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I»a Vie à Fans
Paris, 18 Mars.

Une débâcle à la Bourse de Paris. — Le Rio Tinto
/ait faire la culbute aux spéculateurs mal avisés.
•— La clientèle des joue urs intermédiaires relavée.
— Les valeurs spéculatives. — Recrudescence
d'audace des anarchistes dangereux. — L'assassin
de Montmartre. — Edmond Biré et Victor Hugo.

' La semaine dernière fut . remplie de faits
remuants et émouvants. Il en est un dont on
a peu parlé, c'est lai déroute de la spécula-
Itiom à la Bourse de Paria. Notre miarché fi-
nancier est très déprimé. Et cette circous-
itauoe n'est pas, chose remarquable, impu-
table à un événement politique .ou économi-
que. Les propositions lrancais.es en vue d'im-
poser les revenus n'y sont pour rien. La folie
idu je» en eut seule la cause.
' Je rappelle que dans Ira Bourses il est des
.valeurs sur lesquelles la spéculation tra-
vaille plus que sur d'autres. Ce sont les ti-
itres qui par nature subissent, comme le toer-
icure, un ©flot tantôt de pression, tantôt de
(dépression. Le spéculateur aima que ces va-
leurs montent et baissent, parce que son
adresse est de profiter des écarts pour faire
des bénéfices. <_ .1 . i i . r \ >
' Aux Etats-Unis les valeu'Fs spéculatives par
lexoelleuce eont les actions de chemins de
fer- Dans ce paya on ne les voit pas stables
comme en Europe. A Paris nous avons comme
iVaJeuTls spaculaitives les actions de mines,
ipiarBeuUèreimbnt le Rio Tinto, qui est une
exploitsitLon de cuivre. Depuis quelques mois,
le Rio Tinto avait >au une marche constante
ieU hausse, pendant laquelle les capitalistes
habiles araient su tirer à temps leur épingle
du jeu. Après avoir acheté et vendu plusieurs
f t m, ils s'arrêteront. Mais leur bonheur avait
suscité de notahreux imitateurs venus des
quatro ooins de la France et mjême des. pays
voisins; et, taibinS bien renseignés sur la du-
rée "probable de cette hausse, ils continuè-
rent le systètaje.

H dovait arriver un Biiotaenfc — qui se pro-
duit touj ours, l'histoire boursière en est plein
d'exemples — où la hausse du Rio Tinto s'ar-
tféterait bruequeimlent, remplacée aussitôt par
Un recul formidable. Ce moment est venu l'au-
itjrp ïonri, à la (suite d'une débâcle à lai Bourse
de New-Toric. Le Rio Tinto baissa d'envireni
cinq cents francs. Le malheur est que de
nomtelux spéciifeteurs n'ayant pas vendu
avant la 'chute Ise feont trouvés à devoir payer
d©1 leur , poche des différences énormes,
récai"b étant miiintenont contre eux. Et il se
fait SUT la place de Paris un gros nettoyage
de deux qui se1 déclarent insolvables; on li-
quide leur colmjpte et on les chasse de la
BoutTSef. n n'est pas dans les usages du rnar-
chlô' financier de faire ouvrir une faillite;
on Se borne à établir le compte du joueur
éb, quand le passif est plus élevé que l'actif,
à l'expulser. . , , i . , -. i

Parmi les expulsés il en est qui Ue sont pas
d** capitalistes proprement dits, mais des
Metoédiaires: ils opèrent pour une clien-

tèle oom'pûséo de gens qui fie peuvent aller! à
la Bourse ou qui, n'ayant pas assez de capi-
taux, ne sauraient y faire figure. Or la ruitte
d© l'inteTtaédiù'-e fait perdre totalement les
mises de la clientèle.

La Bourse sera sans affaires spéculatives
pendant un certain temps, puis les joueurs
qui ont montré des reins solides, augmentés
des gens qui, n'ayant jamais spéculé encore,
vêlaient à lelur tour .tenter la fortune, recoml-
mienceront à « travailler » et à préparer de
nouvelles folies. !

Au surplus, à tete mlouvetaoUt d'e bascule de
certains titres est lié le lanceraient de nou-
velles entreprises dont fea actions rempla-
ceraient celles qui font fusée. Ce qu'oui intro-
duit de titres nouveaux sur le marché est
prodigieux, et il faut que l'acheteur ait un
flair bien extraordinaire pour distinguer les
titres véreux ej t ceux qui ne le sont pas. La
Bourse est plus que jamais semée d'embûches
de toutes sortes où chavirent les gens pon
expérimientés. ' , _¦ ' ._ , ; , ,
, Sortons de là finanoï.- ' ' r ; '

1/homme qui a (tué à Montmartre uni garçotil
d'hôtel et un sergent de ville à la suifla
d'une querelle avec une fille, dans des cir-
constances qUe l'« Impartial» a racontées,
est un anarchiste, en révolte! ouverte contre
la société bourgeoise, c'est-à-dire contre la
destinée coupable de n'avoir pas fait de lui
un bourgeois. On sait qu'il s'appelle1 Joliboàsu

Cela nous promet queSques audiences iritt-
toireiS à la cour d'assiiSs. If est vraisemibla-
ble qu'il renouvellera devant le jury les
déclarations de principe dont tels de ses
congénères nous ont fait l'étalage en semj-
¦blahle situation.

H est certain que ftteptajjs qUelqUe temps
les partisans de la propagande par le fait,
je veux dire les anarchistes préconisanit les
moyens violents, montrant à Palrjg dea audaces
nouvelles, en exprimant lout haut et publique-
ment leurs théories. La non réussite de l'en-
quête sur la tentative d'assassinat du roi
d'Espagne en balade chez nous leur a re-
donné une assurance extraordinaire. On s'en
plaint partout, même dans les milieux so-
cialistes.

Voulez-vous conquérir la notoriété, même
passagère ? Faites comime. M. Ed. 'JBiré, qui
vient de mourir fort âgé. Biré était un cri-
tiqu e littéraire attaché à la « Gazette de
Franco », organe de l'extrême droite. Son
travai l n'était pas brillant. Pour sortir de
la médiocrité, il s'avisa, d'étudier l'œuvre
et la vie de Victor Hugo sous leurs aspects
les moins bons ;il fit, comme on eut, travail
d'échenillage. Il nous présenta un Hugo asaei
différent , assez nouveau, plein de défauts,
et cela fit scandale. Son 'livre fut lu, discuté.
Biré arriva à la notoriété.

Mais le 'temps a fait justice dé ce système
de dénigrement. On a vite oublié les travers,
les défauts, les erreurs du grand poète pour
n'admirer plus que son gétnie. Biré et son livre
d'occasion sont rentrés dans le troisième
dessous. ' ; 

'
M. Jules Lomiaitr'e1 a procédé à peu près fle

même à l'égard de Jean-Jacques Rousseau ;
niais il y a employé une main plus légère!,
mais non moins1 perfide. Et il n'a pas l'excuse
de Biré : il avait déjà la notoriété. Du reste,
chez l'une coton© chez l'autre, c'est la pas-
sion du imionarchisme et la haine de la démo-
cratie qui les faisaient agir.

C. R.-P.

M. Marceïlin Berthelot, l'illustre gavant,i est
mort lundi après-anjidi à six heures, dans des
circonstances particulièrement dtamj atiques.

Mme Berthelot, sa femlmle, était gravetnient
mailaidie depuis quelque temps. Elle imioU-
rut presque subitement lundfi et on vint an-
noncer la' nouvelle à pion mari qui travaillait
(dans une pièce voisine.

M. Berthelot tomba, foudroyé.
s M à Paris, le 25 ootobre 1827, M. Ber-
thelot fit des études scientifiques et fut l'é-
lève préféré de Pelouze. En 1854, il comi-
mença les découvertes qui devaient l'illup-
trer, par des recherches SUT les alcools, les
corps grap *3t fcjs synthèses chimiques. En-

tré ajii Collège icfe FraUcfe etotamle pirépàr'a-
teur, il fut pJromU profe6ig©Ur en 1865 et
fut Successivement élu tajamibre die l'Acadé-
mie die imfédecine, d© lrAcadémie desi science^
e(t secrétaire perpétuel die ce dernier corps.

(En 1865, l'Acafdlamia déjà sciences lui dé-
cerna lun prix pour Ses (travaux relatifs à
la .pTrioâuction artificielle, par voie de syn-
thèse, loTun certain nombre d'espèces chiimj i-
quejg existant dans les êtres humains. C'est
varia cette époque qu'il coniimlença ses tra-
vaux sur la jthermochiimie. En 1876, il s'en-
gagea dans Uni nouvel ordre d'études rela-
tives à la forrnation des principes immédiate
par les êtres vivante et Spécialement par
les .végétaux. ' ,

(En 1878, il dlecrOUVrit l'acidef plerlsuîfuriqtie;
la. mêimla année, il fut nomimié président de
lia commiisslon dtep substances explosibles. En
1881 le Sénat le choisit commie sénateur
inamovible; il prit place au) groupe die l'Union
républicaine. Le 14 décembre 1886, il entra
dans la ministère Goblet aveo le portefeuille
die l'instruction publique et des Bea|ux-Arts,
qu'il conservai jusqu'au 18 mai 1887; puis il
fut ministre des affaires étrangères dans le
cabinet Bourgeois (1er novembre 1897 —•
28 mars 1898). ,

iBerthélot a ©Ul tousl lefel honneUrs'et tou-
tes les charges qu'un savant peut souhai-
ter. E. était populaire au meilleur sens dtui
mot ©t la France était fière d© ses travaux,
dont d'autres pays, en en tirant des appb'ca-
miong rppaSqiiési profitèrent dfailleurs plus
qu'elle.

On se souvient de <la polémique retenti's-
j sante à laquelle il prit partj sor la fin die
sa vie, quand! Brunetière, dans la «Revue
files Deux-Mondes», crut devoir marquer la
Milita Id© la science. ' \ ;

M. Berthelot s'émut Quoi! OU osait at-
taquer c© qui lui semblait posséder le plus
saoré dtes caractères aux yeux des hommles
d'aujourd'hui, on voulait détrôner la science
Aie l'autel où l'ont placée tant d'efforts gi-
gantesques, où la maintiennent les décou-
vertes de chaque jour, les miracles qu'elle
accomplit? La science devenait ennemlie de
l'idéal et du bonheur humain par la boUche
dfhomjmles qui jouissent trapquillenHent de ses
bienfaits?

(Quel bel article indigné parut dans la
« Revue H© Paris», en réponse à M. Brune-
tière! On sentait que le savant défendait
ce qu'il avait de plus cher et de plus respecta-
ble aU monde, avec sa patrie révérée. Il
Semblait à lire cette prose nerveuse, claire
et d'une belle ordonnanoe que Berthelot eût
écrit tout cela après avoir convié, dans son
laboratoire du Collège de Franc©,) à Une sorte
de consulta tion suprême, tous les philosophes
célèbres, les mathématiciens et les géoiroJè-
tres, les chimistes et les imlad'ecins illustres :
•Voltaire et Diderot, d'Alembert et Lavoisier,
Darwin et Renan, bien d^antres». encore...

La science triompha. Son défenseur eut
Ha joie, après avoir si noblement renvoyé à
leurs cénacles les néo-obscurantistes, de se
voir appeler par l'Académie française! à reml-
pilacer dlans son sein son vieil ami Bertrand,
le mathématicien.

M. Berthelot laisse plusieurs enfante, dont
l'un fut député de Paris et dirige aujourd'hui
le Métropolitain.

La mort de Berthelot
La grève des chocolatiers d'Orbe

En date du 17 mars, oK ttalnStaettait d'Orbe1
les renseigne(m!e<nts suivants à la «Revue»:

Ce Matin, 50 à 80 ouvriers travaillent. 300
à 400 continuent la grève.

.Voici quelles sont leurs réclamations :
1» Reprise en. service d'un ouvrier congé-

dié ensuite de batterie avec uU chef d'a>
telier en dehors de la fabrique.

2« Renvoi de la fabrique de deux chefs
d'ateliers dont les ouvriers se plaignent.

3» Régularisation du travail. En réalité,
la plus grande incertitude règne dans la
stabilité du travail. Ainsi, on occupe les ou-
vriers tantôt 8, 9, 10, 11 ot 13 heures, sui-
vant les exigences de la fourniture d© mar-
chandise.

Bon nombre d'ouvriers et d'ouvrières, sur-
tout lorsqu'on les réduit à 8 heures de tra-
vail, ne 'gagnent plus suffisamment pour vivre.

Pat contre, dans la période de presse, à
chaque fin d'animée, on travaille de nuit.

Naturellement, les ouvriers n'y sont paa
forcés par l'employeur. Mais bon nombre
sont obligés de profiter du travail de touit
pour se récupérer dé la perte de temps
éprouvée aux petites journées de 8 heures*

'Ces variations ont un ) grande répercussion
sur la paie, attendu que l'ouvrier est sa-
larié à l'heure.

4» LeS ouvriers réclamant une augmenta-
tion d© 'salaire de 50 % pour le travail de nuit
jusqu'à 10 heures du soir ot de 100 % pouf
celui dès 10 heures du soSr.

5° Ils demandent l'assurance d'une jour-
née minimum de 10 heures.

6o Un minimumr de 40' centimes l'heur© du
travail des homlmets à leur entré© à la fabri-
que, et de 35 centimes pour les ouvrières.

Aujourd'hui, ils reçoivent à leur entrée:
les hommes 28 centimes, les femmes 14 oU
15 centimles. , ,

A raison de huit heures par jbu T quaU'd
cette norm© est employée, on se rend compte
de la piteuse quinzaine qu'un homme retire
à 2 fr. 25 par jour et une femlmel à 1 fr. 20.

7o Augmentation annuplle du minimum pré-
vu au chiffre 6, à raison de 2 centimes par
heurs jusqu'au Imaximum de 65 centimes pour
les hommes ot 50 centimes pour les femmesw

8o Suppression du travail en tâche ou meil-
leure rétribution d© celui-ci , qui, paraîtiL
est réglementé arbitrairement a,u bénéfice
de la Société.

Une personne qualifiée de la localité a
été chargée par les ouvriers d'intercéder
amiablemont auprès d© l'adiministration. Celle-
ci n'a vrqjulu cédler suri aucun point.

Les ouvriers Se plaignent aussi du ren-
voi du précédent directeur, qu\ S'est attiré lef;
foudres de la haute surveillance à cause de
Son inclination pour les ouvrieiis.

A mon avis, ceux-ci ont tort d'exiger le
renvoi d'e deux surveillants et la réintégra-
tion de l'employé congédié. Mais On peint
Se demander si leurs réclamjations ne sont
pais fondées pour les autres pointe cités plus
haut, et si une société'! qui distribue du 20 °/o
à Ses actionnaires, ne s'honorerait pias en
payant convenablement sion personnel et en
le traitant mieux. Ce n'est plus le temps
où M. Peter était grand patron. Les ouvriers
étaient beaucoup mieux traités. Actur .llemlent
on assiste à l'action d'un groupe de finan-
ciers qui ne songe qu'à retirer le maximUirn
die rendement au bénéfice du ' dividende.

Jusqu a présent 1 ordre n'a pas ete troublé
par les grévistes. Les autorités ont eu la
bonne inspiration d© ne pas prendre pré-
maturémiai t des oniosures militaires ou de po-
lice apparentes. Celles-ci ne deviendraient^ né-
cessaires que du montent où des actes de vito-
lenc© se produiraient ou si la liberté du tra-
vail était menacée.

ALLEMAGNE
Les drames de le» mine.

LUndli ont eU lieu les| funérailles imposants
dies 60 personnes qui ont) péri dans l'accident
telle Petite-Rosselle. L'évêque Bentzler a par-
ticipé aux obsèques, auxquelles assistaient plu-
Sieurs milliers de personnes.

On se rappelle que la rupture dles câblep
d'une cage au puits Rodolphe, dans les mines
royales de Luisenthal, a causé la mort de
22 mineurs. On a eu beaucoup de mal à re^
trouver au tond du ipUits les corp|s de ces mal-
heureux»

La cage, complète'm|ent disloquée, s'est en-
foncée dans la boue du fond , et l'on n'a pta
jusqu'à présent qu'en retirer dleS fragmente.
La carcasse enfouie dans la terre humide,
contient encore trois cadavres. Les dix-neuf
autres ont été, morceau par mlorceau, roUlég
dans du son et montés! au joUrt

Ne pouvant identifier tous cesi débris épaiia,
loto* a (dû se résigner à entasser pêle-mêle bras,
jambes, têtes, eto.

f S Œ ouvelles étrangères

K PRIX DES ANNONCES
PU 10 cent, Il ll(ni

. Pour lea annonces
d'une certaine important»!

|%| on traite à forfait.
Jr Mi mlnlmom d'an» annonce
* 75 oantlmtl.

PRIX D'ABONNEMENT
Franc» pour I» 8uissa

On an fr. 10.—
Six mois > 5.—
'isis mois. . . .  ¦ 2.50

Pour
l'Straager le port «n an».

— JEUDI 21 MARS 1907 —

Sociétés de mnsique
Fanfare de la CrolK-Bleuo. — Répétition générale

à 8 heures du soir , au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 >/» heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à S heures et

demie au local.
Sociétés de chant

Damen-Chor. — Gesangstunde , Donnerstag A.bend8
8l/j Uhr , im Collège Industriel.

(Mânnerohor Harmonie. — Gesangstunde Donnerstag
9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Ancienne Beotlon. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/_, du soir.

Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 8 '/» heures, au local.
Union chrétienne de Jeunes Gens — (Beau-Site) .—

A 8»/4 heures: Soirée de catéchumènes. Causerie
de M. Béguin.

