W-W 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
mander avec secrétaire ; 1 chambre à
coucher, sculptée. Plus de beaux ta-
bleaux peinture. Piano , glaces , pan-
neaux, et autres objets artistiques.

S'adresser rue de la Charriére 23, 4mé
étage, à droite. 4767-2

On demande une bonne sachant cuire et
laire tous les travau x d'un ménage soigné.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL . 4739-1

68 FEUILLETON DE L'IMPARTIA L

LE TRÉSOR
CE

PAR

HENRI  CONSCIENCE

oa Je vais vtoi-S lé dïr'i?. Déjoua, quelques
Jota M. Stonmp avait confié comme un secret
à l'aubergiste du «Bœuf tacheté», qu'il ne
Itefilierait probableimtent. plu3 longtemps à _Vifl-
feeghenî, et qu'il faisait même chercher une
ffutra placie à miel pa_r de6 amis. L'auber-
giste doit en avoir!. parlé dans sa famille;
eau sa fille Jeanne eet vflniu© wie demander ei
j'en Bavais quelque! chose. Folle de douleur!
I cette oo.uve_.fe, miais eaptétant etn/core qu'on
|59 tromipait, i'ai eu la hardiesse d'aller trou-
sretf M. Stormis dânsi seau bureau ptoun Juj dâ-
fijanjder ei Jeante m'avait dit la vérité.
t m-) M il a eoTdmnê la nouvelle ?
r H Â h !  il veut partir aujourd'hui mlênïô?
fl laissera de soir sur pou bureau yne lettre
pouit vouls. Quand vous la trouverez, iViotort
eera loin pour \_3 plo<3 revenir. Ayez pitié de
jntoà, mon p è t e ,  taie ld laissez pas partir, sue
Uroyeas-mloi, mon père, j'en mourrai, ! " i
L _— Tu l'aimies donc bte» ? depuis quand 7
*~ --^> Depuis la dernière fête de Sainfc-S»§t-
fàte-ta-en, il y a plus d*un aW. Ah ! père, j'ai
fciefi lutté CtoHfte moi-même, fai bien Bouf-
teri», fai bien prié Dieu qu'il ma doo-inàt la
força de trioïnlplhieiR  ̂SJâ lW>teff &- Héfas 1

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
Sas de traité avee M M .  Callm<mn-L4vy, éditeurs,

Paris.

c'a été en' vain'. Vsimte du rehiplaeemelnt
de Jean Bokatal Uoua a T'approches. A ma
prière il est intervenu, il a intercédé au-
près de vous : il a été assez éloquent pour
obtenir ee que vous aviez! refusé à mes priè-
res et aux larmier de ma. grand'mère. Depuis
ce mloment taon burb est décidé, sans lui,, il n^r,
a pas de bonheur pour tolôi sur terre.

— Tu exagères, mon eniapt, répondis-Jeè
tristomient. Compare ta position et la sienne.
Ta brillante éducation .t'a destinée à vivre
dans les rangs élevés de la société; tu seras
riche, car j'»sgpère bien vivre assez long-
temps pour te laisselr une jolie fortune. Vic-
tor, au contraire., «st pauvre; sa position est
humble. Toi, la femme d'un -ample commis,
toi piour qui j'ai rêvé, la ri,che^e effe la
lUXe !... : ' ». '. : ', '<

— Je le fe'ais, _m|on! prête, réptadit-elle sans
cesser de pleui-er. J'ai fait toutes ces ré-
flexion^. Soins supierflus ! Le' semitâmlent que
j'éprouve pour lui a résisté à tout et n'en'
a jeté que diejs racine& plus profondes. Ah!
mon pècre, Isoyez boni soyez mis'ôricoirdieux
pour votre ÏJmima. Ne la laissez pas mourir !

— Est il possible ! Tu' pourrais consentir1
à' devenir la fetalme 'de M. Storms 1 La pers-
pective de! l'humiliation et. qui sait î de lai
Biftsère peut-être; ne t'effraie pas.

—. ïouis noup en pireiserveriez, fnlojnl <$W.
p ètë. ' ' ' .

— Ma_fo il gouftail. e'u'rVeniri des, éyéni-
Benfe qui m'en empêcheraienti.

— Là ipauvïteté, la misère aveb lui, <îe
isletait encore; le bonheur ! s'écrifrt-elle, les
yeux brillanlB d'enthousiasme1. [ • • ." Je m© tuls un moment, réfléc-biésàinï S <Se
qu'il mie îdestaât à faire1. L'a' donner piour
felmimte à ton Idotmtois, cette idée blessait sin-
gulièrement miott orgueil paternel. Mais si
réellement son 'bonheur et aa santé étaient à
ce pirix, ne fedraiit-U j>aj3 cruel et insensé dia
les expôseir pour 'des raisons da cietffce nature1.
Victor Storïnk n'était-il pas un noble cœur,
une bell-e- intelligepoicïe, un jeune homime doué
de toutes les qualibéisi qui pouvaient Rendra
pg feiaaiei fcjejsfêugg ? Ife gerâit-cs pias piouï

moi une satisfaction de pouvoir l'appeler mon
gendre ? . !

— Tu seirais donc bien contenta, Emma,
repris-je, si je1 te laissais espérer que tu
pourras épouser M. Storms !

Elle me regarda fixement cou_tae si elle
n'avait pas compris.

— Eh bien, ton bobli-nit est pour moi le
pluls grand bien. Je ne m'oppose pas à ce
mariage. • ;

Elle me Sauta au cou 'et- me combla de ca-
resses. Elle me toujeha par l'effusion de ea
reconnaissance. . r i ; i ; •Lorsque je pus (m'e dégager die son étreinte :

— Maintenant, imj on enfant, lui dis-je, avant
dé parler à M. Storms de^ cette importante
affaire, je (d;é6ire savoir ciomment il accueillera
cette proposition. Nourrit-il la même affection
poulr toi ? r ; I t

— Je n'en feaia riein', Ëon père, dit-elle en
baissant les yeux, mjaas je; l'espère.

— Te l'a-t-il dit ? ' • ' - . ,
— Non ; mais c'est utoiquemctait à' cause de

ffiloi qu'il Veut pj artir. Si je lui 'éta$3 indiffé-
rente...

_— Et feait-îl qtte fu l'aûïïes ?
— Mon angoisse, im'ou 'déisestpoir! à l'an-

nonce de soja dépiapt, la lui ont appris, mjon
père. ' . '. i i . , ?

— Ih biefi, iquei qu'il <>& soft, Emjmfi, re t̂ie
ici.

XXBII
] A ÏBlon eûîr»5e danls le bureau, je fe&'onvai
Son commis debout devant son pupitre dans
la même attitude. En m'entendant venir il
Sa .retourna et unie regarda sans rien dire,
tristement, rnsfe Banja aucune apparence de
crainte. i ; ; (

J'avais î'êyolU! de ne ffes M faire! dé repref
cileB et de llntefroger ,<»ans détoura.

— Vicitor, tojom ami, lui dis-je, vous conir
pïtendrez quÀinei explication''franche est de-
venue néce^aine entre nous. Répondez-moi
nettement gï ê  hésiter. Aimez-vous ma
fille ? I ' ' 

' [ ¦
; Il ba.î S leis $m «1 iïé re^wlit ga*j.