La Chaux-de-Fonds
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LE TRÉSOR
DE

FAR

HENRI CONSCIENCE

T — Par reconïïaissMce, par devoir, contî-
oua-t-il. Dieu nue punirai t si j'étais assez
faible pour offrir à m&djmoiseUe Eimma, une
yie de tristesse...

— Mais non, Victor1, ne' pensez pas à' cela!,
^écriai-je. Emma s'estimera heureuse de par-
tager vos joies rat vos souffrances. D'ailleurs,
ne puis-je pas là pour vous assister ? Je (vous
associerai à mion commerce : vous habiterez
chez moi; nous (ne formerons qu'une seule et
heureuse famille. Abandonnez donc foute
crainte à ce sujet, et dites-moi que vous
acceptez avec joie la miain de ma fille. Je
ne veux pas laisser aux gens de yisseghemi
le temps de jaser là-dessus. Dans six semai-
nes la nioce. C'est décidé, vous devenez imjos
fils. Là-dessus, doimez-mfci la main.
j II retira la sienne.
: — Qu'est ce que celai signifie ? mfécriai-je
avec un mouvement de colère.

— Permettez-moi de vous expliquer les
raisons de ma réserve, répondit-il. Je sens
l'impérieux besoin de me justifier à vos yeux:
Car partir d'ici et savoir' quo vous me croyez
coupable d'ingratitude, cela eniipjoisonp.erait
ma vie pour toujours,.*

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas de traité avec MM.  Callmann-Livy, éditeurs,
i Paris.

\ -- Eh bien, parlez1, j'écoute !
— Vous vous souvenez sans douté, tmJon!-

sieur, qu'au dîner où vous aviez eu la bonté
de m'inviter, je me suis montré peu poli et
fort maussade. Rappelez-vous aussi de ma
vaine résistance lorsqu'on me contraignait de
danser avec mademoiselle Emma et les demoi-
selles Sauvai au bai der la Saint-Sébastien!.
Je Imje suis anémie esquivé sans leur dire adieu,
comme un mal appris. Je vous ai déclaré
alors, en réponse à vos questions, qu'une
raison secrète ImTimposait le devoir d'éviter
toutes les jeunes filles, du moins celles dont
les mérites pourraient faire naître un danger
que je devais fuir à tout prix. C'est pour
cela, monsieur, quel pendant un an j'ai évité
toutes les occasions ,de rencontrer made-
moiselle Emma., et que, lorsque le hasard!
mia mettait en sa présence, je m'efforçais de
lui inspirer de l'aversion et du mépris pour,
moi par ma ttn|a.uia-3aideri3 et ma feinte, imbé-
cillité. J'avais peur! le cœur m'a battait cha-
que fois que miles yeux rencontraient ceux
de mademoiselle Emma. Ah! monsieur, ne
unaccusez pas de faiblesse ou, d'égarement.
Qui peut voir •mademoiselle votire fille sans
rendre honiimage aui charme, yrélsistiblej
qu'elle a en elle ? ; •

—r Vous accuser', Victor ? Au' contraire,
mion! ami, vous me réjouissez ! m'écriai-jel
Ah ! ah ! c'est seulelmient en apparence que)
vous étiez insensible. Vous aimiez "Emma,
n'est-ce pas ? Avouez-le franchement.

— Aimler m'est défendu1 pour toujours ",
reprit-il. Ce n'est pas pour mloi que je crai-
gnais, car le secret qui pèse sur mloi est d'une
nature telle, qu'il me donnerait la force de
cacher mion émotion et de la maîtriser com>
plètemient. Ce que je redoutais, c'est qu'il
pût se formier dans le cœur de mademoiselle
Emma- un penchant fatal, dangereux pour
mloi, mais mille fois plus dangereux encore
pour elle et pour vous, mon bienfaiteur...
Hélas ! mon presEentemenib ne m'avait paa
trompé. Dans les efforts qu'elle a faits au-
près de moi avec aa grand'mère, pour obtenir
mon interyginition en faveur de Jean BoksfcaJ,

mademoisellei Emlmâ a! laissé' échapper des
paroles qui pouvaient être insignifiantes pour
d'autres, mais qui me révélèrent à moi que
mon devoir était de m'éloigner sans" retard.
Ce soir même je quitte votre service, mon-
sieur. Mes livres sont en ordre; il n'y man-
que pas une lettre. En tous cas, si vous aviez
quelque chose à me demander à ce suj et,
veuillez écrire un miot à mes parente1, ils
vous feront parvenir ma repense... Croyez,
monsieur, que je n'oublierai jamais votre bon-
té et votre générosité. Ah! que j'eusse été
heureux de pouvoir rester, avec vous ! Mais,
hélas ! Dieu en a disposé autrement... C'est
le cœur brisé (que je vous dis un éternel adieu.

Des larmes jaillirent de ses yeux.
Ma tête se troublait : jel ne savais que pen-

ser. Victor aimait Emma, il n'y avait pas
à en douter. Je lui offrais la main de ma
fille, ses vœux les plus chers pouvaient se
réaliser, et il n'acceptait pas. * :

— Mais, Victor, repriPrje après un finement
de réflexion , malgré tous mes efforts, je ne
parviens pas à vous comprendre. Je veux
vous donner Emma pour fiancée, vous pren-
dre pour fils, pourquoi repoussez-vous ce
bonheur ?... Vous' mfeffrayez.' Y a-t-il donc
entre vous et taija fille un obstacle insurmon-
table ?

— Mon Secret, rien que mion secret, mur-
fiiura-t-il. '

— Votre Secret ? Eh bien, confiez-le moi,
pour que je juge si votre refus a le moindre
fondement. ; ;

— Je ne lé puis, mfonsieuf. Cette ootifi-
ience vous attristerait .inutilomvnjt et me fe-
rait inutilement rougir.

—• Vous rougiriez !... Comment dois-j e le
comprendre. Si votre gratitude pour moi est
réelle, vous parlerez dall eraient; je l'exige!

¦— Ah ! monsieur, soupira-t-il, il m'est im-
possible, tout à fait impossible dé vous obéir.
Si je  le faisais, au 'premier mot vous me
renverriez et vous m'e diriez : allez, él :
gnez-vous, vous qui portez avec vous la..haïuo
et le mépris.

— La honte ! le toép'ria ! Ciel, y a-t-d une
tache sur. le 'nom de votre père ?

— Oh ! hen, biles par ante sont les gens les
plus vertueux du miondé. ! : ,

— Sur votre ncm; alors ? m'écriai je épou-
vanté.
y 11 fit un signé affirma tif.

¦— Ah ! __\ pauvre Emina, ! dis-je le cœur
brisé. Plus de bonheur pour elle; elle mour-
ra de chagrin ! Pourquoi donc, M. StormS,
qui prétendez porter un nomj flétri, vous
êtes-vous introduit dans ma famille ? Pour-
quoi nous accablez-vous d'e tristesse et de
désespoir, nous qui ne vous avons fait que
du bien ? Pourquoi n'êtes-vous poinb parti
dès que vous couriez lé danger d'apporter
le 'malheur sous mon toit ? Il m'etst pénible de
vous accuser, mais reconnaissez du moins que
vous avez oublié votre devoir envers nous,

— J'ai peutétre méconnu mes forces, mon-
sieur, répondit-il tristenn'ent. Quoi qu 'il en
Soit, Ce n'est- pas votante iremieinib que je suis
devenu la cause de votre chagr in, eu je ne
puis, pour réparer le mal autant que pos-
sible, que sacrifier à votre bonheur mi n mo'-
debte moyen d'existence. Quand je serai parti
et que vous ne me verrez plus, mademoiselle
Emma aura, bientôt oublié Tinclinalion
qu'elle a eue pour mloi.

— Avec quelle froideur vous parlez de cet
éternel adieu ! a'écriai-je. avec une. porte
d'indi gnation'. ¦ .' ' .

— De la froideur , monsieur ? Si Je pouvais
en ce moment verser ju squ'à la dernière
goutte do mon Sang pour épargner à made'r
moiselle Emma le chagrin que je lui caïuo
malgré moi, ie mourrais aveo joie... maici
mion sort est inexorable, et toute espérance
est vaine. Dès ce sSir je serai loin d'ici.

J'insistai eh'cbfe pour connaître son secret
La conviction que ma pauvre Emma, mourrait
de douleur mer faisait he'fitior , quoique l'idée
de la marier à Victor, Storms m'effrayât nui-
même maintenant^,

(A suivre.)

FELIX ROOBECK

La Friction calmante
du D" BOUGLÉ

enlève promplement et s û a n e n t :  Lum-
bago, Douleurs. Rhumatismes, Tortico-
lis, Foulures , Névralgies , etc.

Le Flacon, 2 francs. 3634-24
Maux de dents et de tète, Migraines ,

Fièvre, etc., sont calmés rapidement par
les

PILULES ANTI - NÉVRALGIQUES
du D' UOL'GLÉ, sans influence fâcheuse
sur l'estomac — La boite , 2 fr.

Pharmacies Berger , Béguin , la Chaux-
de-Fonds ; Gusler et Tlieiss, le Locle ;
Chapuis, aux Ponts,

Dans les mêmes dépôts , on trouve le
LAXATIF du Dr Uouglé, souverain con-
tre constipation habituelle.

Le Flacon , 1 fr. 75. 

pour cause de santé un petit commerça
d'eaux gazeuses, ayant bon rapport,
dont tout le matériel est à l'état de neuf,
très bas prix, Bonne affaire pour person-
ne active et sérieuse. Adresser les offres
par écrit, sous chiffres A B 4088, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 4688-4

Une importante Fabrique de cadrans
demande un bon 4858-1

rapporteur de secondes.
Place d'avenir et bien rétribuée.
Offres sous chiffres H. 1046 J„  A

Haasensteln et Vogler. St-Imier.

La Société de Consommation

LWjfaL
Cette graisse de ménage par excellence,
remplaceavantageusementle beurre fondu ,
en possède l'arôme , le goût et les mêmes
éléments nutritifs. Elle procure une éco-
nomie de 40 »/0. 2038-7

1 Teinturerie I
¦Lavage chimique!
¦ BATER 4 -M~m~ ¦
H suce, de E" Bayer M
lllll La Chaux-de-Fonds [
1 MQ STQQÎTIQ • Ru* Léopold - Robert 54 WË
i •»WgdMIL& . Rue du CoHège 21.
1 Même établissement à Bâle

|Éj ci-deïant O.-^L. Gr©i;p©l |||
H Mme Schrôll, rne da Collège 5, garde le Jjjj
I I Dépôt pour la Maison de Bâle, comme précé- j  I

I déminent Hl
. i Tous les objets apportés chez Mme Schrôll s'en- WÈÈ

1 voient à Bâle, tandis que le travail des Magasins !
I rne dn Collège 2! et rne Léopold-Eo- S
! bert 54 s'exécute à La Ghaux-de-Fonds.

Magasins de la Maison dans plusieurs villes en Suisse
WSm comme suit : 495S-6 mmÊ

m Magasins & Bâle i
1 Gebergasse 57 Freiestrasse 117 Spalenbera 33 M_M>"mm Greifengasse 20 Allschwilersfrasse 31 Felûergsirasse 18 !|fl
1 Hegentieimerstr. 3 Elsassersîrasse 24 Grellingerstrasse 38 HÉ
g Solothurnerstr. 19 Guterstrasse 244 Kanonengasse 37 §prf
i St. Johannvorstadt 23 Kleinhiiningerstr. 198 Zûrcherstrasse 131

Fabrique et Bureau : Bachlettenstrasie 37-39

Autres Magasins en Suisse i i |
BJ BERNE, Hôtellaube 6. BIENNE, Rue du Canal 10. Ii l

; GENÈVE, Rue des Allemands 27.
mm, Dépôts dans toutes les grandes localités di la Suisse.]

||§l§i|SB lIlil'liriHWMjflgr^^

EiSSàil. lfl H ^ue <?a<Iuet Droz 12
B __j ^«sS? Q V£_W El _f_\ B (immeuble du Sapin), au 2me étage, côté

Sford. — Guisine et service soignés. Prix, 1 fr. 80 par jour. — So recommande.

ENCHERESJDBLIQUES
Vente de Terrains

»
L'Hoirie Perret-Michelin vendra par voie d' enchères publique ^

le lundi 25 mars 19©7, à 2 heures de l'après-midi , à l'Hôtel des
Services judiciaire»», salle du 3me étage , en huit lots distincts,
une partie des terrains des Forges, aux E platures , à l'ouest d>
la nouvelle Usine électrique, soit environ 50,OOO mètres
carrés. 31i(5 â

La superficie des lots varie entre 4000 m' et 12,800 m*.
Ces terrains étant pour la plupart au niveau prévu par le plan d'aména-

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

Pour visi ter l'emplacement , s'adresser à M. G. Perret-Perrin, aux
Eplatures.

Pour consulter le plan de lotissement el prendre connaissance des con-
ditions , s'adresser au notaire René Jacot-Guillarinod, Place de
l'Hôtel-de-Ville 5, chargé de la vente.

Plan au 1/ ,M „ à la disposition des amateurs .

»

mylilique, analeptique
ANTIGLAIREUX

Le meilleur Thé contre Toux , Catarrhe,
Bronchite.— Prix du paquet, '10 c.

PHAEMACÎË~MOinTIER
4, Passage du Centre 4. 426-21*

N

tfVRuï f l l ï ?  MIGRAINE , INFLUENZA ,
Il ï lUiLulij Maux do Tête l / r rf»!
MREMEDE sniiuFRimi n t r U L
Boi(e(10ioiidres)1.50. Ch.Bonaecio, phr",G«nèTaToutes Pharmacies. Exiger le „KEF0L",

1872 14854-4

PAS 
f9SS»Q ttr^Mjm. AfESùSk ff»y*ll ______*SERRES

Grenat et Vermeil
A liquider un stock de 500.000 pierres

moyennes et échappements grenat et ver-
meil , au prix de 10 fr. pour 600 pier-
res, franco contre remboursement. Bon-
nes pierres, pas de rebuts. 1384-2

Fabrique de pierres, CORNAUX.

Ed. MAN80LD
RUE ie l'ENÏERS 18.

DENTIERS _~_m
4172-15 depuis IOO francs.

BANQU E FÉDÉRAL E
(SOCI ÉTÉ ANONÏME ) 2802.

LA CHA UX - DE - FONDS
Cours des Chantres, le 20 Mars 1907.
Non» sommes aujourd'hui , nul larialiona impor-

tâmes, acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
moins «Ismo de commission , de papier bancable »nr.

Eu, t»M»
(Chèque PaH» 100.012'/,

f'in.i iCnnrl et petit» efleU Ion j». S 100.02»/,Util.» . < 2 mait . acceDi. française». 3 100 02V,
(3 moi» j minimum 3Û00 lt. 3 100 02'/,

! 

Chèque 2.Ï.33
Court et petits effet» long». S .15.31
8 moisi acceptât, anglaue» 5 3G. 30V,
3 moi» 1 minimum L. 100 . 5 35 60t/,

i 

Chenue Berlin , Francfort . 123 50
Court et petits effet» long» . „ 1Î3 .60
i mois I acceptai. allemandY.i £ iî3.52i/.
3 mois) minimum III. 3000. ° 193 53>/:

(Chèque Gène», Milan , Turin * 99 371/,
Court et petit» effet» longs . , 99 »7v,
ï moi», 4 chiffre» . . ..  ° 39 97i/|
3 moi» , *> chiffres . . . .  ? 100 10

(Chèque Bruxelles , Amer». ° 89.92i/.
lelflQU là3moi» ,  trait, au.,3000 fr, „, 93.97!/'

* Nonaccbill., mand.,.3et*ch. ,J» «9 Sî> _
•mltti (Chè que et conrt . . ..  °„'*J08 70
ï ,"',"' î i S moi», trait, ace, F1.3000 » m 70
lOtUtd . Non ace,bill., maud., Set iob. * 108 ?0

Chèqne et court . . . .  .°, 1U4. 70
IIIDDI. Petits effets longs . . . . "'¦ 104. 70

(1 i 3 moi», * chiffra» * '• 104.70
leir-Iork chèque . . . .  « 6,21',,
SOISSB • Juiqu'i 4 moi» . . • . — ,—

Billet! de banque français . . . .  _ IOO —
. . allemands . . .  l»3 50
• > tasses. . . . .  1 64¦ • autrichien» . . . 101.68
• » ang lais . . . .  26 81
• • italien» . . . .  ~ 99 85

Mapoliwin d'or _ 100 —
Souverain» ang lail 25.26
Pièce» de 20 mark . . . . .  ~ 24.70

¦ttHj ffÉkl
A. vendre de gré à gré, séparément ou

en bloc, 2 maisons coutiguès avec jardin ,
4 appartements, grandes caves, eau et gaz.
Conviendrait à un commerçant en vins.
S'adresser à Mlle Colin , Les Ormeaux ,
Corcelles (Neuchâtel). 3388-7"

Terrains «Tenta
dans une situation très favorable,

Rue Âlexis-Marie-Piaget
Prix modérés , facilités de paiement. —
S'adresser Etude Auguste Monnier ,
avocat, rue du Parc 25. 3632-7*
ta»mni»m--il, 'rnt l .'m-Br ¦"¦—¦"-** J- li' ———m—-—m——m,

RBPRISS
d'au Important commerce
Bf Demoiselle disposant d' un certain

capital cherche
une associée

dans les mêmes conditions pour reprendre
une affaire assez importante en pleine
prospérité. Chiffres d'affaires et bénéficua
assurés d'après justifica tions. — Adresser
offres sous chiffres K-*J059-C, à MM.
Haasensteln & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 3825-1



ALLEMAGNE
Les fraudeurs en vins.

Un (marchand de vite bavarois fiomtelé
Kern, vknb d'être condamné par. le tribu-
nal criminel de Frauenthal à deux mois de
prison et à une amende dé 12,500 francs
peur la fafeification de ses vins.

Pondant le procès, il fut prouvé qu'an, un
au Kern avait fabriqué, par des procédés
chimiques, 250,000 litres de vin, sans une
seule goutte de raisin. • ' ", ¦ ¦'

> Le docteur Eoasicka a fait quelques révélai-
Itions étonnantes concernant les mélangée qui
sont vendus sous le nom de vin du Rhin ou
de la Moselle. D. a prouvé qu'un fabricant de
(produite cMmâriues, dont il cite le nom, a
.fourni à 267 [marchands; de via des prépara-
tions chimiques dans 1» but de faMAer, les
vins. ¦ .  i : ' ; •  M

Tous leè ans, ten' AlleWagne', une moyenne
fie cent ntirdialndB de vins sonti condaimnéB
pour falsification. Pendant l'année 1905, les
inspecteurs de l'empire ont fait détruire
315,000 litres de vin comme étant absolur
laont impropres à la consommation. , i

Chez un markAaïïd, un inspecteur trouvai
10 % de vin pur et 90 % de mélanges obi-
•toîques. On découvrit, chez un autre négo-
ciant, que ce dernier avait employé, en pepl
ans, 300 tonnes da glycérine, 120 tonnes d'a-
cide torbrique, 16 tonheS de potasse et 11
lonnes d'acide câitriqu» j ',4, ;
Par ordre de l'empereur.

Ctoillaume II n'aWe paa beau'c!o(0.pl la pr©y&
iejti Map dm tout les critiques dramatiques.

^empereur a apsipité, dit le «Gaulois», -~
(Berliner Theaifier, gue dirige AT. Ferdinand
[Bonn, à la représentation diu1 « Chien de Bas-
kerville», rirame tiré de fer" nouvelle de Conan
iDoyle par M. Ferdinand Bonn' lui-mâine. Guil-
îanme II était aec-amlpagné du prince et de
0a .pdnoejsse Ktel-Frédériç, du prince Oscar,
Ida prince Alberli de Slesvig-Holistein-GlùckB-
Ibourg et de plusieurs dignitaires de la cour,
r lArprèa la, chute du rideau sur le quatrième
(a|at|e, l'empereuifa, Imandlé lej directeur dans sa
loge et lui a adressé œp paroles :
. «Je trouve rit nette pièce plus de valeur
jtjtfa « Sherlock Holmes », et j'aj surtout adtrrJi-
bné le oourage av«« lequel vous avez osé ex-
primer certaines vérités. Je tm|e " rendis
Icomplte .Maintenant seulement de la lutte que
(vous ayez eu à soutenir.»
• Les «certaines vérités» auxquelles Guil-
tajume. H a fait aUusioa, ce sont les attaques
taentre la presse que M. Ferdinand Bonn,
BtJre«3*eiur-edaprUitefuT, a glissées dans sa) pièce
à la première de laquelle il avait «oublié»
Bfiuvitar la critique dramatique. ¦ ,

Il est à remarquer que la représenfta'iSon' irlfu'
« Chien die Baskerville» avait lieu « Auf air
flerhochsten Befehl», c'est-à-dire par ordre[ de
tfempjereur, ! l ; .- ¦ < i , ", ¦

AUTRICHE-HONGRIE
Les méfaits de la neige.

On mande dlnnsbruck que Ia: nuiS de lundi
à mardi une grosse avalanche est totmjbée du
« Gernuthberg » dans la vallée de la ZU1,
rprès de Laimach, emlportant un chalet, une
jgrange et nne grandie étendue de forêt. On
lorainit Irlle nouvelles avalanches dans la vallée
Ûj e lai ZiH. Mardi soir, près de Stafflach sur
fa ligne diï Brenner une, avalanche est égale-
jment tomlbée, recouvrant la voie ferrée. Une
jrjeja deux voies a pu être immédiatement dé-
blayée, ensorte que la circulation des teaine
loi ttn être assurée. Sur la ligne de l'Arlberg,
pp tf .  contre, la circulation esit toujours in-
IJerroniprjje. A la gare sud de cette dernière
îjgne, 1700 «ouvriera macédoniens et italiens
IBittenAeint de .pouvoir franchir l'Arlberg. ,

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
Paria» 19 fflars.

ParS? a" appris1 Mer1 sbrf fort tard ou plii-
Sôt ce matin — (car tout le nitade ne va pas an
boulevard à neuf taures du aoir en quête des
dernières nouveUt* — la mort de Marcelin
©ertnelot. Cest Tévénenfcnt du jour ici, d'a-
bord à cause des circonsbunees de ce décès,
(suivant à quelques ownuteâ celui d'une vieille
ootoipagne; ensuite pawe que cette disparition
fait un grand vide dajnî le rotonde scientifi-
que et usans lo pléiade dea célébrités natio-
nales. ;

Les néorolog^lv copieuses et nombreuses,-
qualifient Bertheloit d'illustre savant. Il n/é-
tajt pafj Bopulai«& fioSQlme' Pasteur, parce que

Ises grandes dâctouVéïïeB ëff ohls&è ÏÏ_ûê£&-
Isaient qu;e le mondje des industriels. Mais
le monde instruit le place nou %uydéssp:uB,
rmais à Côté de lui. ; • , : !

Cet homme auraiti pi s'enrienif, Hevenif
imultimiriionnaire ep prenant des breveta el
en vendant ses découvertes. Mais non, il les
publiait, puis il passait à d'autres problènileB.
Ce fut un des plus nobles désiin^essemenlja
que rhistoire connaisse. ' ; :

Ses opinions philosophiqu»3ii éMe&t Ken! é'oS-
nues. Des esprits étroits ont souvent reproché
à l'Académie française d'avoir accueilli' ce li-
bre penseur. Il était cependant déiste, et non
matérialiste absolu. Politiquement, son action
fut secondaire, car il était trop absorbé par
ses travaux scientifiques. Peu d'bomjmes ont
travaillé autant que lui. | '

Les dépêches vous auronï apprîa qUJe des
funérailles nationales ont été décrétées. Les
Chambres ont levé leur séance en signe de
Ideuil. Il n'ira pas longtemps jusqu'à ce qu'un
décret ordonne le transfert des cendres au
Panthéon, i i  ' , i i r r i i

QBronique suisse
Le plus grand marchand d'alcool dn

monde»
1 Nous avions Païsôl de' aïre'.qiu9 H. Cb5H-
îesse se vantait à Fleurier, écrit la « Gazette
de Lausanne». ' ¦ \

Le plus grand œ&rcliaSid 'd'alcoioil Se r&Jï-
fope, ce n'est pas lui Cest le tsar. '

Depuis 1898, l'empereur de toufies lea
Russies a monopolisé l'alcool et, en 1905,
tandis que la Suisse réaJraait de ce chef un
modeste bénéfice de 4 millions 810,000 francs,
la Russie fournissait à ses administrés poum
808 rmjllions- d'eaunte-vie; I

• •; InïeSrbg'é ptf ttrJ teinvoyé m «National
Éfaisse», M. le conseiller fédéraî Comtesse
a dit que le compte-rendu< donné par le «Cour-
mier dn Val-de-Travers» reprodu,isait assez
exactement le sens dles ptaroles qu'il a pro-
noncées le 1er mars. « 11/ y a cependant quel-
ques pointe sur lesquels j 'aurais à faire des
réserves; Inné ou l'autre expression aussi
rjavrait être retranchée, celle de « fanatique »,
entre autresr, qui n'a pas été employée.

«Pour le surplus, nous affirme M. Oormf
lliejsse, le compite--rendn est fidèle et je n'ai
rien; à Isrupprimer de ce que "j'ai dit. J'ai exprimé
devant mon auditoire cette opinion que l'on
était injuste dans la campagne antiabsinthique
en poursuivant d'une réprobation spéciale les
fabricants di'abainthe et en les dénonçant com-
me emipeisonneura et •rnalfaiteui's. « Oonten-
tez-vous die nous tuer, pourraient-ils dire, mais
ne nous déshonorez pas! » H semble, en effet",
qu'on veuille aujonrdi'hui les rendre1 responsa-
bles!, eux seuls, de tous les maux de l'alooiof-
lisme. Cela ept *3ro(û era,iAen]jen,t injuste. »
Presse suisse.

La presse •suisse' vSenftl irSa B'enricîiii1 dtifi
nouveau journal quotidien, la « Solothurner
Zeitung», organe du parti radical Le nou-
veau journal a ptublié son' premier numéra
le 15 mare, avec plusieurs suppléments. Son
rédacteur en chef est M. G. Yogt La « Solo-
thurner Zeitung» adopte le programme du
parti radical suisse et vouera un intérêt par-
ticulier à la réforme sociale', à l'émancipa-
tion économique du peuple».
Au Loetscnberg.

Depuis une dir-aine' de jours là p r̂for'affiioa
à' la main a fait place, dans le tunnel dn
Lœtscbberg, à la perforation méicainiique. Des
deux côtés deux machines ont été installées,
et la Moyenne journalière de l'avancement
ai plus que dbublé : elle es* environ de 3 mè-
tres 50. Si elle n'est pas plus forte, cela tient
à l'explosif employé, la sohédite, dont la puis-
sance est insuffisante. Mais les preimiers en-
vois de dynamite viennent d'arriver et, an
début de cette semaine, l'entreprise com-
niJencera à se aervin de cet explosif.
Banque des chemina de fer.

Il vient de se; fonder à Berné ûnë BaSqulB
internatiionale des chemina de fer, au capi-
tal de 12 millions de francs. Le trat de ce*
établissemlent est de fournir dea capitaux
aux entreprises de chemins de fer tant en
Europe que hors d'Europe. Engagent la so-
ciété par leur -signature MM. Démine, ban-
quier à Paris, Bernard! dé Pourlailès, à 'Paris,
et Huegli, avocat à Berne, tous trois miem-
bres du conseil d'administration de la Ban-
que centrale, à Berne, dans les bureaux de
laquelle la nouvelle banque a éllu domicile
légal.

Vingt mètres de neige.
> BERNE, «-n Dans la mnîi de dirnanchei 5
IhmdS; l'avalariche redoutée du Mittholz e t̂
tomibôe dranta la vallée entre Frutigen et Kan-
dersteg. La routa réUani ces deux localité^
•sfsft ç^bB&raée pur lan paraDtars de 200 mètree
kfune couche de neige de<ving|t mètres de hau-
fteiur . Les oonvoiia ne rptourr»nt( pa^ passer huit
jour s duranit. Les voyageurs sont obligés, pour
franchir l'obstacle, die faire l'ascension de
i'avalandha Les oonijmiunications téléphonique^
aveo Frutigen sont comptées. La route 'étant
feorméirnlent fréquentée ptendant le jour, c'est
ton bonheur que cette ma*=pe formidable de
neige et de glace soit tombée pendant laj
nuirt, alors que la voie était déserte. Lep tra-
vaux da déblaiement ont étâimrpotssibles lundi
â) caïu^ie de la tempête* de neige. Actuellement
lune cinquantaine dfhommles travaillent j 'Otir
cfii ïifurït à rétablk lai circulation.
Absence de mémoire.

Une jeune fille de 19 a*, Mlle Marie Ryff,
ij a Luxdorf, (Orpheline, fut en! servie© pendant
lunia année à DeUe. Eue 'vînt ensuite à Porren-
%iuy. Ttomt à coup, elie retourna dans un vil-
lage, où elle arriva sans savoir pourquoi ett
feans pouvoir dire d'où elle venait. Mie a com-
ipiàtement perdu la mléimioire et se rappelle
iserdemenifl qu'elle a été à Délie. Les effetj s,
ainsi que 200 fr. iqu'ellel a économisés sont en
ordre iparfaît.
Subventions aux nouvelles fabriques

Le Conseil' exécutif da canton de Berne
vient de ratifier le vote de rassemblée muni-
cipale de la Perrière, attribuant une somme
de fr. 20,000.—, à titra de prêt, à la cons-
truction d'une fabriqua d'ébauches» En con-
séquence, les travaux de construction vont
commencer incessamment, et devront être ter-
rmdnés pour l'automne. Ls fabrique pourra
occupes dès l'ouverture une centaine d'ou-
vriers, i ! r :' :
Foire de La Ferriere.

Malgré un temps affreux, tuiie' ctehfeine de
ipiècea de bétail ont été amenées à la foire
de lundi Lea transacrtions ont été actives
et les prix sont restés, élevés, aussi bien pour
le petit bétail que pour les bêtes à cornes.
Quatre wagons de bestiaux ont été expédié^
contre la Chaux-de-Fonds et également quatr e
contre Saignelégier. i : ,
Les mauvaises langues.

rZURICH. — Deux régente ëé Zollikfoh prèja
Zurich, avaient porté l'année dernière contre
ton Idle leurs collèguers june apcuisation très
grave, qui aboutit à l'ouverture d'une enquête
pénale. Cetho dernière démontra à l'évidence
que l'accusation ne tenait pas debout et était
l'œuvre de la malveillance. , ¦

Il semble que les auteurs! dé ia diffamation
auraient dû comprendre que leur feàtuatàon
n'était plus tenable à ZoUikon. Mais non. Il|s
demeurèrent dans la place, œrMgrê l'exaspéra!-
,tion dans laquelle leurs inqualifiabie(a procé-
dés avaient plongé la population.

•Mais on ne brave pas1 impunémlent l'opinion'
publique. Aussi, dimanche dernier, les élec-
teurs de la commune (scolaire de Zollikon
ont-ils décidé, par 1658 voix Contre 32, de
demander au départ?m|3nt de rin^truction/ pu-
blique le déplacement des deux instituteur^
roupablea. , . i ! ,
Voyageur asphyxié.

FRIBOURG. — Dimanche maltim, S 5 lieuîiels
et demie, : le tenancier de l'auberge de lai
«Rose», à Fribourg, était réveillé par des
iCTépiteonents insolites. D B© leva en hâte et
constata que la paroi entre • l'escalier et une
tehambre était en feu. . ' ¦ t .

Dans cette chambre logeait' via vioyageuir.
L'aubergiste s'etapre^sa d'ouvrir la porte de
cette chatmlbre, mais il dut reculer rapide-
ment à cause de la fumée épaisse qui remplis-
sait la pièce. Il appela à l'aide et, non satas
effort, on parvint à éteindre oe a>mmence-
iment d'incendie .Seulement alors, on aper-
çut le voyageuTi, un nommé Joseph Guérig,
41 ans, de JetBohwyL étendu sans mouve-
ment dans son lit. M. le Dr Schaller, appelé
aussitôt, ne put que constater le décès par
asphyxie. Le rmalheureiax s'était vraisembla-
blemient endormi sans éteindre sa bougie.
Celle-ci, déposée sur un coffre, a mfe le feu
à des vêtetmlentB.
Enfant écrasé.

BALE .— Mardi aptêk-midi, deffic ënfa.n&
çssayaient de se faufiler dans la caisse d'une
dômênageuse en marche. Les roues ont passé
sur la tête de l'un d'eux qui fut tué sur le
rcoup; Le isiecond est griéveto/ent blo^ê»

Une entreprise formidable.
GRISONS. — I/entr'epriae hyuru-éleebrïrïS!

du1 lao Brusio, dont les machines ont Été
muses en mouveimient le 10 rmars pour la pre-
unière fois, n'a sans doute paa sa pareille
sur le continent. L'eau du Poscbiavo est
captée à sa sortie du lac de Poschiavino,
qui sert de réservoir régulateur, et dirigée
par une conduite de 5 kilomètres dans un ié-
servoir qui se (trouve à 420 mètres au-dessus
de la station centrale. Du réservoir, Peau
est amenée dans l'usim'e aux turbines par
cinq conduites agrippées dans dea rochetr^
abrupts, à parois presque verticales. i

L'usine aux machines comprend six groS-
pe& de dyna,m|os avec, respectivement, une
force de '3000 chevaux. Dans le courant de
1907, on ajoutera quatre nouveaux groupes,
et en 1908 les deux d jrniers, de sorte que
l'année prochaine l'usine produira, un total
de 36,000 chevaux de force. Une partie de;
l'énergie électrique ainsi acquise servira it'
la traction du cheimiin de fer de la Bernina.
La «Soeietà Lolrrtbarda », à Milan, coHentra-
pronenir aveo la maison ATlioth, à Muhchen-
stein, s'est réservée .16,000 kilowaths pour
¦sa pla-râ Cette force est distribuée dans ia
région industrielle au sud des lacs de Cômle
et ,Maieur. .
Le tressage de la paille.

ARGOVIE. — On répète que partout en
Suisse l'industrie marche à toute force. Lee
Ar go viens du Freiam't ne sont pas de cet avis.
Le itreissage de la paille; qui les occupe, tra-
verse cet hiver une crise déplorable. Les com-
mandes d'articles ordinaires, qui se tressent
à la maison, manquent1 à peu près totalement.
Les articles plus fins sont aujourd'hui tone
produits en fabrique.
Un vapeur qui coule.

iVAUD. — Une fabrique de mTac'hin'es SB
la Suisse aïïeWande avait obtenu de la Com-
pagnie générale de navigation l'autorisation
d'expérimiepite-r à ses risques et périls un nou-
veau moteur, à bord de la «Ville d'Dvian »,¦
vieux bateau ayant servi jusqu'il y a troifll
ans au tranaiport des mlarohantlfees et qui
va être démoli. Après une série d'essais est
plain lac, de nouvelles expériences avaient
lieu samedi matin dans le basôittt de la com-
pagnie à Ouchy.