— Aime z Vous Emma ? répétsi-je. Né cax.yez
pas que voire aveu mfaff.i gera ou me fâchera,
au contraire. Mais vou»5 devez me décla.reïl
sincèrement jusqu'où va votr e inclination pour
ma fille. Parlez, je, vous en prie, je vous l'or-
donne. ¦ 

. ¦ v f ! ,
— Ah ! monsieur, dit-il eti me supplient

à mains jointe s, laisses tnseveli au fond de
mon cœur un feecret que je n"ai jamais révélé
à personne, excepté à ma mère, dimy.nch^
dernier.

— Mais pburqui? mUimurai j o ? Ma fille
n'est-elle pas digne de voire affectk_n, .et
votre ambur pour tlle, jusqu'à présent in-
avoué., n'est il pa§ un senliment absolument}
pur ? , l '

— Un se'nttatnt sans espoir, soupira t-il.
— Sans espoir, Victor ? Vous vous trom-

pez. Ma fille a pour vous plus que de l'e,ïtjme.
et de l'aftmitàé'. En doutez-vous. ?

— Non, monsieur.: — Vraimlent ? Qui vou__ l'a dit ?
— .Ses yeux (et mon effroi lue l'ont fait de-

viner, i i , * . i r [ '
— Mais Vous n'avez 'pla 'a besoin d'être ef-

fray é, Victor, lui dis-je en gouriant. Je suiai
venu pour vous demander si vous voulea
devenir le fiante de ma fille ?
_ Il poussa un cri étrange : il me prit 3fà
ma in, la porta à ses lèvres, puis la lai^epi
retomber et fondit en larmes. i ' , ;

Je le regardai avec (tonnenieat, ciar cer-
tainement Pémo'tfc'ft qui ragirpjit n'était pag
de la joie. ¦ ' t ' ^ '

— Pourquoi pleurez-vous ? deinlandai-j e.
— La reconuaissance et l'admiration miel

suffoquent et tmfarracheint des larmes, Voh
tre bonté est Bans bornes, monsieur. Quo^.
vous n'avez qu'une enfant, douée d etousi
les charmes, 'de tous les dons da l'esprit ei
du cœur, et b'e&t à moi, votr e pauvre commiŝ
que vous voulez la .donner pour femme. Hén
las I malheur, à moi, je dois repousses ^ettâ
marque de votre grandeur d'âme.

— Voug dexeg !§, ïê'pousse.r. ? répétaj,-̂'stupélâi^
ÇA iMim l
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LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Chaasres, le 13 Mars 1907.

N ODI lommei anjont d'lini , tant «ariaiioaa impor-
Unies , acheteurs en compto conranl , OD an comptant,
moins Vio/o de commission , de papier bancable snr :

fit. hun
Gbiqne Paci» 100.Ot'/,

IH -I.» Court et petit! effels longs . 3 103 01'»,
•'""" • 2 mois ) accept. françaises. 3 100 01V,

3 moisi minimum 3000 11. 3 100 01'/,
Chèque 25.33

oni li » . Courut petit» effet» lonj». 5 25.30'/,,l"uu 2 moi» I accenlat. anglaise» ù 15.29' /,
3 moia 1 minimum L. 100 . 5 25 20V,
Chèque Berlin , Francfort . 113 4/ '/,

lllimitr Court e! peut» ejlet» long». .. 113.47'/.
-»«*i' j  mois | acceptât. allemaneV.» ° 113.60

3 moi» j  minimnm M. 3000. ° 123 51'/,
Chèone Gènes , Milan , Tnrin ° 99 95

[(¦lin Court et petit» effets longl . , 99.US
N*"' • 2 moi» , 4 chiffres . . . .  2 100 02'/,

3 moi», 4 chiffres . . . .  S 100 08».,
. . . Chèqne Bruxelles , Amen , ' 99.92
lelftqat ï à S m o i » , trait , acc ., 30110 h. „, 93.92

Nonacc., bill., mand „;8 et4ch. '* TO.92
in .tprr l Chèqne et court . . . .  V'IB. «O
î ,. , 2 à 3 moi», trait , ace, Fl. 3000 £ 208 60
-.•[UNI . Nonacc., bill., man_ i., Se t tob .  ° «OS 00

Chèque el court . . . . .,, 1U4.67V,
Tieilt . Petit» effets longs . . . . *i<» 104.6V 1/,

2 i 3 mois , 4 chiffre» *,'• 104.6:1/,
lew-Iork chèque. . . . *6'' ^.2i>„
SUISSE ¦ Joaqu 'à 4 moi» . . «

Billet» de banqne français . . . .  100 —
• > allemand» . . .  _ 123 50
• • russes _ 2 64
¦ • autrichien» . . . _ 104.63
• • ang lais . . . .  2b 31
• • italien» . . . .  ~ 99 85

Rapo-iion» d'or . . . . .  . . _ 100 —
Souverains ang lais 25 26
Pièce» de 20 mark . . . . .  " 24.70

"ri ¦—»_.___________________________ IW-_-._____________________ B__P-____________-_.--_-----_---» 1,—

Conrs . de Comptabilité
Double et Américaine} donné par comptable expérimenté.

y ' «
Le second cours commencera le ler avril

Durée : 3 mois (2 leçons de 2 heures par semaine). Coût : 25 fr. Spécialement
recommandé aux négociants, employés et apprentis de commerce, etc. (Dames et
Messieurs.) 4897-3

Etude très sérieuse. — Succès garanti. — Sérieuses références.
Les inscriptions seront reçues au Collège Primaire, salle n* 15 (1er étage),

les Mercredi 20, Vendredi 23 et Lundi 25 mars, de 8 à 10 heures du soir.
_g»_<-»--i -̂----g--_,UJIJl»i_--J_i»«»-iiLU--.JJ . J—. i n ml III S UIMIIllH-¦»-- ¦
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¦ Maître, qui doit meubler le cerveau du jeune âge, W

M Rien ne peut remplacer la LESSIVE SCHULER. 5 \L
'91%*— _  mm. ,_  __ _ -e_Wt-W

ADX EPOUSES.
¦Aux mères de Famille!

Mieux que personne TOUS savez arec quelle facilité et combien fré-
quemment en cette saison vos maris et vos enfants prennent un coup de
froid avec toutes ces suites fâcheuses : toux , enrouement, catarrhe de
poitrine, lumbago raideur et douleurs dans les membres , rhumatisme,
névralgie. Appliquez alors immédiatement le Bheumatol sous forme de
frictions ; ce remède doni l'action est préventive et extraordinairement
eillcace, a soulagé et guéri d'innombrables malades ; il ne devrait man-
quer dans aucune famille. Flacon à Fr. 1.50 avec indication exacte du
mode d'emploi dans les nombreux cas de refroidissements. Vous trouvez
le Rheumatol dans les pharmacies de Messieurs Bech , Béguin , Berger,
Boisot , Bourquin , Leyvraz, Monnier , Parel et Vuagneux à La Chaux-de-
Fonds et dans loutes les pharmacies du Canton de Neuchâtel. 4308-10

Maison si ir@ndre
A vendre une maison d'habitation, située à quelques minutes du Dois

du Petit-Château. H-2246-O 4347-3
Bon placement de fonds.
S'adresser au notaire René Jacot-Guill.irmod. Place de l'Hôtel-de-Ville 5.

Etude de AI. Ch. ELSiESSER. notaire et avocat, NOIRMONT

VENTE MOBILIÈRE
Lundi 25 mars 1907, dés 1 heure après-midi , madame veuve

Charles JOBIIV et ses enfants , au BOIS FRANÇAIS, commune des
Bois, vendront par adjudication publique et sous de favorables conditions ,
pour cause de restriction de culture :

Deux juments portantes , une pouliche rie trois ans issue de Lovely,
une dite de deux ans , huit vaches fraîches ou portantes , huit génisses, deux
veaux de lait , une coche portante , quatre petits porcs et un chien de garde.

Des chars , charrues , herses, glisses, un grand râteau Gn fer, deux
colliers complets , un collier de vache , un moulin à van , une machine à battre,
deux cuveaux à lessive, une machine à coudre , deux lits d'onfant et mobilier
aratoire de toute espèce.
H 24 S 4b86-l Ch. FJsa»sser, notaire.

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à SONVILIER

VEN TE M Ô-BIL,IJÈ] JRE
Lundi ler avril prochain, dés 1 heure de l'après-midi , l'hoirie

de Madame Anna «KFELLER née Pellegrlnl, en son vivant à LA
CHALX-D'ABEL, commune de, Sonvilior , exposera, en vento publi que
et volontaire : 2 lits , 2 buffets , 2 tables , des chaises, i secrétaire , 1 canapé ,
1 régulateur , 1 lable de nuit , d coffre , 1 lampe , de la batterie de cuisine
et autres objets dont le détail est supprimé.

Cette vente se fera au domicile cle M. Frite STUDER-GFELLER,
à La Çhaux-d'Abel. Il sera accordé terme pour les paiements.

Sl-Imier , le 14 mars 1907. Par commission :
H 1016 J 4857-3 Paul Jacot, notaire.

I
RBFfiSIFT FFBFÎSÇ fi f lSU installa tions modernes de i'ni 'i I
UnLUtib Ë I I M O II !_} !SS Fabriques et ateliers. MACHINES 611 tOUS genres S
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Pension ne dames
On prendrait encore quel ques dames ;

pension soignée. On donne aussi les di-
ners.

A la même adresse â louer 2 chambres
meublées. ' 4782-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Une importante Fabrique de cadrans
demande un bon 4858-2

rapporteur de secondes.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Offres sous chiffres H. 1046 J., à

Haasensteln et Vogler . St-lmler.

Mouvements
G. BERNARD , rae do Rocher 20

GR.WUKE DE MOUVEMliM'S
1029-87 Soignés et Ordinaires

Rhabi llages deMes
en tous genres 4473-3

cercles, caches-poussière ,
sertissures , etc.

Ouvrage soigné, prompte livraison.

J. VERTH1ËR , rue Neuve 10.

Capitaliste
ou Commanditaire
On demande une personne disposant di

quelques cap i taux , pour l'exp loitatioi
d'une invention actuellement en instance
de brevet fédéral , rapportant de beau:
bénéfices garantis. (Machine à imprime:
pour amateur.)

Adresser offres sous chiffres A. S.
4787, au bureau de I'IMPARTIAL. 4787-J

1r*i • vt_« W*,*u g

pour Pâques
A vendre 2 bons bœufs gras pour 1,

boucherie.
S'adresser Boucherie JEANNERET-

BL2ETTLEB, St Biaise. 472-i-S

MEUBLES • LITERIE
CONFECTIONS

pour Hommes , Dames el Enfan t a
T I S SQ S  en tous genres

Grandes faci l i tés  de payement p ar
remboursements mensuels

Pour renseignements : 3983 6

M. Paul Bourquin
A.-M. Piaget 63 — Ch.-de-Fonds
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Hort d'un rhabilleur.
H vient de -mourir, à l'âge de EMxaûïî-

quinze ans, à Na&binalis, chef-lieu de canton
teolé dans les montagnes de la Lozère, ufl
chef -cantonnier en retraite, Pierre Brioudle,
vulgairement» appelé « Pierrounet », qui je-
tait acquis une popularité extraordinaire, non
pas par son adlrefese à casser», des cailloux BUT
les routes, mais par son habileté à imlettre en
place un membre fracturé ou luxé, à, soigner
une entorse, un coup», etc. ^Depuis plus da cinquante ûnJ9, il mettait Son
italant vraiment remarquable au service des
malades, et sa réputation était telle qu'il en
Venait non seulement de .France, pilais des
Blutres contrées dfBurope et jusque d'Amé-
rique. On estime à une centaine la mloyenne
dles piersonnes a;iixquelles le fameux rhabilleur
Blevait quotidiennement donner ses soins, i

Brioudé n'exigeait aucun salaire; maisi il
Be refusait pas les «offrandes » que les cliente
ideoonnaissante faisaient aux membres die Fai
iamille. Il avait acquis die la sorbe une petite
(fortune. Mais il faisait surtout leŝ  affaires des
(COnyrlerçanlB de la ville, hôteliers, voiturierj s,
jerfiO., qui lui en prouvaient leur reconnaissance
•an l'élisant toujours conseiller municipal, et
jeta l'aijdiant de tout leur pouvoir à échapper aux
rigueurs de la justice, qui de temipft à autre,
Hur la plainte de médecins, (-.'occupait du
rhabilleur, le condamnait à des amiandes di-
verses et lui imposait des conditions, touchant
l'exercice de 'son art^ dont il ne tenait d'ail-
1,6(019 aucun compte, u l »
La grève des électriciens.

Dante sa séance d'huS lundi, lé 'Con'-Ml
municipal de Paris a dL-cuté la partie du rap-
port sur le régim|a de l'électricité, rela,-
tive au perboomel. i ' .

Le rapporteur a ieebmlniaàidé aU cdnaeil
lie discuter la question sans tenir cod-opte
des menaces du dehors ét démontré que la
grève était sans cause, puisque, au moment
OÙ elle a éclaté, le conseil municipal était
d'accord avec les électriciens. Il estime que
ces derniers, qui ont déjà uni salaire .supé-
rieur, ne doivent pas avoir des avantages
plus TO-j-âdép^blep que les autres employés
municipaux. t

M. Eozier, jporîe-pa_colé du pérsontael Se
l'électricité, a défendu ses revendications;
il a protesté clontre l'attitude de l'adminis-
tration et du gouvernement, qui menaçaient
de remplacer les grévistes par des soldats.
M. Rozier explique encore que les électriciens
ont fait grève parce qu'on les oubliait mo-
nifestomient dans le débat. Il dit que les pa-
îtrons sont seuls responsables de la grève et
il lit une lettre du syndicat des électriciens,
démentant formellement qu'une nouvelle grève
doive éclater. i

Le Conseil adôpffê éniîuîfe' les conclusàonis
dé sa oonilraissibn, donnant entièrement sa-
tisfaction aux réclamations du personnel des
(services électriques de la Ville de Paris,
La catastrophe de l' o léna».

Soir Un ©ndlre du ministre de la BJaririë, le
clontre amiral Manceron a aml3né lundi après-
mîffi, à Toulon, taon pavillon de »comim&ndetmtent
de r«Iéna » sur le cuirassé « Saint-Louis»; la
dérémonie a été impressionnante. Tous l°3
officiers, ttâfiriects-ma-rinierp et miitetots sur-
vivante étaient réunis pur le terre-plein, die la
Bonne de radoub. L'amiral prononça quelques
pfeurolea df adieu en appelant ses hommlas :| mea
ohars enfajnts' chers compagnons, chers amiis,
je croyais terminer miss deux années avec
VOUJï, le sort n'en a pas voulu ainsi, je vous
jffijg au revoir. L'amiral Manoeron ne put
fcontennjt 'son émotion et s«S paroles furent
coupées par une crise de larmes. L'amiiral
iTouchandi présent s'approcha de lui et l'em-
brapea. Sans qu'il soit commlandé, tous les
hommleis survivante crièrent ensuite en chœur :
Vive l'amiral et cela à plusieurs reprises.
Lamiral Manceron se rendît ensuite pur le
«Saânt-Louis» ou il arbora le pavillon de
domn_|.ia»,d|aa,t de la deuxième division d'esca-
djrté.
Haine ae femme.