Soudain un bruit pareil à celui d'une grahdêl
plaque de 'tôle qui bomberait sur le pavé, se fîJ
entendre, et les hommes du chantier virent
le vieux bateau s'enfoncer aussitôt Les deux
mécaniciens de la fabri que qui étaient à
bondi n'eurent que le temps de se sauver. il est
fort heureux que leur aventure ne soit p*rig
survenue au large. , ¦

On suppose qu'un rése'rvoir à' air extaprirnî
a fait explosion trouant d'une, large ouver-
ture la tôle de la coque.
Stupide plaisanterie.

Dans la nuit de samedi à dimatalcKel, dete
mialandrins se sont emparés d'un fiacre qui
Stationnait à la. place Saint-Laurent et sont
partis faire bombance. Au matin, ils dirigè-
rent voiture et oheval vers Vidy et précipi-
tèrent le tout dans le Flon. On a pu reti-
rer le cheval, dont la tête émergeait de
l'eau. Il est passablement mal arrangé : la
voiture est aussi dans uh piteux éta t. Une
enquête est ouverte.
L'absinthe & 20 centimes.

Les fflertrea du comité central de la S*
ciété vaudoise des cafetiers et celui de 1?
Société des cafetiers de Lausanne ont pria
entre eux l'engagement die vendre, dès le
ler janvier 1907, l'absinthe à 20 centimes;
ils ont porté cet engagement à la connaissance
déjà cafetiers du canton pouij les inviter à sui-
vre cet exemple et mettre ainsi à l'aise un
grandi nombre de collègues. Or, il paraît qu'un
nombre dfaubergistes ont maintenu l'ancien
prix idle 15 et. Cette (affaire vient d'être traitée
à la dernière a-ssemblée des- cafetiers de Lau-
Isanne. Une longue dliscujssion s'en est suivie.
Finalement aucune im|esrure n'a été prise. On
(3'est tr-endu compte qu'il fallait laisser les
chojsies en l'état, tout en exprimant l'espoir
qu'une «entente .puisse se despiner clmru'e
jour.»
Odyssée d'un cochon.

Un agriculteur de Ch'avorhay, partait 3e
bonne heure de ce village pour amener un
porc à un boucher d'Yverdon. Arrivé à desti-
nation, tout fier d'être i l'heure convenue,
il s'apprête à ouvrir la ciliée du pachyderme.
Quelle ne fut pas sa surprise en constatan!
la dispari tion de celui-ci. Rn"cours* de route,
llllusipe oofffltoCTion de SfeAfllhoine, aentanJ

ôïwèïïSs a Ses (Santons



mé doute: 88 «fui i'aleïuîai«, BRM jugé pru-
dent de prendre la poudre d'e&camtpette. Tout
confus rebroussant chemin, notre .brave pay-
san eut la joie die retrouver; le pioro évadé
entra Essert-Pittet et Ependefik
Les curés et la politique.

VALAIS. —• On* fi&ifi qtte, le Grand Oonkejl gl
Hrocédlé à .inné révision constitutionnelle par
fejqnelle on a 'déclaré l'incompatibilité entre
les fonctions: civilejai et ecciési-̂ tiqui&s. Or,
les curés du Valais, en général, ne mettent
guère en pratique la maxime du Maître:
«Mon royaume n'est point "die ce Imlonde»,
et l'on prévoit une grandie opposition de leur
ipart lors des votetàionB sur la nouvelle Cons-
Wfatwn.
Electeurs occupés.
; GENEVE — Lep électeur® genevois n'aluV
ktont guère le tempta ide ohômler cette apnée.
Ifa seront en effet appelés à se prononcer
à bref délai bnr les questions suivantes;
¦ L'ajbj sinthe (13 et 14 avril probablement).
¦f*-i Incompatibilités (fflfêmee datejj, croiton).
r—i Constituante (25 et 26 mai). — Consistoire
(P juin) . —r Ehrentueîtemient : Séparation de
ÏHgliSe et «Je l'Etfajt. r-**» Ls «̂ noppile dea
avocate», i i . i ¦ t

£a 6/ïaUiV *ôe*&onéê
Examens annuels de S907.
• Voici quelques reugeignemente bnr lea exa-
iïïenp de oetoa année, dapsi les. of mf ® ffïiffilai-
ftBp : l i ! ' . <-; • v -t ki  > ' i '
i Majrdî 26 mars, à1 8 heureg. ~~ ExaBtehs
¦fforfeqgraphe, composition, cafcul tn)ental et
iatrithmétique, pjour tontes les classes sauf les
l̂ reniiièrrea, avec les épreuves d|e l'Etat.
: jMejtàreil 27 mars, à 7 »/* hettresi. — Exà-
JHen(a idle fin d'année ety da Certifiicat d'études1,
¦Siblttgatearesi pour les lrefl prùnairea files,
i (Jeudli 28 majr& à 7»/* heurea. — Exaro!en|3
Ha fin d'année et dul Certificat d'étude», obli-
gatoires: pour les lres supérieures garçons
et filles, les élèves d» reneeignement privé,
Bernière année, le» élèves des quartiera (pro
grammie ide Ire) ; examens dn Certificat d'é-
•Mdes, facultatifs p-ong les élèves dea 2"»»
lljcàmaiires. j t, :
r BajrnedL 60 f àj u %  3 -7 »/4 Ketalreg. •**- Examen»
fja fin d'année et du) Certificat d'étudesj, obli-
gatojrieia ponr les élèves, des lr« classas! prj-
paires de garçons1. - . '-. '
. Samedi 13 avril; à 8 henrel?. — KeniSise
ans élèves, dans' leurs classes, du matériel,
jrjes bulletins) des prix el| ^essdte. — Licen-
•SSomenitL r
¦ Mardi 30 avril, à' 8 he^reb. -̂  tnspriplfioW
rJee nfouveaux élèves. i

(Mercredi !<* mai»,, à 8 heures. =¦ Réception'
jd fefe nouveaux; élèves et comm'encement des
leçons'.
Excellente mesure.
: M. Ed. Watelslerfalleln; dirècïe'Sf des Ecoles
firimairres, vient de prendre une décision que.
(eut le monde approuvera. Il ai fait àïficher
QQ matin dap|s les collèges l'avis suivant :
' Ptouîr faire cesser des abus graves et quî ont
Sonné lieu à de nombreuses plaintes très jus-
tifiées, les élèves dea .classes primaires doi-
ïent se! cowfortnier. h la décision qui suit :
1 «Il es-B défendu d'apporter, d'échanger oui
de vendre, en classe on dans lea cours des col-
lèges,, des vignettes de chocolat qui consti-
rtuent des billets de loterie on don» là colîec-
Sjton donne droit à une primie1. [ ' i
r Mmles les institutrices et MM. les institu.1-
leurs sont priés de confisquer ces vignettes
i&t de lea envoyer à la direction!. Les élèves
qui enfreindraient cette défense eeront appe-
lés au bureau de la Direction et punis, sévè-
kjgEQfisnJi- •« k4tiu,Wr , . i i

• ' *
! Kape^teb-lÈ, fiouls fflê! p̂ iivofis au'appïryeSi
ïlotoplètement l'initiative prise par notre Di-
jtecteur des Ecoles primaires. Ce commerce de
îragnettes de chocolat a pria des proportiona
jBisolumient dangereuses parmi les enfants ;
.ceux-ci cherchent à se procurer ces gravu-
toes par tous les moyens et cette manie les
î»nduit quelquefois à de graves écarte de
conduite. Nous en avons signalé un cas lundi
tara se pasBe de oarûmenteirea. {&_ . , «. 1 J_Ai
Est-ce an tremblement de terre?
' Pîueieulrs personnea dcimi.'ciliêes datas la pa¥-
He Nord-Est de la ville sont venues nous infor-
laer avoir ressenties d'une indiscutable fai-
ri une secousse de trembîiement de terre dans

nuit de lundi à niajnii, à 2 b, 20 du mar
itf. ! î i ' i i I '
' Nous avohb pris 'den rërr^eâgneSèn  ̂à' VOB-
Ijervatoire à NeuchâteL M. le Dr Arndt, avec
Bon obligeance habituelle, nous a répondu n'a-
yoar pas connaissance d»a faits semblables.

L'honnrable savant noros a cependant dé-
claré que des secousses légères peuvent fort
¦bien se produire dans un très petit rayon et
(fuie celle dont nous lui parlions était assez
admissible, étant donné M composition de nos
terrains jurassiques. ' > i

D'autre part ,il esï .aWsî plausibré qu'aria
ilires forte avalanche tomibant d'un toit voi-
sin' ait déterminé un ébranlement de ter-
jgaiii d'u&e certaine violence. Mais les per-

mm quà tobu'8 m. âppWSS m f̂ nseîpS-
mente disent qu'aucun immeuble dans ces par»
rages n'était sufffaflmiment çll»%rg|é; dja B(eig»ai
pour produire cetb effet '_. \ : ; i r

Coïncidencei assez tfariéusS : Daiia le» grS-
visions du temps ponr le moia de mars que
noua avons publiées réaemm'ent, dea seconssea
sismiqT.ies e-ônt iSdiqu,és|s à peu pïès pjour cea
îorairB-ci, i ; \ .! ,,,^i
L'hiver 1006-1907.

Nous m sWrhWeît %Bébtîq,iîéHSen« 5 KotffW-
fere du printemps el la nleige recouvre &px '_
de son blanc tonteau notre vallée et les som-
miete environnante, Ce n'est pas une eonche
légère, prête à disparaître au plus léger rayon
da

^ 
soleil, mais un épais, très épais manteau,

qui atteint en'etore dama la campagne un mè-
tre de hauteur et dans quelques endroits prea-
que le double. Cet hiver a été long, dur ef
rigoureux, et 11 faut retalonteï à plustetirlBi
années en ari-ière pour trouver un exemple
d'amoncellements de neige aussi ^naÛéral-
ble&. Qndqnea ^ersocn-JS âg*ées prrétendènè
même n'en avoir jamais vu au mois de mars de
pareilles quanti'ues. Leur kniémoire doit cepeli!-
dant faire défaut, car l'hiver 1864 à 6o a
été remarquable par sa durée et par, lai quan-
tité de neige itomlbée, écrifr-flia: dn! L^rcle è
la «Suisse IbéraJe».

Dans la tanit du 29 an 30,m!aïfe 1865 le Hier.
ffiomètre marquait encore 16 degrés Réaumur
et le leT avr2i il y avaiti 4 à 7 piedjs da nfidge
en rase campagne et dans certains endroits on
en mesurait 20 à 30 pied?. Malgré cela l'été
avait été relmlairquable, car dès le moia «favril
le beau temps n'avait plua dessé, sauf quel-
ques pluies en août. A la fin de ce même
mois on corn-ta-tait des ca& es seconde florai-
son d'aTbres îraitiers et même IrParbrea de fo-
rêts, et le 28 août, on cueillait à l&i treille
de Mme Favre-Brandt, à la Rançonnière près
du Locle, 48 grappe» de rafein rpfdge pja|rfaite>
tntent mûr. i ' " : i

Espéronia que raSaîogfèl d'e l'hiver 1907
aVec celui d  ̂ 1865 entendra anssi à la bonne,
saison. ' '
La paix par l'arbitrage.

iNcitts rappelons la conférence cfôte M. Charlea'
Richet, l'émanent professeur de la Faculté
Ida médecrine de Paris, fera ge mx à iil
Croix-Bleue, j L ; v ,

M. Richet mtoinlré que f y  guerre esï un ftnl,
ét qua ce mal peut être combattu, maia il
a'empresse d'ajouter : la justice d'abord, le
désarmenïent après. Un désarmetolent qui ex-
ploaeiirait à dep agrefssîons de .viojisina iniqUiea
Serait absurde. ' [ ; ¦ i .

La guerre, qui a encore des aplofcgistes','
ne peut être défendue ni au nom de la Wol-
logie, o'est-à-d'ire du bien de la race, ni à
celui Idle la morale, non pïus que du! patriotisme.

Da prétendre qu'on fera encore ïa guerre
parce qu'elle a toujours existé, c'est nier
la progrès, qui est, au -contraire, un chan-
gement perpétuel, l'élimination des choses; qtd
peuvent être remplacées avec avantage.

M. Richet exprime en particulier sa foi rfenst
l'arbitrage international, qui a maintenant sa
haute cour à la Haye. Cet arbitrage est fa|-
cultatif : il faut arriver _ la rendre obliga-
toire.

NoujS Tjensona qu'un nombreux affaire tiàfi-
dra à écoU(ter se soir le brillant profess>3ur
français.
Faute de grives,

. 'Faute de grivea, on mange1 delg jmlerles. Ati
prix où ept le beurre... ou plutôt le bœuf, il
faut bien sa rattraper pur une chair moinjï
onéreuse pour les petites bourses. C'est ainsi
qne la consommation de la viande de cheval
fait dans notre ville des progrèp constante.
H y a quelques années, on n'en parlait pas,
maintenant il se consomlme en moyenne, ici,
Une dizaine de chevaux par mois. ; 1

La plus! belle conquête de Fhommîe fourni^
a'u reste, une viande parfaitement isaine et aux
dires des connaisseurs, une daube de «canas-
son » bien préparée, vaut l«i meilleur morceau
de cuissot. Dans toutes les grandes villea
bailleurs1, les boucheries hippophagiques Sont
de bonnes affaires1. ' î • • i

A quand lea saucisses fabriquées avec' lep(
vieux chiens de garde tombéa tê& enfance. ..
Musique des Cadets.

Lea géaéreux boupc^ipltie'ur's è! faveur *3o
la, Musique des Cadete sont avisés que pro-
chainement ils auront la visita die nos petite
musiciens chargés d'encaisser la cotisation an-
nuelle. Noua lep prions de bien vouloir, com-
me Idfhabitiude, leur réserver bon accueil, i

Personne n'ignore que dia^ue année «ne
certaine somme est nécessaire pour achat
tf instrumente et .réparationp de manière à ce
que nos jeunes musiciens puissent être mu-
nis loTnn matériel leur permettant d'étudier et
de jouer convenablement. Il n'est pas besoin
de faire à nouveau l'éloge de notre petite
harmonie; elle a prouvé, à mlaintes reprises,
qu'elle méritait la sym|pathie de toute notre
population; aussi Bomlmies-nous persuadés que,
malgré quelques détracteurs auxquels nos ca-
dets n'ont pas l'heur 1de plaire, nombreux
aeront ceux qui vouidlront grossir les rangs des
membres paspifs et ainsi viendront soutenir
financièrement cette Musique des Cadets, gui
sait faire honneur, à la Chaux-Je-Fonda,

Le* baaaffèa de prix.
' Faron" les Eausî  ̂c^Hsïïér'aibîes tfOB SuMS-
tkaà la phrpart deô matières premières, men-
¦foAarona enttfantoera les renchérîssemen'tp pal-
note cjoncestnant pr^ialeWonti rinduptrie :

IfecMè Buîfuriqua dé 6 % î 1© pétrole dé
7 p). e. ; Facier de 15 p. c. ; le papier de 16
p; -j. ; te ebarbon dé 20 p. c. ; le fer de 22
p. ot ; le natràte dé Boude de 32 p. o. ,* l'al-
cool de 36 p. c ; le cuivré dé 75 g. c. ; le
pkDit) de 76 p. lot ; lé zinc de 92 p. c. ; l'étein
lia 98 p. et ; la platiné dé 1QQ p> s_ i YNk***
Iffloiné da 300 fl. e. r i ' ¦ < < ': K i . ,

Si l'on afonte à la; -%~- d'oSCvf9 lé renicha-
tiaseniJént dé la vie d'une façon générale oa
se detmpnde vraiment oomWent il peut ae trou-
ver encore des industriels, qui ae refusent à
augmenter à leur tour leurs prix, dam cette
pourree générale à la hansft*.
i Las tebfiti sont durt !