Le pfl-rqiile.5 de Châlons-sBr-MarSate' intetrUili
actuellement Une afMre des plus intéres-
santes. Ein 1906, du mois d'avril au mois de
juillet, six incendies éclatèrenit dans la coml-
Bïune du lYeene-sur-Moivre, iétëruisont . de
fond ein comble d'importaintetî exploitations
agricoles, et faisant une, hécatombe de cem-
tainels de vaches et de moutons. Le» ëinis-
toeS éteàefflt dm seilojs tjpute apparence, £

W§ ffifaïâ Qfîmîa'alïâ. L'eïiquete1 _ W-Wi IFal-
bord à l'arrestation 'd'un jeune domiestiqua
de culture, Jennequin, qui avoua être l'in-
cendiaire; mais il rejeta toute la responsa-
bilité de ses crimes sur sa mère, autrefois
propriétaire d'une ferme importante, et qui
avait été obligée de se placer. La mière du
coupable l'excitait quotidiennement contre les
riches, les patrons, qui les exploitaient, di-
sait-elle. Elle finit par Jui suggérer l'idée de
mattre le feu chez eux; puis, devant sa rêi-
sistance, elle le menaça et finit par obtenir
satisfaction. Plusieurs témoignages établissent
la véracité des dires de Jennequin. Sa, mère
a été arrêtée et écrouée.
La Manche à pied.

H paraît qUe nous alloite avoir ttïïïei expé-
rience sensationnelle : Un Américain, le ca-
pitaine Oldrieve, se propose de franchir prof-
ohainement le Pas-dJe-Calais à pied. A l'aide
de chaussures spéciales qui ont plus de 2 ml
da long et 20 centimètres de large, il glislse
Sur la surface des eaux et a déjà parcouru
sur I'Ohio et le Mississipi, les 500 lieues qui
séparent Cincinnati die la Nouvelle-Orléans. H
y a 18 ans qu'il travailla à perfectionner ses
chaussures. Deux riches admirateurs ont fait
tous les frais de ses études et de ses expé-
riences. M. 01<Meve s'est vu en danger de
mort à différentes -reprises, et il aurait péri
pans le dévouement de sa fejnlmie qui le suit
toujours en canot de Sauvetage.
Hort de M. Bertlielot.

Piefre-Eugène-Marcellin' Be'rt'heloïy _3?fc_ï-
leur inamoviblei, illustre chimiste, ne à Paria
le 25 octobre 1827, etst Mort lundi après-
midi, quelques instante après le décès 'de;
sa femme. . , , ; '

Mmie Be^heîofi, fotaïïrà'nïé de'pui-. long-
fetaps» s'était éteinte au commencement de
l'après-taidi; quelques instants après, M. Ber-
¦thelot, dont l'émlotion avait été extrêmei-
e_.efi& vive, succombait à son tout..

ALLEMAGNE
Ce qu'a coûté & la France la crise

marocaine.
le colonel Gsedlcë, l'expert Mliteirè" bieS

connu, publie dans le « Tageblatt» un arti-
cle montrant approximativemelnt les sommes
que le gouverncmiemit français a dépensées
en améliorant son armée après la crise du
Maroc, qui avait obligé la République fran-
çaise de se rendra compte de la possibilité
d'une guerre. • ;

Le colonel Gaedké énutoère' les somlmieS dé-
Pensées, une par unie, et en conclut que la
France, par suite de la crise provoquée par
le Maroc, a dépensé trois cents millions de
francs de plus que d'habitude pour soifl ar-
mée pendant ces deux dernières années.

Le colonel Gaedke considère que le seul ré-
sultat de la crise marocaine a été de forti-
fier l'armée française, ce qui est un résultat
malheureux au point de vue allemand.
-Lock-out dans l'Industrie du bols.

iPlair eUïte dfune décision prise pa_tj le comiïô
jfllu syndicat des patrons de l'industriel du bois,
tous les ouvriers appartenant à la Fédération
(dles ouvriers sur bois seront congédiés le
ler avril à Berlin et jâfcopi plusieurs autres
Jolies.

BAVIÈRE
Comtesse et tzigane.

On am!nion.oe le prochain mSariajpl dé ls
comtesse Wilhelmine Festetics avec le tzi-
gane Rudi-Ryamy. La comtesse, qui est âgée
de vingt-quatre ans, est fille du comité Paul
Festetics, de Budapest, et d'une célèbre beau-
té viennoise, qui vit séparée de son mari C'est
à Munich que la comtesse' Wilhelmine connut
Ryany, qui jouait au Savoy-HôteL Aussitôt,
elle rompit ses fiançailles avec un comte
de Munich et aa'nicnça son intention d'épou-
ser le tzigane à sa majorité. Le père voulut
s'opposer à l'union, et l'avocat Gyongytoï-sy.
cfMt, de sa parti, 20,000 couronues à Ryany
pour abandonner ce projet.

Le tzigane refusa, et la obmtésSS IWiffiel-
mine vient de lui faire don, devant le notaire
Gallus, d'une maison à Budapesrt, d'une va-
leur de 300,000 oouronnéB. La fiaa-jcéa ia|
été élevée au Sacré-Cœur, à [Vienne.

ALSACE-LORRAINE
Grève de médecins.

La cour d'appel de CoIfitSt viè'nï de feindiQ
un jugemejut -iitéressant. En 190S, le syn-
dicat des médecins de .cette ville avait dé-
cidé de refuser ses soins aux malades de la
caisse de secours Colmar-Oampagne. Us pré-
tendirent forcer quatre médecins qui s'étaient
ipefeé  ̂ |4u syndicat à jpjrendrei garjt $ ee boy-

SoïfSga EêS Maffia teiaéSMi FeM.ereî_l a'o-
béir et eoignèrefeti teg aialad.ep d§ la w&p e. de
pecoutra ! \ ' ! ; . ' s t ¦

Le syWaidali TéS SctionltSl Stî pkyeïBe&ft! d'uïïei
gotatme de 5000 marks pour chacun. Le tribu-
nal de première instance donnai raj_$ini au
Syndicat et condamna lea médecins, i ! '

Mais, sur appel, la cour de Coifflaî, cas-
feant lé jugean 'ent de première instance, dé-
bouta le syndicat £$ le gopdajmîna à tous lep
frais du toocea.

SAINT-SIEGE
Morte sous les yeux dn papa.
i Lea réceptions dominicales au Vatican tôûî
tait été marquées», dj imjancjhe, ppjr un triste
incident. . '. ¦¦. , '

ÎDe nombreute.els^pler^o'nSeSi ge kloUVàïenï da-ote
les salles par où devait passer le pape, et alors
que le Pontife commlençait à recevoirt lep visi-
teurs, un remous ̂ e produisit dans la floule.
Une vieille dame, Maddalena Casteiglaini, ve-
nait de tomber miorte frappée d'apoplexie. teU-
dlroyante. Son mari et sa fille se trouvaient à
côté df elle, ce (qui a provoqué une scène émou-
vante dont le pjape & été vivement ipprep|-
kjonné. J . . i , i

Le corpta est re t̂é touïfl la, jourtiée au Va!-
Jtican et ne sera transporté que) demain à l'en
glose paroippiale dtu BorgjC! pour le servie©
fuu.èbrei,

BELGIQUE
Accident de chemin de fer.

Un grave accident de chemin de ïer s'esî
produit lundi, un peu avant 1 henrej, en gare de
Louvain. Un train yîle voyageurs s'est jeté
pur des wagons; la locomoMve a été ren-
versée, la chaudEère a fait explosion, le mé-
canicien, le chauffeur et un voyageur» ont été
tués; une quinzaine Idle voyageUrjs ont été ble§-
piés plus ou moins grièvecaeint.

RUSSIE
HSœurs parlementaires.

Dans la nuit d|e _»medi à HiJ_ib,no3iie| S l'hôM
Sdla l'Europe, à St-Péterpbourg, où loge M.
M. Golovine, une bande de fêtardsj parmi les-
quels le maréchal de la noblesse du gouverne-
ment de Koutaïs (Caucase), prince Mikeladze,
et le capitaine Kazloff, commlencèrent, vers
les trois heures du matin, h discuter la ques»-
tton die t autonomie du Caucase. La\ discussion
prit une tournure agressive et bientôt (.Dégénéra
en dispute. Kazloâ tira son épée et coupa
l'oreille de Mikeladze. Ce dernier sortit son
revolver et fit deux fois feu, à bout piortant
sur son adversaire, qui, atteint à la poitrine,
eprtl mont à l'hôpital, où on l'avait transporté.

_ Lelî 'cSafesWopliîes dé éheteîna da fer efi AmiS-
rique et l'atititude du président Roosevelt _
l'égard _ des grandes oomipagnieij sujot en rapi-
port direct avec la panique qui a saisi la
bourse de New-York ces derniers jours. On
ôcriit à ce 'propos au «Journal de Genève» :

Albert Show, directeur de la «Revue des
Revues», édition américaine, um ami intime
du président Roosevelt; vient, après beau-
coup d'autres, d'appeler à la barre de l'opi-
nion publique les auteurs responsables des
catastrophe» trop fréquentes qui se produisent
bur les chemins de fer américains.

Le Wéqui'.itoire qu'il dresse contre l'admî-
ïiistration ferroviaire de son plays jetteerait un
sombre jour sur la. situation si, depuis long-
temps, on nie savait déjà assez bdien à quoi
S'en telnir à teta sujet; (néanmoins il était bon
-fentendre encore ce itémiodgnags guj achèj-
vera die fixer l'optinion'. .

M. Show aïtirttnio que 1-eb ëcattdales engtedés
dans radminDij tratiolni des oompagniee d assu-
rances sur la vie ne sont qu'une pHaàsanfeerie
en ooimlpairaison de ceux qui se produisent
dans l'administraitioni des chemins de fer. n
montre les personmages qui ont la haute main
en oe domaine, et qui devraient appliquer
toute leur attention aux défaite de leur tâcha
Redoutable, pratiquait l'absetntéâianw, allant
Bîéltablir à New-York, dans les. grands hôbeda
luxueux, spéculant à la bouCdie de Wa}\ Stjreaji
le jour, et s'atatusant le soir* ;

Cependant, leS Bubaltertiles qt_î oofÊ btiarp
de faire marcher le service possèdent des ac-
tions de charbonlniagea on des ascenseurs S
grain situés sur lea lignes. Ds tfhésitemj
pas, quand il le faut, à mettre les wagons
au service de ces entreposée, et U en manquaalors pour les besoins généraux.

De plus en pltqs beau I Les spéculateur quï
Se sont emparép dn réseau des chemins de
fejO gajéricaâns falsifient leurs écritiuseia Ûe

Etoièwi S riOdunte' léja pîmplea acS'ioWûairî-S
à la portion congrue, ei) à monopoliser les
gros bénéfices. Ld systMn'e du réseau améri-
cain ne répopjd plu» au but pour lequel i
a été créé . i ! i

« Quelles aS-S-ft oïï ïoUtnît aàoiiï attf ISaï.
tisans da la nationalisation des chemins de)
fer, quelle carte Enlise dans leur jeu ! poursuitl
M. Show. En présence de ce fiasco des con>>
pagnieS à ifëmplir honhéteinent les engage».
ment-3* tésulta-Ut de leurs conicessions, i_te
pionrrmt Soutenir que, les chosea allatnit si
tnal, S est impossible que l'Etat, substitué
aux ootmpagnieS, puisse jamais prêter à des
critiques plus graves éb plus justifiées quai
celles qui s'élèvent contre le régime actuel»

Résutonons-nions dans les termes mêmes de
M. Show: «Un groupe di ploutocrates se sonl
empariSS des voies ferrées et, de manière on
d'autre, ont réusjà à mettre dans leur poohtei
quielques centaines ou quelques milliers Sel
millions (millions de dollars, « Réd. »), en écré-
mant la prospérité du paya, tandis que de)!
centaines de m-flle milles de cheimiins de fet
Sont devenus _Jn_|p|ropreS à satisfaire leg bfl-
Soins du trafic ».

Les désastres américains

Correspondance Parisienne
Pairis, 18 HlarS.

Nous sciâmes toujours dans les giboulée
d'équinoxe. La Semaine tfa pas commencé
gaîment II est vrai que, la température étand
relativement douce, la végétafâon se met $
poindre aux buissons des squares. Mais beatu
coup d'avenues et grand nombre de rues QOAtl
un baquet de bouet ' • . , , ': . i

La saison pajrisien!nie n'e1!! ralentit pas ta
moins du monde son mouvement. Nous entro_____ |
dans la période des grands salons. Les Indô.
pendants ouvretntt !e 1 eur dans quelques jourev
la Société 'Nationale inaugurera le siem dane)
trois semaines. La Société des Artistes se ré».
serve pour le commencement de mai, selon la'
tradition. Quant aux salonmets, ils continueftl
de foisonner : inutile d'en parler.

Cest axissi le moment des grandes ventes S
l'Hôtel Drouot : tableaux, objets d'art, bijoux^
tapis de luxe, et». Certaines journées d'enchè-
res font cent mille, parfois deux cent mill>$
francs. Il y a là beaucoup d'étrangers ac-
courus pour dep emplettes en vue de leurs
collections. , ;

Mais le gros: de la clientèle atoheteusél &g
composée de marchands, aisais aux premières
places devant le bureau du comanissaire-pri-
seur, qui tient le marteau d'ivoire, assisté de]
ses aides, dont l'un crie les guremchèreâ
dont les autres font les écritures. Le car*.
missaire-priseur ne parle guère qu'au. mp>
ment où il fait rechute.

Rien de remarquable datas leis théâtrek De
nombreuses nouveautés, dites du prijUtamgft
pont apnoncéep pour, avril. ;

C. R.-P.

' Le Lebenlanittelverein est lai plus iteportaiite
(dla nos sociétés de consommation, écrit-on de
Zurich au « Journal de Genève». Organisée
d'après les principes st-rictelmient coopéra,
itife , elle ne compte pas moins de 16,500 adhé>
rente. Ses dépôts sont disséminés, en très
grand

^ 
nombre, sur toute l'étendue de la villei

et même dans quelques localités suburbai-
nés. Ils ne yetadent que des marchandises de
premier choix. Et l'on peut dire que si, malgré
le Irenchérisselment général de la vie, les
denrées coloniales sont rossées à Zurich è
un prix relativement abordable, c'est sufe
tout au Lebensmittelve!rein q^on le doit

Lej s socialistes viennent dé réussir, par lui
hardi coup "de main, à mtttre la main sur
cette puissante association. Unie assemblée
générale avait été convoquée pour révises
les statuts et Penotmjmer le Conseil d'adminis»
tration, entre les mains duquel se concentw
toute la direction effective de l'entreprisei.
Depuis plusieurs jours la «Volksrecht » pu-
bliait, en caractères gras^ des avis recoj fl-
mandaut î__fctammj ent aux « compagnons» qnà
sont membres du IL-ebetemittelvoi-eit-i de Vft,
nir en mafias à l'assemblée. ' , ,

La consiginie a éte suivie a.Vec cette discî.
pline militaire qui caractérise le parti sa»
cialiste zuricho». La vaste salle de la Sladt
halle était absolumimt boudée. On se Berait
etcu à une assemblée pop*laira .Après uç
très long discours de M. Greulich, les nou-veaux Btatute ont été adoptés, et l'oo a prtn.
<Mé à l'électeofi du ç,-,̂  d'appèg le, prlto.