Chez les monteurs de boîtes
• Nous avo»s annoncé raûfô jour  que les
Pourparlers en coura entra la Fédération des
ouvriers «rtmtéurs de boîtes; et le Syndicat
des fabricantp de boîtes or, relaitivemient an
reiKTOvellement de la convention échue la 1er
mars écoulé, étaient fort avancés et qu'une
solution prochaine était attendue. ; ! '

On appreïild aujourd'hui que cette solutîoB
tt* arrêtée en principe et qu'elle n'attend
rpJop que b ratification des assemblées géné-
râtes dé chaque partie, ratification qui n'est
pap douteuse. La nouvelle convention établie
exercera ses effets au 1er octobre prochain-;
l'article principal prévoit des changement
dans tes prix de la main .bjceuvre équivalent)
à 10 % «augmentation des salaires actuels.
En réclamant cette' augmentation, relative-
ment importante, la Fédération ouvrière s^est
Surtout appuyée sur la chèreté constante de
la vie, Bpé^lehïent en ce qui concerne les
irteoréés de première nécessité, chèr©té qui ne
permet plus de considérer les salaires actuels
Qplin*(nie ¦pl^antr' .-

H. ACHILLE GROSPIERRE
Secrétaire de la Fédération Internationale des

ouvriers monteurs de boîtes

Kefe hégocrktôons ont été conduites de ̂ art él
afautee dans le plus grand calme et avec un
pmcère désir d'éviter toute caupe de conflit.
Dn côté ouvrier, le Secrétaire permanent de
la Fédération internationale dep ouvriers mon-
teiura die boîtes, M. Achille Groippfierre, s'est
beanconp employé à amener lep! résultats im-
portants acquis aujourd'hui à pas collègues.
Raippelons que M. Grospierre a été appelé
à diriger les destinées de la Fédération, à la
suite du 23n>e congrès des monteurs de boîtes,
réunip le 27 septembre 1003 à Porrentruy.
M. 'Grospierre a succédé à M. ErmJle Robert
de la Chaux-de-Fonds, qui, pendant de nom-
breuses années, a rempli avec 'distinction la
charge de président du Comité central
de l'Association. Monteur de boîtes lui-mêmle,
puisqu'il était occupé autrefois danfet la maison
Jaquet Frères au Locle, M. Grospierre était
tout désigné pour remplir rinuportant mlandat
qjui Uni a été confié. A côté de ses fonctions de
Secrétaire permanent des ouvriers mlonteurp
de boîtee> il est également OonseiEer cwjrr^nru:-
nal an Locle et représentent du parti BfociaJliRte
a|u Grand Conseil. ¦ >. - i

Cote de l'argent fln fr, ££_\ kll0
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cJtaif s divers
La Journée d'un contribuable alla*

mand.
". Le matin; après jsbh leVer, le ctotiribuàblé
ipjrend une ta^pe de café (droit* de vingt pfen-
nigs la Kvre) ; il ajoute un; morceau àh ancre
(impôt de dix pf. la livre) et ee coupe nne
tranche de pain (droit de troip pf. la livre). TM
partant pour son travailj pa ferrante lui fajit
emporter une tranche de pain (droit* de troiJB
pfennigs la livre) en y étalant dfa isaîndjorux
(jdiroit de cinq pf. la livre) — régal bien alle-
mand! ! — avec !un peu de 6e»t|droit de m'x pf.
la livre.) Pendant Ile travail, il s'offrira un ro|etiii
verre (impôt de vingtesix pf. le litre). A midi,;
il dînera avec sa famille d'une soupe à la fig-
rine (droit de cinq pf. la livre), avec nne tran-<
che de lard (droit de dis pf. la livre), ou ea-
oore d'un hareng (droit de un pf. pièce). Lei
soir, après 'son travail, il prendra un verre dé
bière (impôt de un pfennig par Itîre) aveo un!
morceau de pain (troip pfennigs fe< livre), un'
peu die beurre (droit de dim pf. la livre) ou dé
fromage (droit de dix pf. lai livre). Puis» à la!
lueur d'une lampe à pétrole (droiU de six ,pf.
pari itre), il fumera Une pipe impôt de vingt-,
par litre), il fuWe<raunepo>e (impôt de vingt,
cinq pf. la livre de tabac) et ira se concheij
pour tâcher de goûter nn paisible) sommleil, la'
peule chose qui ne soit pas imposée en Profit
pe. Et c'est un p|eu partioiut la menue chiope l

Des enfants délicats,
éprouvés par l'étude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles , facilement excités, épnisés avant l'âne , font
usage avec grand succès du fortifian t l'Hétua-
togène du D' HOMMEL,

L'appétit se réveille, les forces in*
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner»
veux se fortifie. 163-24*

Il importe d'exi ger expressément le véritable
Hématogène du cD' HO M H EL* etdenepu
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations,

-fe l'Avance télégraphique soiM*
20 MARS

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Parla)

{ Nflageus ou beau, teimpiériaiàire normafe A

Le nouvel ambassadeur de France
! BERNE. «-î La floUVel ainbas'sadeur de
France à Berne, comte Le Peletier d'Attnay,
Bénateur, est arrivé. Il e|at descendu au Ber-
nerhot en nlitendant que l'aménageimlsnt de
la Favorite soit terminé. Le comité d'Aunay;
présentera pes lettres de créance très pro-
enajneraent att président de la .Oonfédérar
fe»

L'assassin de l'ermite de Gfandfe*-/
FRIB0UKG. •— lie jugeMenf dans l'affau*»

d'atesassinat de l'ermite de Granfey a été rendtl
cet après-midi A l'unanimité des 12 voiy,:
l'accnsé Haïlanann est relconnu1 coupable d'asx
paasjnat avec pMéméditation'. A l'unaaimitél
égalenilent, le jury lui refuse le*3 câr-constancea
atténuantes ; en' conséquence, la! Couf con-
damne H^mjanjQ i 30 ans de ffîaiâon de'
force, l I l . ;.... ;_ i i f * ! , ;

Les obsèques de M. Babel
GENEVE. » Ce ïnatin aiii «S Ken les ofe8-

o^uiee de M. Babel, président du .Conseil admiv
niatra-tdf de la ville .de Genève. Une Jouié!
énorme se pi-essait dans lep rues. I/hooaeurj
a été r'endu à 10 heures ©t demie aur le <S«
niletière. De nombreux djecours ont été pro-
noncés, entre autres par MM. PliçflgS, Begson,-
IUç.kter et LachenaJ. ' ,

Bourgeois d'Honneur
AARAU. — La Efiiaicîpialité pr'o'pofeS Sl'âfe-

Semblée bourgeoisiale convoquée pour ven-
dredi, d'accorder à M. Kunzb, conseilreï )oa-
tional, la bouîfgeofaia d'honneur en réccmi-
pense' des se^vicree rendus à la vSUe.

La mort de Berthelot
(PARIS. — Mardi à la Cbambre frah^afcle,

M. Briand dépo&e nn projet* ouvrant nn crédit
Ue 20,000 fr. ponr faire dep fnnéraiHeB rat-
llifarnajlea à M. Bertiielot; pet projet ept aecepjtiô
par 485 voix oontra 7» ;

M. Bïrifston ptoononcle l'éloge fahèbry àb.
l'illufetre savant et exprime aux enfants du
défunt son chagrin personnel. ' . ,

«Nu}' homme, dit-il, n'a été .pjujs ckWpMi
par. le génie, l'inteligenoe et le eœnr. La
France démocratique et la science font nue
perte cruelle. Je propose à la Cbambre <%
lever la séance en signe de deuil. » c ;

Les fils lie M. ¦Berthelot', pressenti» fejg;
SrUJet de(j funéraillep natàonaîes qu'on se pror
pose de faire à leur! père, om* répondu qu'ils
acceptaient volontiers à condition que leur
père ne fût pais séparé de ceUe à laquelfe
il n'a pas pu survivre.

_ é̂pêoSes

Ces bons docteurs»
Deux chirurgiens sont au chévèti d'ulràiclîeifl

millionnaire, et qui ayant déâk'é se faire opé-
rer richement et avec toutes les garanties
désirables, a (appelé auprès de lui deux prîi&
ces de la science, au lieu d'un. ;

Le premier chirurgien a terminé Popéra-
tion et le second se présente avec politesse.

— Après vous, s'il en reste! ? .

MOTS POUR RIRE

POUR LES __é%JM S
SOlNS oE i-A PEAÛ r̂ ^ i I
rien n'est meilleur qua _j riT\ ̂j_ ^_ \_ _\akl'emploi régulier _^Sff _̂ \̂ ^i _%___&*̂
de U 

^-^^^^^^^ ^^°UDRB

_^ M̂ ___^t^^^^ SAVON SIMON

^$$f t&g&̂ MÉDA ILLEd'On , Paris iOOO S

m***. m*v9' ggag pfluis % \ ?
¦ri r r -r - -¦¦Mwummiiiii nnnn T u r n, innnrurni, ir iiummnn un il C"ï

Imp. A. COUliVQJSlEB. Chaux-de-Fonda.



Banque de prêts sar gages
±j a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ S.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

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

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'Immeubles. 1534-255

Aux Graveurs! J™^*:
siteur ferait quelques genres nouveaux,
faux-bois et arts artistiques ? — S'adres-
ser 4 M. O. Scfaaer, rue de la Charrière
no 64. 4997-3

f|nmm{Q Un jeune homme Allemand,
vUUllUlo. possédant belle écriture et par-
lant français, cherche place comme em-
ployé de bureau dans n'importe quel
commerce ; ne demande pas fort gages
pour commencer, vu qu'U désire se per-
fectionner dans la langue française. —
S'adresser sous chiffres L. M. 5031 au
bureau de I'IMPARTIAL. 5034 3
flomnicclla Commis de fabrication,ex-
1/CU1U1SGU8 périmentée, demande em-
ploi si possible pour le ler avril.— Offres
sous chiffres Y-2712-C . & MM. Haa-
sensteln et Vogler, en Ville. 5054-3
Pîilfoconoa Une polisserse de fonds et
rUlloûCUOC. cuvettes or. cherche place
de suite. 4991-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Prnailloim Homme ayant fait un ap-
LUlalUCUl . prsntissage d'émaillenr de
cadrans, cherche place dans un atelier de
la localité, — S'adresser rue du Progrès
no 91, au ler étage. 5026 3

Flomnioûllû on jeune homme, an cou-
UclllUlùeUtJ rant de la comptabilité en
Eartie double, et pouvant aider au travail de

ureau, est demandé dans comptoir de la
ville. On donnerait préférence a un jeune
homme sortant de l'Ecole de commerce.
Références exigées. — Ecrire case pos-
tale 51». 5016-3

VIsïteiir-Aclieveor ¦'LK.jï
demandé pour le ler mai prochain dans
comptoir de la localité. — S'adresser,
sous chiffres W. W. 5021, au bu-
reau de l'IMPARTIAL. soai-3
Onlliap On demande un bon ouvrier
uOlllCi. sellier, sachant bien coudre à
la machine. Bon salaire.— S'adresser par
écrit, sous chiffres B. O. 6030, au bureau
de riMPARTiAt,. 5030-3
ÇûPPIiriopo "̂8 BONS ouvriers serru-
O01 l lll ICI 0. fiers sont demandés. Inu-
tile de se présenter sans de bonnes réfé-
rences ou certificats.— S'adresser chez M.
Ed. Bachmann, entrepreneur de serrure-
rie. £029-3

PiiillnAhûun est demandé pour quelques
UUIllUl/llCUl heures par jour. - S'adres.
à l'atelier Cosandier et Robert , rue A.-M.
Piaget 32. 5nS3 .1

JPIMA (far-MlIl ,dé3lra"t apprendre i ai-¦JCUUC gttiyulJ lemand, trouverai t place
chez Paul Hersberger. cultivateur, Ober-
blpp prés Wangen sur Aar. Gonditions
favorables. .— Pour tous renseignements,
s'adresser chez M. Gottfried Breit , rue du
Doubs 169. 5004-3

Apprenti-boulanger. %Tï™0T
fort et robuste comme apprenti boulanger.

S'adresser boulangerie Perrenoud , rue
Léopold-Robert 25. ftonn-3

ÀriTlPPnfi *->n demande uu jeune
nJJjJI CHU, homme fort et robuste, com-
me apprenti-serrurier. 6027-3

S'adr. au bureau de I'IMPAITOAL.

Commissionnaire. Â^[f e
15 à 16 ans, pour faire les commissions et
aider aux travaux de l'atelier. — S'adres-
ser à là Lithographie P. Kocb, rue du
Parc 47. 5003-3

Domestique-wilivier ^tmandé. — S'adresser rue Jaquet-Droz 45.
5002-3

Çl 01» v Q n t a On demande pourOCiYdUlC. entrer de suite on
époque à convenir, une bonne fille con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Certificats de premier ordre exi-
gés. Gages 40 fr. par mois. — Adresser
offres sous initiales J K 4990, ao
bureau de l'Impartial. 4990-6
Çppyantû Jeune fille est demandée
UGliamc. pour faire le ménage. Bons
gages pour personne capable, vie de fa-
mille. — S'adresser chez M. N. Berthoud,
rue du Premier Mars 4, au Sme étage.

5010-3
Qppnan fp Ou cherche une brave pér-
il Cl I aille, sonne, sachant un peu le
français, pour faire un petit ménage. —
S'adresser rue de la Chapelle 21, au 2me
étage. • 5009-3
JpntlA Alla sérieuse est demandée pour
OGUUB UUC garder un enfant et faire
quelques commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Magasin rue du
Temple Allemand 21. 4993-3

T Affamant A louer, de suite ou époqueUUgClliClll. à convenir, à personnes sans
enfant, petit logement au nord, 2 petites
chambres avec cuisine et dépendances,
3« Tr. par mois. — S'adresser rue Numa
Droz 102, au 2me étage à droite. 5011-8
llac îmnrâuii A louQr P° ur le ao avril
Uttû llUyirj VU. 1907, à personnes d'ordre
joli appartement bien exposé au soleil ,
composé de 4 chambres, 2 balcons, lessi-
verie et dépendances. 5004-3

S'adresser au bureau de I'IMPASTIAI,.

T AdûHIPIlf A louer an petit logemenl
uvgOIUCÎIl. de 2 pièces et dépendances,
dans maison d'ordre. — S'adresser rue du
Grenier 37, an ler étage. 4993-6
PhamhPû A louer une belle chambre
UlldlULHC. meublée à 2 lits. 4 2 mes-
sieurs de toute moralité et solvables, pen-
sion si on le désire. — S'adresser a Mme
veuve Dubois, pension, rue Jaquet-Droz
12, au 2me élage, (immeuble du Sapin.

4995-9
f!h a m hpû — remettre de suite une cham-UlittlliUlB. bre non meublée et indépea-
dante, â dame ou demoiselle de moralité.
S'adresser rue du Temple Allleman.i 19,
au ler étage. 4989-3
(Ihamhpû A louer pour le ler avril.UllOUlUlB. chambre meublée ou non, à
une personne de toute moralité. — S'a-
dresser rue du Parc 17, au 2ms élage. à
droite . 4873 3
Phamhna A louer chambre meublée,
UilttlHUl C. tout à fait indépendante, si-
tuée près de la Place Neuve. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffre E. B. 5019 au
bureau de I'IMPARTIAL. 6019-S

Auparltiïiiiit. afl-ffiS
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la ville.
S'adr, au bureau de I'IMPABTIAL . 1899-18*

Pûfit mon 3 dû de 3 personnes demande
I0M lllOiiagO _ i0Uer| pour Oclobre
au époque à convenir, un appartement de
4 pièces et toutes dépendances dans mai-
son d'ordre, situé à proximité du haut de
la rue de l'Hôpital. 4999 jj

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Joimû îiamo tranquille et solvable,dCUllB Uduie cherche à louer, de suit!
ou époque à convenir, un petit logemenl
d'une ou deux chambres, avec cuisine el
dépendances. 5005-9

S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

On demande à acheter d"3gK
et différents petits outila de remonteur
rhabilleur. — S'adresser rue de la Char-
rière 27, an rez-de-chaussée. 5012-£

On demande a acheter *L"5ïïB
soit tables, chaises, etc — S'adresser è
Mme veuve Bourquin-Champod, proprié,
taire, aux Hauts-Geneveys, 5043- ï

On demande à acheter i,Taï.
ses, tables ronde et de cuisine , si possible
la batterie de cuisine. — Offres sous chif-
fres G. II. 5037 au bureau de I'IM
PAATIAL. 5087-!

TfPQ nfPQÇft A- Tendre à très bai11CÛ yi COÙO. prix , un lit à une place
2 pupitres de 1 mètre, barrière de comp-
toir, milieu de salon, vaisselle, cafetière
glace, grands rideaux , table, tahoureU
eto. — S'adresser rue de la Charrière e
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ÉÈ! * * Première Offre « « É_\ 1
\ TB Pr »Vp ffr^r Ŝ«l' BjrB mW-f w S if Ê

^SP*̂  Attention aux OfTires suiv-etiatos S ! ^gg  ̂ WË

w** Articles de ménage - î 9
Fxis: saïis concvuxenc© # • # Cïi©ï:s ¦u-.nîq.-u.e Il

Faïenoe Faïenoe Faïence WÈ
Plats ovales, bleus 2.35 1.68 98 68 48 38 cts. Sauciers avec plats, blancs 1.48 98 biens 1.35 Plais à desserts «feuilles de vigne», 68 24 cts. || ||
Bols blancs 38 34 32 28 cts. Assiettes unies, blanches, plates 18 14 12 11 9 cts. Garnitures de lavabo ï '̂ : - l
r— ¦ ., , _ _ ¦ * *_  profondes 18 14 cts. «Toni» , 4 pièces 2.48 Wgm

I 

Cache-pots biens 1.36 1-1» -—— ¦— r—A ¦——¦ «Hilda» , 4 pièces 2.98 M M
Cache-Dots «Dresdan» isnna __~â_~ As8ieltes umes« bleues , , proi?nd

 ̂ ff c 
s> 

«Jenny» , 5 pièces 3.98 É».Cache-pots «uresden^janne »8 cts. plates 24 18 14 cts. «Jenny» dorée» 8 piéces 4.65 gj
Cache-pots avec figure 1

^
98 Assiettes Bambus, Delft et majolique '"""' 38 cts. «Jenny» avec flgares, 5 pièces 4« ||— : ——-—— — . - - «.Clara» , o pièces 5.40 ESS»Bouteilles coniques blanches 68 cts. bleues 78 cts. Pots a épices, blancs 68 cls. bleus 78 cts. «Gertrude» 7.80 \* «&

Cafetières blanches 1.38 98 78 cts. Terrines, blanches 3.65 2.95 1.45 -%_~r___ >~~m ~̂m -5 --*. = WÈ
Cafetières bleues 1.20 88 cts. bleues 3.95 3.20 2.15 Verrerie ||
Service pour enfants, 4 pièces avec figure 1.38 TasSes Stuttgart blanches 22 cts. blenes 28 cts. Sucriers 42 24 M fg; BS*

Pots k lait conianes Tasses Hambourg blanches 28 cts. Bougeoirs en verre 38 cls. R?*
blancs 1.28 95 68 48 42 34 24 Pots à eau, blancs 1.88 1.18 95 cts. bleus 1.45 Compotiers ronds 88 88 42 32 24 16 cts. l|| l

m&œ n -  ̂ ¦ . Cuvettes à eau, blanches 1.48 1.15 95 cts. bleues 1.45 Plats à beurre avec couvercles 48 42 38 cts. WÊm
M Yases de nuit, blancs 95 58 48 cts. bleus 88 cts. — r—.. . . .  —jrrr—r  ̂ „ 

.. 
.„—r—ô—» m 9

^̂ g Salières et farinières ^̂ ^̂ ^̂ i»»»»,,^^ .̂ .̂j.»»»»»»»™»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»M r 7r~
'—"1 hâ—T2—¦& WÊÊk

B „ . . . , .  - JT" . .„—» IR -t QK W * m Fromagères 1.18 78 cts. P a

|p|i Saladiers bleus 7 pièces 3.45 " • ' H Coupes à fruits ¦ 1.65 1.35 j m

M̂aÊ^*-* -̂ **-*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*^m <̂ *̂^''̂ ~~^̂ ^'̂m ~̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»¦»»»»¦»»»»»»»»»»»* »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»l»»»»»»»»»»»»»»»»»»r»»»»»»»»»»»»»»»»»»"»»»»»»»»»»»»»»»»»»

| JU3UVS BRANXV - La Ghaux-de-Fonds |

AVIS
1 MM. les fabricants d'horlogerie

Du bon horloger se recommande pour
répétitions à quarts et à minutes, avec
chroiiographes, en tous genres, à défaut,
des démontages et remontages dans les
pièces première qualité. Ouvrage très fidèle.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL 6040-8

ENGHERES
PUBLIQUES

Le VENDREDI 22 MARS 1807,
dit 1 >/i heure de l'après-midi, il sera
rendu à la HALLE aux ENCHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lien:

Dn battoir à grains. 1 gros van neuf,
t hache-paille, 1 machine à battre.
1 machine à coudre c Neuchâteloise ».
1 machine à coudre « Durkopp ».
1 machine i coudre pour cordonnier.
9 machines à coudre, à mains, « Saxonier »,
1 machine & coudre, grand modèle, < Nau-

mann».
1 machine à coudre, è main, usagée.
1 machine à tricoter, i main, « Dubied».
I machine à tricoter allemande.
1 poussette belge, grand modèle de luxe,

nickelée. 6031-8
Les enchères auront lieu an comptant

et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
at la faillite. H-2718-0

enchères
p ubliques

L» SAMEDI 28 MARS 180. dis 27 «/»
heures de l'après-midi, au domicile de
H ANTOINE JUNGEN, agriculteur, aux
BRENETET8, Côtea-du-Doubs t

2 chars à flèche, «£, !*£
tards, non vernis. a-2714 o

Les enchères auront lieu an comptant
et conformément aux dispositions de la
toi fédérale sur la poursuite pour dettes
*î la faillite.
"#33-2 Office dea poursuites.