Und conquête socialiste



tapie de la IPëlp'résenfetioW î>!feïio*tioan:eïïé et
par le système du vote limité. Chaque liste ne
pouvait porter que huit noinfc sur quinze.
Ont été élus huit socialistee-, par 650 voix,
en taloyenîme, contre sept «bourgeois,», car.
460 voix. ,

IieS nouveaux sfetufe plreVoielnlj fine séria
de Mesures destinées à améliorer la situai-
tion du peïJsuj ininaL Les employés seront assu-
rés contre les accidente, cotttre la maladie,
contre le chômage pour cause d'invalidité
et contre la vieillesse. Ce aerotat bieni les
employés les plus complètement assurés d'à
toute la Confédération suisse. *_.! a été ex-
pPessémient stipulé que la société doit n'abste-
nir de toute propagande politique. Souhaibciis
que cet aïbicle soit observé strictement et
que la majorité du nouveau cotmsedl s'abstienne
de toute propagande même indirecte et ait
à cœur de maintenir l'excellente marche fi-
nancière de l'einitreprise. .S'il en était aiutire-
tnlent, c'est la coi-icurreiace. qui tu bénéficiê
rait.

lies ouvriers ©S ouvrière^ syndEqUés tr'â!-
,v&iîlant dans les fabriqua Peter-Kohler, à
Vevey, étKent convoqués samedi isoir en aS-
Bbmblée pour discuter la grève d'Orbe. A
l'unanimité et à l'appel nom|ina-l> hlomlmieja et
femtmiea ont décidé de faire cause jaomimiUne
ttyea les chocolatieilB IdfOrbe et de ne pais
reprendre le travail lundi 18 mars.» Un Oû|m|-tlé
_Ja grève mixte a été npp|n_é,i qui présentera
-VU conseil ^administration de la fabrique les
Revendications du personnel j ( " • , '
. Ces revendications .sont, enîré à'ultï'es', tes
6(t-_ivan1(el3 : suppression du travail aux pièces;
journée d|e dix heures; aUgmleniftation de huit
yantimep pbr heure jïur tous les salaires
(hommes et femmes); Unification des heures
d_te travail entre les différentes fabriques (les
ctuvriers affirment que l'on travaille onze heu-
I W p)ar jour à Orbe eff neuf beureis feulement
à Vevey) ; paiement intégral des jours de congé
Octatoyés à Pâques, au Nouvel-An, etc., pen-
dtant lesquels les fabriques étaient fermées
huit ou quinze jourjs sans salaires payés aux
cit-iwier»; r econnaissance du syndicat; impu-
nité complète aux ouvrier» BOUE «faits dl©
grève». .

Cej-i rjeVendlioatiohb .3M réclamées à la( Ma
Jitouï: les fabriques d'Orbe, de Bufcsignyf et de
Vevey appartena.nt toutes faiodp à la Société
Peter-Kohler. ,

Lete ouvriers bht affirmé que. lejï salaires
ëitiadent les suivante : dte 28 à 80 cent, l'heure;
femimtes, aU moment de leur entrée dans' la
fabrique, 16 cent. A Bussigny ; hom|n_|ejB, die
H61 à 37 dent.
,I)epuj s la création dfun syndical defs) chocoT-

_B,tieals et chocolatières !, le£ rapports étaient
fines te-Udiuls entre le psrfsonnel et/ la direction.
L'Union ouvrière de Vevey va être- convoquée
ptouw dliiscuter des moyens de venir en aide
aiux grévistes; on s'attend à ce que, par
Holidïarité, avec les chocolatierls, d'autres oor-
jrçorationB se mettent en grève; si le travail
petit p|£_ti abandonné, teUtep tes corporations
voteront une cotisation extraordinaire, jour-
IHallière et individuelle, qui permettra auxi,.gré-
[yjfotes d|e vivre en attendant la fin du conflit.

La grève des chocolatiers

@/ironique neuo/ i Sf e  toise
Lo monument Purry A Neuchâtel.

Le vénérable David Puïry vïetot de démié-
fiager... en effigie. Le gabarit du monument
tta la Place Purry, (jurmonté de la silhouette
i_Én bienfaiteur de la ville, a été élevé sur la
place de l'Hôtel-de-Ville ; il fait face à ce
monument. Tout à l'emtour lej s Neuchâteloia
Hmusés font leurs observations et les oomimen-
taires vont leur train. La plupart jugent que
la fontaine adossée à l'hôpital et la statue
Se feraient talutuellement tort et beaucoup
regrettent l'innovation projetée. On n'oblige
pas un homme de cet âge-là à déménage^ I
Ctaat sauvage.
! Oa écrit des Po&'fe^a-MarM qfo'oH a; p v t
Toix ces jours dans cette localité un magni-
fique chat-sauvage, qui a été paris aux Gor-
ges die l'Areuse. Ca dangereux carnassier' a
sue longueur totale1 de lm). 10; sa tête est
énorme et armée d'une puissante mâchoire.
Il est d'rnre couleur rou_-Sâtre avec une raie
Poire BUT le dos ; pa queue très touffue, a
plusieurs anneaux tapirs. Cet animlal est des
pi-Sus rares en Suijsse et surtout dans notre
BantoU, où o|i le croyajtt disparu depuis long-
temps, ', - 1  ; , i ,  j . j  '
Tombé d'une échelle.

JH. S. Je&lnét, vieaiaild. dé 68 BSi?. vîvahï
jtt-OB nn' isolement potmiplet à, Peseux, s'est
fait lutaa grave blesfeure h la ^Je,, djanfc les
^constances suivantes : ¦ ' ' .
, Lttnida matin, Une de He_ ifcmduiteii d'eaS
fêtent rompue au premlier étage rîte la injaison
Itlg appartemente furent bientôt imradlép. Plutôt
q)Ue dMler donner ta pdmipie tour de clé au
-lO-boLnet d'arrêt placé dans la cave, M. J. cher-
cha en vain) à boucher _a< voie dfeau en bour-
pp.1l le tiuyau die chiffons. > 

^i II éteit monté sur une échelle ïWai. faire àe
firiaevail. Aveuglé par l'eau qui sortait avec
torce, M. J. fit une chute dja doux mètres
Ung l'angle dje gon fpxiyfleau.

: PeWj anfi 'm eSSig à56no*â e&| SrtSnÇjS, af-
faibli pan le choc, il put encore sa traîner
-Seyant la maison et appeler du eecouis; les
Voijsins ^'eo-lpjressèrent et firent die leUn taiieux
pour, arrêter le sang en attendlant llarrivéa
max médecin1, qui lui fit ta! p^Setajent. Puis,
la blepiaé fut transporté par rambulanicia die
Netulahâtlefl. à l'Hôpital ̂ e la ville. On ne peut se
ptranoncer encore pjar ^gravité die la blessure,
qui éfait affrieu&e. [
Foire de Fontaines,

La foirie de Fontaînleg % eu HeS htet, ïunidî,
|pia_r le vilain temps que l'on sait. Oti y a
compté 157 pièces dé bétail soit : 74 bœufe,
62 vacheë, SO géniflsee efi ufc taureaiU, Lies
mtalrchandis éfaient nombreux, il s'est conclu
beaucoup de marchés. Les prix sont toujours
élevés ; une paire de bœufs s'est vendue pour
la joli© Botatmie de 1400 francs. Les vachlefl
laitières étaient très recherchées.

Lies porcs, aiu nombre d'une _»_xaWflaj_hey
S© Vendaient égalemlent à de gros prix, —
disons ajênne. qu'ils restent presque hors de
prix.
Vente de vins.

L'Hôpiita] PoUrfalès à Neuchâtel â vèhdfa
fei-idli aux enchères p|ub_iques à des prix Va-
ifejnt }d!a)45|̂  

60 Icent-mea le Utre, 45,000 litre}*
Aie yjp Wna 1906 de ti»* vignoble d'Aneft j

£a QKa ûX 'êe '&onêè
I>e concert de la «Société oborale

mixte».
Un auditou.? du oo&fert d'Heff ëeît ($oiUj|

écrit : ' ¦ ' j , . , i i i i. I » :
No.us avoiiiï a^sasté avec pteâ6_x< et uW reeû

intérêt à l'audition de «Paradis et Péri », le
grand oratorio de Schumjanh, donné hier au
Temple par la «Société çhoraje mixte ». Une
œuvra dia cette envergure et d\me telle
beauté est toujours Un régal artistique Ble pre-
mier ordre, mais demande, exige plutôt, up
très bel ensemble, parfait si possible.

Nous avons adknlirô et apprécié unie fois 3é
iplus l'orchestra de Berne ; du commencement
à la fin il a été Vaillant et a fimiemient inter-
prêté sa partie, tantôt seul ou eu accomlpa-
gnant les solistes et les chœturis ; c'est tou-
jours avec un vif plaisir que nous entendons
cette phalange d'excellents miusici-(t_s.:

Mlle Quartier-la-Tento — Péri — nous a
énormément plu- ainsi qu'à tout l'auditoire -,
nous croyons pouvoir le dire sains exagérer ;
Sa voix est superbe, les tons hauts très purs
et ttès frais, 1© ïnlâdium excellent ; MUe Quar-
tier-la-Tente chante avec âme et science ;
par moment elle est môme superbe d'expres-
sion ; nous l'avotals très admirée dans plusieurs
numéros, surtout dans la finale où Mlle Quar-
tier-la-Tente a donpié le contre ut sans ef-
fort apparent. Nous' admirons em elle une
cantatrice de grand avehàr.

Mlle Lisa Burgmeier, d'Aarau, plossède une
Voix d'alto reW_vrquable d'envergure ; les sons,
sonores et souples, sortent aa&a aucun effort.
Mlle Burgmeier a chanté sa partie avec
grande distinction; on a rarement l'occasion
d'entendre une si belle et é puissante voix
d'alto. 'Nous regrettions qu§ la' Société chorale
fcoàxte n'ait pas eu lai main très heureuse dans
le choix du -ténor ut de la basse, car ces deux
parties, surtout le ténor, avaient des solis très
imjp crtants. Impossible de net pa^ dire que
«l'était plutôt médiocre.

Un bon point) à M. Girkrd| pouT so'n aolo da
ténor bien interprété, ainsi qu'à Mlle Du-
bois quj i a très ioliïment thaptô son solo de i_\.
prano. ' i •' ;

Les chceuTis sont ett gchéral bieh ; rense.ffli-
ble est bon et la pureté harmlcunique de même,
mais parfois un peu plus de brio et d'élan:
n'auraient pas gêné. Nous avons surtout admi-
ré le chœur composé d'ans le style fugué ;
celui des houris pour voix de femmes a été
ravissant et parfaitemétot reindu. Nous aurions
voulu, cependant, entendre le chœur fîna»!
enlevé d'une façon plus magistrale.

Adressons maintenant à M. Grundig, direici-
teUr de la Société chorale1, toutes nos féli-
citations pour la mlanière distinguée avec la-
quelle il a miené à bonne fin cette grande
œuvre et disons encore à tous, Uos pincé:-
reS cojn 'P'lî ents. > < ' ' i [ i i

Un admirateur de la belle musique.

êm l'Af-Miee télâsraphlque aiiu_M
19 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
Beau. Température normale.

Le meurtre de l'ermite
de la Madeleine

TAVEIi = Ce ffij atin , à 10 heures, ont
cJommeneé devant la Cour dïissises du dis-
trict de la Singins lete débats de l'affaire de
reimite de Granfey Jean-Jo-îeph Neuhaus, de
Tavel, âgé de 73 ans, trouvé assassiné le 30
décembre dernier, dans son ermitage de la
Madeleine. Le mieurtre a eu le vol pour mo-
bile. Le condatmitté', Pierre Hartmann, âgé de
34 ans, comparaît devant la Cour sous l'in-
culpation d'être l'auteur de ce crimie. Hart-
mann reconnaît avoir subi déjà sept condam-
nations pour vol, ivrognerie et scandale, mais
il nie être l'auteur du meurtre de Granfey.
D est assisté par M« Auderseit. avocat à Fri-
bourg. Les débats dureront deux jours, 70 té-
saojns aya&tt été cités.

Cadavre dans une fontaine
ZURICH. — On a découvert dains le b&iasî-ï

d'une fontaine de Friesenberg, le cadavre
d*un doimleelâque de' campagne qui porte des
blessure» à la tête; Deux de aes camarades
cat été arrêtés.

Tué par un bœuf
' IZUEICH. *-, Un BjcCidlent toortel srest pttSt5U
-Mt hier à toi gare de[ Zurich. Un domestique
Ùe ferme venait de prendre livraison d'un
boïuf qu'il .s'apprêtait à coi_i»_lluira à l'abattoir,
lorsque ranimai, devenu subitetmjent furieux,
Se jeta sur pon <»ndluoteur eti le renversa sur
la sol. H s'acharna sur le) corps avec tant d!e
furie que le malheureux fut relevé dans un
état desespféré et qu'il expirait pendant son
•taajnkport à l'hôpital. ' i i

Quant aU bœuf, qui &Vai6 pria sa' cOurse à
iB-lavera le|a lîuie^ die la ville, semant l'effroi
Bur son pesage, dles passante se' mirent à sa
ipputtSuite et réussirent, avect beaucoup dla
peine à s'eto-Jparer. de lui «S à le conduire
h, Vaibalitojr. i*_ , ' |t _ t __ i i r  i .t i . .  ÙAM u. i . . i . ..

iVép iof ies

i iiONDRBS. H- Pair! Un' éplafe brlouiltorfll e* «S
gàtos temp^ le .pjajCfujabot «Suevia», allant tïe
SiBn,eyi à Ltmdrep, a touché sur déjà rédifa,:
à la ploinfje pusdtouest d'Angleterre. ' j . i .<.