Immeubles â vendre
Plusieurs immeubles de rapport, très

bien situés, sont à vendre. — S'adresser
Cur tous renseignements a M. Louis

>nba, gérant, rue Jaquet-Droz 13.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Vendredi 22 Mars 1907, dès
IV, heure de l'après-midi, il sera vendu
à la BALLE aux ENCHERES, Place
Jaquet-Droz, en ce lieu : 5032-1

Un piano, un buffet de service, 1 dres-
soir, des secrétaires, canapés, divans,
chiffonnières , lits complets, lavabos, ta-
bles de nuit, à ouvrage, à coulisses, tables
rondes et carrées, fauteuils, chaises, ma-
chine i coudre, lampes i suspension,
Cartel de Paris, régulateurs, glaces, ta-
bleaux1, 1 lot de montres, 2 bancs de me-
nuisier avec outillage. 100 kilos copal, 50
rosaces et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la Loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. ' H-2713-a

Office des Poursuites.

Maison de Santé
privée

Yflla Florissant, Renens
près LAUSANNB.

Vie da famille. — Soins tout dévoués. —
Docteur* visitant les malades.
5020-3 John Margot.

ôûï
p̂x prendrait en 

pension
_̂ _̂ _̂m_*__ un chien de chasse
TlH^SBL - courant. — Indiquer
Vŝ  T» le prix et l'adresse,

- -ëLmS.f i L  sous chiffr. Q. F.5024
au bureau de I'IUPARTIAL. 5024-3

CONCIERG E
Pour une maison de maître, on de-

mande m bon concierge déjà an courant
du service. La préférence sera donnée
à un ménage sans enfant et dont le mari
travaillerait dehors. Bon gages. Loge-
ment gratis. — Faire offres en Indiquant
références, sous Initiales P. B. au bureau
de l'Impartial. 5028-3



T A TT T TTTT'R ae recommande pour
i, £i,XLl LlEi \J S \i réparations de -costu-
mes d'hommes et jeunes gens. Transfor-
mations, Rhabillages, Dégraissages et Re-
passages. Se rend a domicile.— S'adresser
ou écrire à M. Genetet, rue Fritz Cour-
voisier 8, au pignon. 5057-3

RflliadP Q n̂ h°rioger consciencieux
«uuQ.gca. entreprendrait remontages de
rouages Roskopf dans les bonnes qualités.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5041-3

fillillnohpil P Jeune ouvrier ayant tra-
UUUlUbllCUl. caillé sur le tour automa-
tique et la nouvelle machine à graver
Lienhardt, demande place de suite. 5066-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Pjnn fpnn petites pièces ancre fixe enlre-
l l lU lCUl  prendrait quelques cartons
par semaine. — S'adresser rue Numa
Droz 146. au rez-de-chaussée, à gauche.

5077-3
Xnni i 'nftj Un jeune homme cherche
flOoUJOlll. place comme assujetti , pour
se perfectionner dans la mécanique. 5076-8

S'ad. au bureau de I'I MPARTIAL. 

Pommic comptable , bon correspondant
UUlll llllo allemand, dans une fabrique
d'horlogerie, cherche place dans n'importe
quel commerce. Prétentions modestes. —
Ollres sous chiffres li SI 4698, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 4698-1

A p|ipwni|n d'échappements ancre Nie,nuitCïCUl ayant 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. au bureau de I'IMPARTIAL . 4703-1

Régleur-retoucheur %tpô%S
à convenir. S'adresser sous chiffres N P
4673, au bureau de I'I MPARTIAL . 4673-1

Hfsplnrfpp consciencieux entreprendrait
UUl lUgcl à domicile remontages de fi-
nissages grandes pièces, remontoir ou à
clef. — S'adresser rue des Terraux 14, au
Sme étage, à gauche. 4709 1

Rflnlîi nfJpP n̂ J eune ouvrier, diplômé,
DUUIttll gCl . et de bonne conduite, cher-
che place pour le ler avril. — Adresser
les offres à M. Maurice Bourquin , chez
MM. Blanc frères, Ponts-de-Martel.

4574-1

AriTlPPntî ®a cherche - placer , pour
a \Jj_) l Cuil. fln 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 fit fai t une
année d'Ecole secondaire dant. la Suisse
allemande. — Adresser les offres, sous
chiffres W. H. 4683, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 4683-1

Commis de fabrication. &,ïï
tif , pouvant diri ger 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.

4255-1

fpnupnn On demande de suite, pour
Ul a i l U I , Coup de main, un bon mille-
feuilleur. — S'adresser à l'atelier, rue du
DQUDS 5. 5058-3
Qppynnfp On demande de suite ou dans
OCI îulllC. la quinzaine, une jeune fille
honnête et de toute confiance pour faire
un ménage soigné. 5075-3

S'artressser au bureau de I'IMPARTIAL .
O ppirgrita On cherche de suite une
OCliaulu. jeune fille honnête sachant
faire la cuisine, ainsi que tous les tra-
vaux du ménage. — S'adresser au maga-
sin, rue Nnma-Droz 81. 5061-3

Pnmmio Un ieun8 homnie sérieux e'UUllHHlo. intelli gent trouverait place
stable dans maison d'horlogerie de la loca-
lité. Entrée (In mars ou époque à convenir.
Otlres Case postale 252. 46ao-i
Pji flV ûllP Oo demande un bon ouvrier
Ul aïeul , graveur d'ornements. S'adres-
ser rue du Doubs 155. 4669-1
fppnpnn Un bon ouvrier greneur trou-
Ul uUClll ¦ verait engagement durable.
Entrée immédiate ou à convenir. 4691-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tourneur de platines. vi^Snt SS:
mandés. 4690-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhah î ll priP Qni pourrait se charger de
lUIaUlUCllt . réparer des réveils (mon-
tres de poche). 4689-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pâf jççjpTi On demande un ouvrier pâ-
I ulloMCl ¦ tissier sachant travailler seul.
Entrée fin mars. Gages 50 fr. — S'adres-
ser à la Boulangerie Perrenoud, rue Léo-
pold Robert 25. 4671-1

Aide-Commissionnaire. ,oS£»Wïï
écoles, est demandé pour faire des com-
missions et aider au magasin. — S'adres-
ser a MM. J.-J. Kreutter, rue Léopold
Robert 19. 4678-1

Ta il l pHP On demande un bon appié-
lalllcUi . ceur, comme pompier.

S'adresser à M. W. Stoll, rue de la
Balance 3. 4846-1

Commissionnaire. ,J£^^£,"
jeune homme pour quelques mois. Entrée
de suite. 4720-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
I nnnpnfl'a On demande de suite une
appi CUllv. jeune fille comme appren-
tie repasseuse. — S'adresser chez Mme
Desaules, rue du Parc 83. 4722-1
Q ppyarifû On cherche une fille propre
OCliulllC. et active , connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné et munie
de recommandations. Bons gages. — S'a-
dresser à Mme Fuog-Wœgeli , Place de
l'Hôtel-de-Ville 6. 4672-1

rjpnifnnfi) On demande de suite ou plus
OCliulllC. tard , une bonne servante, sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
S'adresser rue Léopold Robert 19, au ler
étage. 4662-1
Dnnnn Pour un ménage de 2 per-
UrJUllo. Bonnes et un 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 Sme étage, à droite. 4725-1

On ffominf if l  des cuisinières, servantes,
Ull UClllClliuC filles de cuisine, garçons
d'office, charretiers, vachers. — S'adresser
au bureau de placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 4687-1
.IpiinoQ fllloc de 14 à 18 ans 80nt de*UUliUOiJ UilOij mandées de suite pour
apprendre une partie de l'horlogerie. Ré-
tribution immédiate. — S'adresser rue du
Parc 13. au rez-de-chaussée. 4717-1

IPIIDP flllp *-*n demande u116 jeune fille
UCUllC 11110. connaissant un peu de cui-
sine. 4674-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
ÏV.mûoiimin sachant traire est deman-
17UlIlCiSliqUC dé de suite. — S'adresser
à M. Jeau Wille, Les Mors, près les
Bois. 4707-1

ÂnriartpmPniQ A. louer pour le 30 avril,t\)) \)_ l ICUIC1U5. jolis logements de 2 et
3 chambres, (ler étage). — S'adresser rua
de l'Industrie 16, au magasin. 4693-1

AjipâPIBiltënt. j uillet prochain ou
époque à convenir un appartement moderne
de 3 pièces et bout de corridor éclairé,
lessiverie , séchoir , cour , j ardin et chambra
de bains. Gaz et électricité Installés. —

S'adresser â M. Th. Perrin , rue Davld-
Pierre Bour quin 5. ms-i
T ndomonf A l°uer. dés le 30 Avril
UUgClllUlH. prochain , une chambre à 2
fenêtres, cuisine et dépendances. 4715-1

S'adresser rue Jaquet-Droz 16, au rez-
de-chaussée.

flhfimhrP Jenne homme honnête trou-
UliulllUl Ci verait de suite ou pour fin
courant, chambre au soleil, avec pension
chez personnes respectables et à proximi-
té de la Place de l'Hôtel-de-Ville. 4692-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PiiiimhPP meublée esté louer, dans
V/IKUIUJID maison dordre, à monsieur
de moralité travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Charrière 35, au Sme étage.

4666-1

PhamhPû Alouer à cinq minutes de la
UllalllUlC, Gare, une belle chambre
meublée ou non, 4675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fîl SmflPû Jolie petite chambre, meu-
UllulUUl 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. 4714-1

rhamhpp. A louer belle chambre meu-
ullalllUl C. blée, indépendante et au so-
leil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma Droz 2a, au 2me étage , à droite.

lûnrtû lïlfiriadfl de 2 personnes, de toute
UCUUD lUoudgC moralité et solvabilité ,
demande à louer de suite ou époque à
convenir , un appartement, de 2 ou 3
pièces, bien exposé au soleil et situé à
proximité de la Chapelle Morave , rue de
l'Envers. — Offres avec prix et situation ,
sous chiffres P. G. 48*2, au bureau de
I'IMPARTIAL . 4822 6

On demande à acheter Zce T™.
S'adresser à M. Louis Jeanneret, rue

du Parc 5. 5059-3

A ynnrlpo « Livre d'or de la Santé » ,
I Gllul C entièrement neuf,|ayant coûté

53 fr. et cédé pour 25 fr. — S'adresser rue
Numa Droz 80, au ler étage. 5068-3

A VPTIiipp ceinture électrique pour for-
I CUUI C tifier les reins, très peu usa-

gée. 4868-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

nPPfllifin I ~ venc,re pour cause de dé-
UulrdolUll • part un vélo, marque «Adler»
ainsi que le costume, le tout à l'état de
neuf. — S'adresser rue Sophie Mniret 4.

A la même adresse on demande à ache-
ter une ou 2 corbeilles de voyage. 5038-3

A vontipô une poussette usagée, en bon
IC11U1C état. Bas prix. — S'adres-

ser à M. Joseph Boichat, rue Léopold-
Robert 58, au pignon. 5060-3

Pprrïll Mercredi matin, en montant la
ICI UU rue (jeg Endroits , une paire de
ciseaux. — Prière de les rapporter rue
Numa-Droz 81. 5074-3

Pppîin Jeune fille a perdu Lundi, de-
I Cl ull. puia le Collège Primaire à la
rue du Stand, un portemonuaie brun , con-
tenant fr. 12. 50. 5001-3

Le rapporter, contre récompense, au
bureau de I'IMPARTIAL .
Ollhliû samedi dans le train La Chaux-
UUU11G de-Fonds-Sonceboz de 12 h. 51
(arrivée 1 h. 55 à Sonceboz) une canne,
ébène poignée argent, dessin feuille de
trèffle. — Prière de la rapporter, contre
récompense, ou d'informer au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4824-2

PppH ll un CDUteau de poche, enI C 1 UU Bacre | depuis la rue du
Stand, dans les rues de la ville. — Le
rapporter, contre bonne récompense, rue
Numa Oroz 21, au 2me étage. 4988-2
Ppnijii depuis le Collège de l'Abeille au
l Cl UU commencement de la rue jiu Tem-
ple Allemand, une montre en argent , de
dame. Prière de la rapporter contre ré-
compense, rue du Temple Allemand 13.
chez M. Simon. 4923-2

Ollhlii» un Pa1uet de fournitures genre
UUU11C Roskopf. — Le rapporter, contre
récompense, au comptoir rue de la Cure 3.

4986-2

Ollhll/r) nn Pa<faet à* fournitures Bo»
UUU11C kopf. — Le rapporter, contre ré-
compense, au comptoir rue de la Paix 85.

4987-g

Ppprln depuis la boulangerie Hartmann,
I Cl UU en passant par la rue da Pouil-
lerel , une lunette or 18 lignes. — Priéfi
de la rapporter, contre récompense, i _L
Louis Cattin, rue des Tourelles no 45.

48774

PpPfln depuis la rue du Parc à la ru»
1 Cl UU __ Doubs 51, une photographia,
La rapporter contre récompense, me ds
Parc 75, au 2me étage. • 4851-1

TrnnV». nne montTe métal. — La reeU»
11UUIC mer contre désignation et frai*
d'insertion chez M, Félix Arm, rue du
Manège 14. 6039-3

Tpfllivé un beau J eune chien berger,
l l U U l C  tigre. — Le réclamer, aux con-
ditions d'usage, au Collège de la Corba-
tière; 4919-8

Ti'rtiivp rue **• *a i>aix ¦ uue mont*l l U U I C  d'homme, avec chaîne. — Là
réclamer chez M. Charles Michel , i la
Bonne-Fontaine, Eplatures 11 u. 4983-3

Monsieu Paul Alber et familles remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
de près et de loin, leur ont témoigné leur
sympathie pendant ces jours de deuil.

4887-1

Monsieur Jules Quilleret et ses enfant!
Mathilde et Werner, ainsi que leurs pa-
rents, font part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
de faire en la personne .de leur cher fila,
frère et neveu

Monsieur René QUILLERET
décédé mardi, à l'âge de 23 ans, après UM
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 20 Mars 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 22 cou-
rant, à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire , Hôpital.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 5025-2

Les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la Société de chant l'Orphéon
sont priés de se rencontrer vendredi 22
courant, à 1 h. après-midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Itené Quilleret leur
regretté collègue et membre actif de la So»
cieté.
5022-2 Le Comité.

Monsieur et Madame Louis-Paul Jacot
et leurs enfants, Monsieur James Jacot.
Monsieur et Madame Arnold Jacot et
leurs enfants , Monsieur et Madame Nes-
tor Jacot et leurs enfants, Madame Elisa
Robert et ses enfants, les enfants de feu
Robert-Nusbaum et leurs familles, font
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces du décès de leur frère, oncle, neveu
et cousin,

Monsieur Léon JACOT
survenu lundi , à la Chaux-de-Fonds, dans
sa 33me année.

La Chaux-de Fonds, le 20 Mars 1907.
L'enterrement SANS SUITE aura lieu

Jeudi 21 courant , à 11 h. du matin.
Le présent avis tient lieu de lettres de

faire-part. 5053-1

Jésus a dit :
Je suis ta résurrection el la »i».

Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI v. SS.
Mesdemoiselles Lina, Louise, Paulitvs

Zumkehr à Saint-Pétersbourg, Monsieur
Adol phe Zumkehr, à New-York , Madame
et Monsieur Eugène Rognon-Zumkehr «t
leurs enfants Georges , Maurice et Made-
leine à La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et bien aimé frère,
oncle et parent
Monsieur David ZUMKEHR
que Dieu a rappelé à Lui , mardi , à l'âge
de 82 ans 3 mois, après une courte et
cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 20"mars 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

Vendredi 22 courant, à 1 h. de l'après-
midi.

La'famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire , rue Kvma Droz 145.
L' urne funéraire sera p lacée [devant le domi-

cile mortuaire.
Le présent [avis tient Heu de lettre de

faire-part. 5064-2

Madame Marie Juillerat et ses enfants,
à Neuchâtel , Madame et Monsieur Emile
Juillerat-Clémence et leurs enfants , Ma-
dame et Monsieur Alfred Hentzi-Juillerat
et leurs enfants. Madame et Monsieur
Tell Juillerat-Bramaz et leur enfant, i
Neuchâtel , Madame et Monsieur Baptiste
Cerutti-Juillerat et leurs enfants , Mada-
me et Monsieur Fritz Krebs-Juilterat,
Monsieur Célestin Juillerat, Madame et
Monsieur Angelo Caldelara-Juillerat , Ma-
dame veuve Bramaz-Pauchard , à Neu-
châtel, ainsi que les familles Juillerat,
Dubois, Huguenin, Perrenoud, Thièbaud,
Balméli, Guillet et Panchard, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la parte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en lu
personne de leur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Joseph JUILLERAT
qui s'est endormi dans la paix du Sei-
gneur mardi , è 3 heures dn soir, à l'âge
<ie 75 ans 2 mois, après une longue mala-
die.

Neuchâtel , le 19 mars 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Jeudi 21 courant, i
\ heure après midi.

Domicile mortuaire, Chemin du Rocher
5, NEUCHATEL.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part, ' 4947-1
KftS ' " Itmrff llïïft iTtn ' ' ' '* :'hmM_M_f _Ï ^J 'j .M &Bmm_

Théâtre de La Chaus-da-Fo&ds
fortes 7 h. 30 Dimanche 24 Mars 1907 Rideau 8 h. 1S

Grande Hepresentatiosi Bpnastip
donnée par la

Société fédérale de gymnastique Mncienn© Section
avec le bienveillant concours de

L'Orchestre L'I*SPORANGES
Direction : M. V. LHCEST, prof,

»

-fe- P R O G R A M M E  *•§-
y  PREMIÈRE PARTIE

1. L'Italienne à Alger , ouverture (l'Espérance). Rossini.
2. A) Préliminaires aveo drapeaux, exécutés par 24 pupilles, arec accompagnement

de mnsique.
B) Préliminaires avec cannée, exécutés par 18 gymnastes, aveo accompagnement

de musique. &036-3
3. Travail au reck. productions individuelles.
4. Ballet des Jockeys , dansé par 12 pupilles.5- l*osle restante (Comédie}

DISTBIUUTION
Madame . . B. B. | Monsieur . P. B.

DEUXIÈME PARTIE
6. Le Chalet , grande fantaisie (l'Espérance). Adam.
7. Travail aux anneaux en section.
8. Productions musicales (Léon Hertig et Paul Maire). Jonglage (E. B„ C. D.)
9. Scènes de l'Histoire suisse, alternant avec des poses plastiques d'après l'antique.

10. Exercices aveo massues.
U. Reprise de g"*lll? l'AlpC

Saynète gymnastique inédite , composée par M. A. Matthias.
DISTRIBUTION

Gertrude Mlle B. B. Troi*iéma berger MM. Q. B.
Franck MM. P. R. Vaillant A. B.
Jonas P. B. Romain E. S.
Rigolard L. D. Thoma3 E. M#Premier berger U. B. r, „0„„„j _ m
Deuxième berger P. B. Gaspard A.W.

Un facteur, bergères, bergers, pûtrea , lutteurs , etc. Ohoaurs et soll
par de renommés chanteurs de la localité,

A la fin de la saynète
BALLET des BERGERS et BERGèRES (8 Demoiselles, 8 Messieurs)

APOTHÉOSE, Pendant l'apothéose, Hommage à la Gymnastique
vers dits par Mlle A, B.

PRIX DES PLACES : Balcons de face, ff. 2.60. — Premières de côté, fr. 2.
— Fauteuils d'orchestre, 2 fr. — Parterre, fr. 1.50, — Secondes, fr, 1.50. —
Troisièmes, fr. 0.75.

Entrée libre pour les membres passifs sur présentation de leur carte annuelle

Les cartes sont en vente chez M. VEUVE, concierge du Théâtre, — Entrée par la
ruelle du Casino pour les personnes munies à l'avance ds cartes de parterre et de
secondes.

¦ i * n »

Dès 2 '/i heures après midi

Grande Matinée avec l'Orchestre L'ESPÉRANCE. proo~,et.
Prix : fr. 1 pour les adultes. — Pour les enfants, 50 cent, aux balcons et pre-

mières et 30 oent. aux autres places.