Sur huit Cents passagers et cent soixlaiife jBif"
telote, cent soixante 'et quelques peisomnes on*
pu gagner la terre^ gtâce à ti^fe e#P,<>tè
jd [e* sauvetage, i' t .. î i : : '* . . i•• ! . •

fOn' espère SSluVér le fé t̂e diesi piaiste-ig'erë e|
(dfeja matelote, quoi que le navire, occupe Une
portion tellement tdangereu__.e qu'on craigne de
la voir .disparaître dans les flots d'un instant
à l'autre. A la dernière heure on apprend
qU(8 toug Iep pja^sagers lout été sauvés, i _\

AJACCIO. ~ Petf apirèS k eolliaiori 'étâf â
le contre-torpilleur «'Elpée» et Je torpilleur
« 263 », qui a Coûté la vie & deux penson-ftes,-
un Secoâd accident s'est produit à bord du;
torpilleur « 289 », qui se rendait â Ajacciov

Un retour de iflamim'ei. dans là. machinerie!
a brûlé trois homme?, dont deux grirève-meDitk

Le torpilleur fit des signaux de détress-l
qUi furent aperçus d'un sémaphore ©6 pur lei
capitaine d'un courrier veinant de Toulon. Ce!
dernier prit les blessés à son .bord et les raj.
Mena à Ajaccio, où ils furent trai!_»porté«%
Sur de» civières, à l'hôp^l aiSitaj  ̂ .;

LONDRES. — Le vaifeuf « Zébôra », ffeabi-î
de Sierra-LeOne, et portant 70 passagers,
pout la plupart soldats, s'est étehouô BUT lea
récifs de Bolt-Head, près del Prawie-Pointk
La lmier était houleuse et a empêché le ca-
not de sauvetage d'approcher. Le navire <e_i|
içpj^idéré coimtme pterdu. ' ¦[ _;_ j  Lj  j .  :

LONDRES. == Le vapeïïïi « Sivaffs, VeSlaM
du HâvTe, s'est échoué sur la côte de Suaeex,
hier matin. Il a pu être renfloué à matré-e
haute. ' ! ¦ % ' . • . i '

Le Lloyd aiùi'oirioi la perte du vagteto anglais
« Mende-r » jsur le? côtes d'Australie.

LONDRES. — Un vaifeùï" italien.' aHainitl S
Constantinople, s'e t̂ échoué daps lep Iteàtî-i
danelles. . ¦ l . , ,

Un vapeur est pai-ti à gbln' j ibiiiotfEB-. Lil p8i-
sîtion du navire échoué est de.* p. ue dai)ge>
reu&es. 

 ̂
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Les sinistres maritimes de lundi

%i7aits éivers
L'origine du «quinquet»»

M. Quinquet était, vàf a 1785, nS àpoS-î.
caire de renoto tenant boutique rue du « Mai*-
ché-aux-Poirées », proche les Halles, à Pai-
rie. Il avait inventé, entre" autresj cette plaB*.
cée des pilules de « Crème de tairt_re dissoltf-
ble » qui lutta de vogue avec les mSracles du'
baquet de MeGin__:r... Il ^êvait d'inventer auf-
tre chose. Or, il reUcontra un beau jour che*
le fameux Réveillon, du faubourg Saint-AfliV
thoine, un mjédecin genevois, Ami Argandi:
qui lui parla, avec cette ^rdeur imlpinideiit--.
qu'ont tous les inventeurs, d'un système d'êi-
clairage, au taoyen d'un réservoir d'huile esom;-
muniquant avec deux tubes cylindriques, ajnsf-
tés l'un dans l'autre pour permettre à Taif
libre, circulant en double courant, de crée-.!
une naippe die lumière cylindrique eUe-tmî .
aue. ': i - i  » • . f ¦ i t ¦

Quinquet aVait de lai ELfimoirel. et de l'a-
dresse. Quelques jours plus tard, la laimpie!
«à courant d'air Quinquet» était ipventéeù

Quant au taiédec-in ge&evoîs, son nom nugmie
fut oublié. N'était-ce pas l'occ,a^_|OU <fe le» i$h
mettre en lumiière. i • t

Apres la Rougeole
la toux fatigante est vite guérie, les forces du malade sont tecon-
stitutées d'une manière étonnante et tout danger est prévenu par

èÊ Lf EBi\s!sio-îi Scott
Br^T i " Le Pêcheur et le poisson " sur le flacon vous garantît
iviA la seule émulsion qui soit préparée avec les ingrédients
i_}t___^ les meilleurs, les plus énergiques et les plus coûteu.:* par
£<S toaionr. le procédé Scott perfectionné.r__-_ml_it>n area l
O-tte marque -la

«i tSUiM""̂ ! Prix : 2fr. 50 et 5fr., chez tous les pharmaciens.

Echantillon gratis contre 0.50 cent, en timbres-poste adressés » MM. SCOTT &
BOWNE, Ltd., Chiasso (Tessin).

1( contre le coryza W
JM\ (rhume de cerveau ) IU__

Le» communiqués ne proviennent pat d» la Ridactitm fui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils ne sent pas
acceptée tans une annonce correspondante.

Représentation de l'a Ancienne »•
I_a représentation de l'« Ancienne» SfffS

clecî de particulièrement exceptionnel qu'on
y verra et entenidira de toUK ce qui pieut char-
mer lee yeux, lep oreilleg et l'esptrit. Si noua
parcourons», en effet, son magnifique pco-
gjra-mmie qui ne comporte pas moins die onze
numéros^ noua y reant-xquons d'ans la gymnas-
tique proprement dite : des prélimlinaire» aveo
cannes, par 16 adultes; des productions indivi-
duelles au reck; un travail aux ann<_a|ux en
Section; enfin, des exercices avec massues.
Puis un «Ballet deta jockeys», dansé jar 12
pupilles, et le « Ballet des bergerp et bergè-
res », qui figurera dians la saynète « Sur l'Alpe».
Enfin ds iong.lag_e, p^r MM.' Ei !. . §t G. Da

Oa$_ lél édSS&m m B^aS-&f*, ëfî ŝ êime
femïti (pie «la l'histoire, dep «Scènes de l'his-
toire suisise ¦», alternant avec bles ploses plast-
<fiquei_t dkipte- l'antique; des morceaux de. l'or-»
càetettre F « Etepérance », des variétés musica-
TffB par MM. Hertig et Maires pfeieuris chants
paliriotiqU'ea sliiSsses et un phœiïr dfeppemble,
«haintéçi àm «Sm l'Alpje». ' ; ; . 1
- •fVAiW 'fiinir, djefujt p^èoe^ bieïï amtfgiaWieSï :
«Positie re&tStUte », une comédie en un acte,
idrôMqUe, et «Sur l'Alpe », de M. A. Mafr
ÉHafel, cette déBopiSlante saynète gymnastique
ttfo Wf c qtià obftent faîn vif ^c^ilyB 'tTïais anB.

•Un p|rograp-Siîa offrant une telle variété de
fWdfalctionA et le prix des places étant fort
nÊEtin-le, F « Ancienne» peut s'ottendlre à de-
voir refu&er du monde dlmtanche, l'après-midi
ed le soir. Hâtons-nou^ donc de retenir des
bjj fteit̂  $ f t à r i f a  Icjhez M. Yeuye !
Cours da comptabilité.

Nous attirons Pattentioa des négociants,
employés et apprentis de commerce (dames et
messieurs) à 1 annonce paraissant en 2me page
de ce numéro, concernant le second cours de
comptabilité double et américaine, donné par
un comptable expérimenté, qui commencera
le 1" avril prochain , au Collège primaire
(salle n° 15).
Prière de renseigner,
. "Un Irèfe bieau1 chien de chassé à éié râffisnô
bel mlaitàn à son mlaîtile, M. Oostet, photogra.-
ï)ij»e, avec Une grave blessure. M. Costet serait
reconnaissant qu'on veuille bien le renseigner
giir les causes die cet accident,, à supposer que
quelque pteflaonne en ait été témoin, :

Cote de l'argent fln fr. tVï- % m*.
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