TISSUS ET CONFECTIONS
_m\ZAM_ * *__»___*& 4475-2

Ci-devant Léopold-Robert 53

LU 

~~~~ 
ft_B «*

Complet sur mesure
i 33, 38, 42, 46 et 50 fr.

L mmmi
seul Représentant * ĤS

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

répartition de 5 0/o, sera maintenu.

Serliaps
Un atelier de Itienne entreprendrait par
séries des sertissages de moyennes et
échappements ancre pour pivotages sur
(auges. Ouvrage garanti . Force électrique.
Adresser les offres sous chiffres Sortis-
sages, au bureau de I'IMPAHTIAL . 4079-5"

Capitaliste
m Commanditaire
On demande une personne disposant de

Quelques capitaux, pour l'exploitation
d'une invention actuellement en instance
de brevet fédéral , rapportant de beaux
bénéfices garantis. (Machine à imprimer
pour amateur.)

Adresser offres sous chiffres A. S.
4787. au bureau de I'IMPAHTIA L. 4787-1

Couturières
désirant se perfectionner, trouveraient pla-
ce de suite comme ouvrière» et assujet-
ties dans un bon atelier de Montreux. —
S'adresser à Mlle Kronenberg, Grand'Bue
84. Montreux. 4726-1
âm^*mmÊmm——wr B̂atwm^ îr—m»^m—mm^mmeKm— ^*rma^ r̂mmm âam^^^

aux Ouvriers et Ouvrières sur le
Cadran Email

dans toute la région horlogère , lésés par
la Convention , soit: Interdits ou Boycot-
tés, etc., sont priés de s'adresser à M.
Ch. JAÛOT, rue du Progrès 117, gui
renseignera. 5066-8

BUT : Adhésion au nouveau Syndicat
Les personnes habitant le dehors peu-

vent s'adresser par correspondance.liwi
Maison da Bourgoirne, Mâcon. et

licaujolais , très connue sur place,
cherche un bon représentant. Inutile de
se présenter sans de bonnes références,
Ecrire sous chiffres AI F 5055. au bureau
de l'iMPAnnAL , 5055-3

Broderie
Leçons de broderies blanche et artis-

tique.* Mme A. Seliïelé-Kobert, rue
du Doubs 135. 5067-3

Environ 15,000 kilos de foin, première
qualité, ainsi que du regain, sont à
vendre. Pour tous renseignements , s'adres-
ser au Greffe de Paix. 5056-3

DOMAINE
Ôn demande à acheter domniue avec

pâturag-e et forêt. — Indiquer situa-
tion, rapport, prix, etc., sous chiffres B.
D. 5063 au bureau de I'I MPARTIAL .

Dii f f i i TIf i  On est toujours acheteur de
midlllc. bonne futaille. — S'adresser à
M. Bozonnat, rue de la Serre 3. 2848-48

MT ^V oir la suite de nos 3Ro1;±t<©s Annonces dans la aage 3 (Première Feuille). ~WÊ&-

A pemsifre
pour cause de départ, pour le 30 avril
ou époque à convenir, un logement de
5 pièces et alcôve , bien exposé au so-
leil, rue Léopold-Kobert. — Maison
d'ordre. 5085-8

! Le preneur bénéficierait d'une FORTE
REDUCTION sur le prix de locatioa
pendant toute la durée du bail.

S'adresser sous Initiales A. B. 5035
au bureau de I'IMPARTIAL .



I £11 ^ne h.onoraDle
fJGUllu TilIB. SuissTallemaa*

de prendrai t en
Fension une jeune fille pour apprendre

allemand. Bonnes écoles. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. Emile Geiser,
fabrique de ressorts, rae de la Tuilerie
43, (Charrière). 4032-5

Taill pri Çû Une dame .se recommande
itUUCUov. comme tailleuse de dames,
¦oit pour robes et confections ; prix mo-
déré et travail soigné. — S'adresser rue
de la Promenade 12, au 2mo étage.

A la même adresse, on cherche une
journalière pour aider pendant 2 heurea
par jour, aux travaux d'un ménage.

4814-2
•«*¦*¦**•¦»» ¦»»¦¦¦»¦ n i ¦ i i - * ¦' i ¦ ¦ e i

ACCORDS DE VENTE
DE

PIANOS
J.-H. MATILE, D. JeanRichard 19

20442-15

Employé de bureau. i™Ŝminé ses trois années d'apprentissage,
demande place pour fin avril, dans bureau
quelconque de la ville. Connaît compta-
bilité américaine et autres, correspondan-
ces française et allemande. 4839-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

liliû fiftmmîc J eano û"e connaissant
JUUG'bUbJllllo. 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 C 4836
«n bureau de I'IMPARTIAL. 4836-2

cfeUne COmnilS cherche place dans une
maison ou Fabrique quelconque. Préten-
tions modestes, — S'adresser sous chiffres
N W 4883. au bureau de I'IMPARTIAL .

4883-2

RpmfUltnO'flQ ®D entreprend rait à do-
UClllVUlagOo. micile quelques cartons
remontages de finissages Roskopf ou an.
cre soignés, à défaut, travail au comptoir.
— S'adresser, sous initiales A S 4882,
an bureau de I'IMPARTIAL. 4882-2

fiïlilInnllPnP Un guillocheur régulier
UUulUlllGul . au travail cherche place
pour fin mars. — S'adresser rue du Nord
170, au Sme étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un tour
aux débris, en bon état et bas prix. 4855-:*
Rmniappa(fûC ! On entreprendrait des
tiilJJJ1C11 ftgCù. empierrages moyennes,
grandes moyennes, rubis grenat, soignés
et bon courant. Ouvrage fidèle, pierres
extra. — S'adresser rue Numaz-Droz 47,
au fana étage. 4827-2

RmhftîtpriP fidèle, bien routine dans les
Jj JHUUIlCul pièces lépines, savonnettes,
tirettes, extra-plates, cherche place stable
dans comptoir ou fabrique. 486'.-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dlantai fûC Un bon planteur ancre en-
I laUlugCS. treprendrait de 8 à 10 car-
tons, grandes et petites piéces soignées et
bon courant. 4813-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Dnnnnnnnn demande à fai re des posa-
ACj laooCui ges d'aiguilles et clés de ra-
quettes, par séries. 4837-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Àssnjetti-Remonteur. J ™%£°&r
échappements ancres, démontages et re-
montages bon courant, cherche place de
suite pour se perfectionner. — S'adresser
me du Nord 15, an 3me étage. 4860-2

Snil lat lOPP Jeune ouvrier boulanger
UUUldllgCl, cherche place de suite. —
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 4861-2

Enchères publiques
d'un mobilier

à la Bonne-Fontaine-Eplatnres
A la requête de M. ULYSSE ROBERT-

HIRSCHY et ensuite du décès de son
épouse, il sera vendu aux enchères publi-
ques, devant le Restaurant Von Kânel , à
la Bonne-Fontaine, le Lundi 25 Mare
1907, à 2 heures du soir:

2 lits complets, 1 pendule neuchàte-
loiae, 1 bureau à 3 corps, 1 pupitre, 1
canapé, des tables, chaises, glacée, 1
potager, batterie de cuisine, vaisselle,
verrerie, 1 établi portatif , burin-fixe,
machine à arrondir, outils de remon-
teur, etc., etc.

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

4933-3 G. Henrioud.

Enchères publiques
de

chevaux et matériel ie voilier
aux Brenetëts

Four cause de cessation de voiturage
M. Jean Georges IlolTol. fera vendre
aux enchères publiques devant son domi-
cile aux Brenetëts, le samedi 33 mars
1907, à 2 heurea du soir.

• jument  de6ans, 1 cheval, 3 chars
à flèches à pont, 1 char neuf, 3
petits chars, 3 glisses neuves. -1
glisgou , 1 traîneau de luxe neuf,
3 colliers de travail, 1 collier à l'an-
glaise, avaloirs, couvertes, chaînes, bri-
des, etc., etc.

Terme de payement : 30 juin 1907,
moyennan t cautions.

La Ghaux-de-Fonds, le 16 mars 1907.
Le Greffier de Paix :

4769-3 G. HENRIOUD.

TflîllpnÇP Une bonne jupière et une
lulllCUoC. assujettie sont demandées.
— S'adresser rue du Parc 31 bis, au Sme
étage. 4854 2

.lonn fl hnmmo bien recommandé pour-
UCUUC UUllllllC rait entrer dans maga-
sin de la place pour aider au magasin et
faire les courses. — Offres avec références,
sous chiffres A D 4, Porte restante , suc-
cursale. 4886-2
Anni iQ ' l t i  mécanicien , de confiance el
HJ/piCllll. sérieux , est demandé. 4821-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. «SlSr
S'adresser au Magasin de fleurs G. Gi-

rard fils, rue Neuve 10. 4965-2

Aide-Commissionnaire. ÎSSF
(Fils de R. Picard & Go.) demande de
Suite, jeune homme libéré des écoles ,
comme aide commissionnaire. Rétribution
immédiate. 480'i-2

SpPVfl fltP <-*a demande de suite dans
UCllûlllC. un ménage soigné de 2 per-
sonnes et un enfant, une brave fille con-
naissant tons les travaux ainsi que la
cuisine. Bons gages si la personne con-
vient. — S'adresser l'après-midi , rue Léo-
pold Robert 42, au 3me étage. 4901-2
Onpij Tj iritp *J*en aii courant de l°us les
OCI H all lu ouvrages d'un ménage soigné
est demandée pour le courant d'avril ciie2
une dame seule. — Adresser les offres,
avec indication du gage demandé , sous
chiffres A. B. C. 4813 au bureau de
I'IMPAHTIAL. 4843-2

ÎPIIFIP flllp Ou demande une jeune fille
UCUllC 1111C. pour aider à une partie de
l'horlogerie ,[rétribution immédiate. 4856-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.
A nnnnnf jp Un atelier sérieux demande,
nJJj JlClHlC. pour époque à convenir , une
apprentie-polisseuse de boites or. 4567-4*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.___*__________'£'*________________'_*
Appartement, mai MQ7 un apparte-
ment de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Chapelle
no 17, au 2me étage. 4774-2
I Arfpr npr i t  A i0U6r Pour le *5 ou *e M
UUgClliClll. 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'adr. ruelle des
Jardinets 9, Sme étage , à gauche. 4832-3

T flfjp mpnf **¦ 'ouer de suite , petit luge-
LUgulUClll. ment de 2 pièces et cuisine.
Eau et gaz installés, situé au ler étage.
S'adresser au Café, rue du Premier-Mars
12a. 4831-2

I flfjp mpr ii c'e ** chambres , cuisine, est
UUgClliClll à louer de suite pour atelier.
S'adresser rue des Terreaux 2. 48liô-2

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

P h a m h pûQ — l°uer des chambres eon-
UllCllllUl CD. fortablement meublées. —
S'adresser à Mme Biolley, rue Numa
Droz 14a. 4849-5

rh î imhTP ^ louer une chambre et
UllalllUlC. une cuisine, au soleil, à per-
sonne de moralité et solvable. 4842-2

S'adresser rue du Progrès no 135, au
pignon. 

fl fl flmhPP **• *ouer Pour lo 1er avril, 2lits ,
UllalllUl C à des messieurs travaillant
dehors, honnêtes et solvables. — S'adres-
ser rue des Fleurs 22, au 2me étage , à
dro i te. 4872 2

PhflmhPP — louer pour le ler mai , une
UllCUUUl C. chambre non meublée , bien
exposée au soleil , à "monsieur travaillant
dehors. 4880-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

rhîUTlhPP — louer une chambre nou
UllalllUlC. meublée et cuisine, à per-
sonne de toute moralité. — S'adresser
sous chiffres E. S. 1857 , poste restante.

4874-2

Beaux appartements de
pfè^sont à louer , rue Winkelried ; confort mo-

derne , eau , gaz , lessiverie , cour , jardin.
Prix modérés. — S'adresser à Ni. J. Woiff
rue du Marché 2. 4572-12

Appartements. SB. AJS»
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 , eau , gaz et électricité. Chauf-
fage central par èlage. — S'adresser à
M. A. Robert , rue Léopold Robert 51 a.

4285-5

Rp7.lip .fh.'lllC'*DP de 3 chambres au
UCi UC blluuùùCC soleil , grande alcôve ,
toutes dépendances , buanderie , etc., et
Pûtit mar f ac r in  à l'usage de toute indus-
ICIU Uld.gd.iMll trie ou commerce. Si-
tuation centrale ,
sont a louer ensemble ou séparément ,
pour le 30 avril prochain. 4551-3

S'adresser rue du Pont 4 , au 3me étape.

Ànna p tp mp nt A louer P,JU 1' èoo<i«e à
nj Jj J iw ii/iiiiiin, convenir , a personnes
honnêtes, un petit appartement de 2 cham-
bres au soleil, cuisine el dé pendances.

S'ad , au bureau de I'IMPAHTIAL . 4388-2
I A r f am p r if A »oue ''' P0LU' Saint-Georges
LlUgclllClll. 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 PIGNON de 8 pièces, cuisine
et dépendances.

S'adresser â M. Ernest Viilars, rue D.
JeanRichard 9. 4040-7*

Pi onnn 2, 3 ou 4 pièces, rue Léopold
rifpUUll Robert 58, pour le 30 avril 1907.
Prix modéré. — S'adresser Elude Eugène
Wille, avocat. 2981-1 i*

Appartements. eiS'a,*
appartements de 3 grandes chambres au
soleil, à l'entrée du quartier des fabriques.
S'adresser Gérance L. Pécaut-MIchaud, rue
Numa Droz 144. 3599-18
ïifll$P"rnPTlt A l°ller Pour le 1" avi'il 1907,
UUgClliClll. un logement de 3 pièces ,
cuisine, alcôve et dépendances , bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue du Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-26*

Jnnap fompnt  A loue'', pour le 30 avril
iipytti ItillieiU. 1907, un bel appartement
de 3 pièces est à remettra rue du Ravin 9.
— S'adresser à M. Arnold Beck , rue du
Grenier 43 p. 010-20*
T nnul  A louer pour le 30 avril , un beau
UUval. local pour atelier ou compt oir
d'horlogerie. 2001-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ndpmpnt ^ i°uor P°UI'  *e ier ma
' 1907.

LiU
^

Cllll/lll. U n logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8, au 2me étage. 120(3-20*

On demande à louer ^K1
non meublée , au soleil et à 2 fenêtres , si
possible située au ler ou 2me étage , dans
ménage d'ordre , pour une dame ;\gée et
tranquille ; dans les quartiers nord de la
ville. — S'adresser rue du Nord 157, au
2me étage à droite. 48452-

On demande à louer TeubiKT
possible à 2 fenêtres , pour un jeuno mé-
nage sans enfant. — S'adresser chez
M. Eicher , rue du Collège 8, 4834-3

On demande à louer M^Sïdes devantures, au contre de la ville.
S'ad. au bureau do I'IUFAIITIAL . 4G70-1

•Ml ^lMJàJmu>j .imL*±j,u**?mx *mr, 'nr,m!VaL Ul^M il-Li i.'.A,.mucr

On demande à louer ave^cuiw-
Adresser offres sous chiffres V D -1«07,
au bureau de I'I MPAHTIAL . 4(397-1
^m*ammim^msiÊ^mmg^*ii*Êmmm^mes_m_*____m

On demande à acheter „ndb°ffl«
à emboutir , avec pinces , pour boîtiers.

S'adr. au bur eau de I'I MPAHTIAL . 4806-5

On demande à acheter Recettes !" !
ressorts. 4817-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter mont?ef S
pliquées , répétitions minutes, en boites
savonnettes or 18 karats. — Offres sous
chiffres C C 1ÎOO , au bureau de I'IM-
PAR-TIAL. 4706-1
»»g»»»»»»a»r»»»»»»a»»»»»»»»»»»i»»»»»»»»»»»»»»»»»»»̂ î p»»»oc»i

D n n n n n f f n  On désire à échanger un joli
rUUMC U f/ .  régulateur contra une pous«
sotte moderne à courroies (4 roues). S'a-
dresser rue des Tourelles 33, au pignon.

4802-2

A vostrlno $m m̂ i6 tlé >iart m
voilU l G ameublement de salon Louis

XV, velours grenat, très bien conservé,
un bureau-ministre , ainsi qu'une presse à
copier. — S'adresser Cure de la Perrière.

4833-2

À ypnftPP 2 établis de peintre sur
Ï CllUl C émail , presque neufs , à bas

prix. — S'adresser chez Mme Brandt , rue
Numa Droz 27. 4810-2

e j  
j " or , argent , plaqué, co-

ûl!"IOH© rail et faillais ie. Non-
U H E U l  O veautés, Cœurs , Brelo-

ques , pendantifs . - Ma-
gasin E. Bolle-Landry, bijoutier. 4871-2

A VPndPP burin-lixe pour sertisseur,
I Gllul C avec roue , très peu usagé. —

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

A VPnf iPP un Pota Sei' :l ' état de neuf ,
I CUUIC avec tous ses accessoires. —

S'adresser rue Léopold Robert 100, chez
M. Tosetti . 4805-2

f Epi SI Sagne-Juillard
3 Choix comp let . 3612 1
¦ Pendules , Réveils. Coucous , garantis.

Â
Trnnrlpn les 5 volumes da (Jèrémias
ÏCllUlC Gotl i elf) comp lètement neuf

plus un milieu de salon , le tout à très
bas prix. — S'adresser rue Combe Grieu-
rin 17, au 2mc étage. 4812-2

*~*̂ BTiîK' & vpni ipp 
ll
" bS,n.

Mi ĵy  ̂ ÏCllUl C Chien

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlflrP *• Pousso"° à 4 roues , une
ÏCllUlC dite à 3 roues , un 'char-voi-

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

4867-2

À Tjnn fJnn armoire à, 1 porte , lanterne
ÏCllUl C dé montre contenant 2 gros-

ses, table de nuit , comptoir  avec grands
tiroirs , table à jeu. — s'adresser rue du
Manège 16, au ler étage , à droite. 4835- 2

A VOnf i l'a un l)eau S'03 chien de garde
a. ÏCllUlC âgé de 15 mois , noir et blanc ,
cien tacheté , plus un vélo « Peugeot ». an-
éien système , très peu usag é. Très ias
prix. — S'adresser rue du Progrès 10, au
Café. 4885-2

Â vpni tp fl un ''' e11 boi3 à '•'0Llx P61'"ICUUI C sonnes, aw.c matelas ot som-
mier , plus une coucholl". d'enfant.  4862-2

S'adresser rue de la Balance no 5, au
2rae étage ou à la boulangerie.

BANQUE FÉDÉRALE
(SOCIÉTÉ ANONYME)

L A  G H A U X - D E - F O N D S
Direction centrale : ZURICH 865-6

Comptoirs : »ALB, BERNE, LA CHAUX -DE-FONDS, GENèVE, LAUSANNE
ST-GALL, VEVEY, ZOMCH

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves: tr. 5,850,000
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent aux conditions

suivantes :] 3'/»% en compte-courant disponible à volonté.
; 4% sur Carnets de Dépôts,

4 "/n contre Bons de Dépôts de 1 à 5 ans ferme et 3 mois de dénonce ou
contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce.

Pratiques, économiques et profitables, sont les B-6192 3719-1

en tablettes de 10 c. (sortes extra : 15 c.) pour 2 bonnes assiettées de soupe. Bien re
commandés par M. Louis Roth, rue du Temple Allemand 107.

S Kitgèiàe €OHM S
• Place de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds •
W (MAISON BOLLI-LANDBY ) H-1798-C 3396-9 ©
9 Spécialité d'Emaux Dentiers à ponts §
H Dentiers en tous genres ff
S Dentiers COMPLETS depuis IOO fr. 8
9 Garantie sur facture. 693 9
*B Remontages de vieux dentiers à prix modérés. ©
M Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'bygiène O
Q Paris 1903. <J£

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Il y aura quatre services de préparation aux Fêtes de

Pâques la semaine prochaine, à 8 '/» heures du soi r, dans la
SALLE de Ll CROIX-BLEUE et les sujets traités seront
les suivants :

1. Lundi 25 Mars. — Le Serpent d'airain. Nombres XXI, 4-9.
2. Mardi 20 Mars. — L'Homme de douleurs, Esaïe LUI.
3. Mercredi 27 Mars. — Le reniement de Pierre, Marc XIV , 66-72.
4. Jeudi 28 Mars. — Barabbas ou Jésus, Marc XV , 6-15. H 2600 r. 5008-3

A vendre pour cause de liquidation
Fabrique d'Horlogerie

favorablement située dans un centre horloger, en face de la Gare , prés Je Bienne."
force hydraulique de 20 chevaux. Grands dégagements et sols à bâtir. Occasion
unique pour iabricant d'horlogerie ou tout autre industriel . Couditions extra
avantageuses.

S'adresser sous chiffres A. B. 4205, au bureau de I'I MPARTIAL . 4295-?

Cadrans*
Cadrans remplaçants de 5 à 100 lignes?

prompte livraison. — S'adresser à M. S.
L'EpIattenier, rue de la Prévoyance no
94-G. 4876-2

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

mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logemeit. 3934-5

S'adresser au bureau de TIupAnTiAL.

Tonna flllû Une jeune fllle , ayant l'ha-
UGUllG I111G. bitude du commerce, cher-
che place dans un magasin de la localité.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4889-2

PïVfltPHP ^n ^oa PÎV0
'eur Bur pièces

I l iUlCUl . cylindre demande place dans
un bon comptoir ou fabrique de la localité.
S'adresser sous chiffes P. D. 4309. au
bureau de I'IMPARTIAL. 4369-2

Apprentie modiste. gtftfflTîîUSïï
des écoles pour apprendre la mode, elle
aurait à s'occuper aussi de divers travaux
du ménage, peti te rétribution , références
exigées. — S'adresser chez Mme Gourvoi-
sier-Guenin, modiste, rue Léopold Eoberl
32. au 4me étage. 4701-4

RpiîinniailPQ <*e finissages. De bons
UGUlVlllGUI Ù ouvriers, habiles et cons-
ciencieux, trouvent occupation durabale.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4342-3
Plj nnnn On offre des garnissages de
lillpoGD. plateaux à faire a la maison , en
grenat, bonne qualité. Très pressant.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4878-2

Fmhnîf pJIP ®n demande un jeune
UlUUvHGU l . homme sérieux, auquel on
apprendrait la partie des emboîtages, mise
en boite. Place d'avenir. 4875-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

fîinicCfllICO de boîtes or. — On deman-
rilllûuGUSe de à placer, pour le com-
mencement d'avril, une jeune fille comme
apprentie dans un atelier sérieux. 4811-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

firUVflrm On demande un bon graveur
Ul ÛI  Cul • p0ur i9 millefeuille et pouvant
finir, — S'adresser rue du Progrès 13.

' ' 4850-2

(trflïPll P On sortirait des gravures
Ul (li CUI . arabesques sur cadrans métal.

Offres sous chiffres C. AI. 4844 au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 4844-2
\7honnhû _ Ouvrières sur l'ébauche
LUaul/UCû. Sont demandées, à la fabrque
Bloch & Fils, rue du Parc 12. Entrée
immédiate. 4841-2
HnOiriccaii n La maison Mandowsky,
LUtttlùûCUl. 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.

4863-3

Commissionnaire Ses Sons? apgi'dé
40 ans, demande place de suite. 4325-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MetteuF CD DOlteS» metteur en boites
bien au courant de la mise en boites
savonnettes après dorure. Entrée de suite
ou dans la quinzaine. 4808-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
pAlj nnnrf p n Personne, connaissant le
lUlloougCk) . polissage d'aciers est de-
mandée de suite pour travail en fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 4859-2
Cpnnnp iap Un jeune homme, intelli-
am 1 Ul ICI i gent et robuste, est demandé
comme apprenti. — S'adresser aux ate-
liers Edouard Bachmann. 4755-2

Ouvrière Tailieuse HM rS IZ
qu'une apprentie pour la sortie des écoles.
— S'adr. de suite à Mme Perrin-Dubois,
rue du Doubs 13, 4971-2

Repasseuse en linge. de08uiteeraa unee
repasseuse en linge sachant bien travail-
ler, ainsi qu'une apprentie. 4815-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Tj prnfiiopllû On cherche pour Vienne
1/ClllUloGilC. (me demoiselle sérieuse,
sachant coudre et si possible allemand ,
dans très bonne famille, comme gouver-
nante, auprès de deux enfants âgés 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 2me étage.

4852-2

B T̂ Voir la suite de nos Petites annonces dans les pae;es *7 et O (Deuxième Feui\W). *aWi

On demande
une bonne

Sommelière
connaissant bien le service. Entrée de
suite ou ler avril. — Adresser offre s, avec
photographie et certificats , Hôtel du Fau-
con . Delémont. H 530 D 4914-2

On demande un ouvrier H-1075 j  4974-2

DOREUR
pour de suite ou dans la quinzaine. Bons
gages. — S'adresser à l'Agence Ilausen-
stein & Vogler. Chaux-de-Fonds.



BRASSERIE
DE LA

HPT ROP éI! Fni c s nu r y L c
Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et

Vendredi ,
dès 8 heures du soir , A-161

Grand Concert
de

PiaaiQ - Sel©
par M. TAKTARINI

Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
HOUV E A OX ARTISTES

— ENI'ICÊE LIBRE —

Tons les Vendredis , Tf-f 8PES
Société de Juusique

La Chaux-de-Fonds

4"" Concert d'Abonnement
Mardi 36 Mars «»OT

à 8'/ i h. précises du soir

au Temple Français

Violoniste , de Vienne.

L'Orchestre de Lausanne
Direction : M. Alex. Birnbaum.

Prix des places : Galerie, fr. 3.50,
3.— et 2.50. Amphithéâtre, fr. 2.50 et 2.—.
Parterre, fr. 1.50 et 1.—.

Billets : M. Léopold Beck, dès ven-
dredi 23 mars et le soir du concsrt, porte
de la tour. 4757-3

Répétition générale
A 8 heures après midi. — Entrée : 1 fr.

Brasseriede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 V» heures 19826 36*

TRIPES O TRIPES
à la Mode de Gaen.

Brasserie Ses Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS LES JEUDIS SOIR

JE*. P1EBS de m
19827-19" Se recommande, Fritz Moser.

Hôtel du Soleil
Tons les JEUDIS soir

dôs 7 '/s heures,

JE BL JTB â___ î/_fSi___\

Belle SALLE pour familles au. 1er étage

88-31 Se recommande, J. Buttikofer.

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

BONBONS DES VOSGES
Aux 'Jtr l̂» Infaillible

Bourgeons f T r t m  contre
<*B i_ÏÏnl*mWu0iï2& Rhumes

Sapins ^̂ ^̂ H P̂y 
Toux

des \\&M $r Catarrhes
Vosges Tfisgf Bronchites

Eicige'lafor- J?™*V me ci-dessus° Déposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-12
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

;• et P.  est une contrefaçon.

CHEMISERIE .
Ayant cessé la clientèle des chemisiers

de la place, je me mets à travailler direc-
tement pour les particuliers. 4828 2

Je me reccommande donc pour la

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

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

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

Ime HÉLIN, 6 me in Stand 6,
au Sine étage.

_ . _—, _ __.

Fêsiêration des faiseurs fle Ressorts
Section de La Chaux-de-Fonds

Tous les ouvriers faiseurs de ressorts sont invités a se rencontrer le MER-
CREDI 20 MARS , à 8 h. 15 du soir, en 4956-1

.assemblée générale extraordinaire
à 1 Hôtel-de-Ville, ler étage. H-2664-a

Ordre du jour très important.
Présence d'un membre de l'Union générale. Le Comité.

f ih  seule et première maison spéciale
_______htJm où vous trouvez des locaux spéciaux bien ar-
EH»«§S8H ? rangés et un choix immense, il vient d'arril

} tw^ÈmT 2 wagons de Poussettes
£ 3̂**̂ fe ?̂̂ ^̂ ^̂ T̂' ^

es fabrïl1168 de Schaffhouse et de Lenzbourg.
J^̂ î%|̂ ^p?̂ î2|â^̂ =ai Grilce à 

des 
achats en fortes quantités,

mP^̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ W1 r 'iMJ- .̂ k'011 ,neilleur marché,, que la concurrence
f t ^̂ ê^̂ ^^̂_\wÈ^̂ ^̂ ^̂ \ sur P'ace et au dehors.

__Jh__Z_s \ lliilfc»52f?r\V ° Ga,'ant,e s,,r facture - Pas de hausse
{»¦»»- *¦¦'" °̂*'Çy î̂ ^ >̂faaS»»»' Seulement à la 

maison spéciale de Pous-
settes ; Réparations en tous genres, *

O. GROS, Rue de la Ronde 11

Brasserie BEHLEB
17, Rue de la Serre 17.

Mercredi SO. Jeudi 21 et Vendredi 22,
à 8 heures du soir,

C ONCERT
donné par lt mweile Trsupe francti»Omev
Cléo. —

Marcel. —
BOQUIIXON. —

DAISY-L.YSS

Répertoire choisi et correct.

Entrée libre.
4963-3 Se recommanda

© MONTRES
JE**. égrenées

f f f t \  /OvW ""ontres garanties
œ|&*rl JJ. Su] Tous genres. Prix réduit»

^^ŝ  F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ctnw-da-Foadi

7850-34 

Dr H. MONNIER
Place Neuve 6.

Spécialité : GORGËTNF Z, OREILLES
rr—rrv*ir-.m.i, ^m *&=BMXÊ *a^m *m

Consultations de 1 à 3 heures. 4348-31
TÉLÉPHONE CLINIQUE

Sage-femme de Ire Classe
Mme BLâVIGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous Isa
jours et par correspondance, rne des
Pàqois 3, prés la Gare, Genève.

8208-7

Éâir̂ iâÉÉ ll llil

Porte-feuilles
en peau, .qualité soignée, avec et sans
applique. 4517-3*

Carnets de visites
ETUIS

à cigares, cigarettes

JBÏI'VA JreilS
avec appliques argent et bronze

Bijouterie-Orfèvrerie
RICHARD-BARBEZAT

33, Rue Léopold Robert , 33
®®®@®@@®@@99

ATTENTION
Voulez-vous un

j k  bon ressemella-

(g/ÊÊteÊËSÊÊM ŵ PlUS durable que
Ira MËr âmaMiM neuf •" Pr'x défiant*̂J»jgBjf ŝ»t*̂ âaiff 

toute concurrence,
- adressez-vous chez

A. Zaninetti
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 2\

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 4785-3

ATELIER
On demande à louer pour fe 30 avril

1908, au centre de la ville , un bel atelier
pouvant contenir 15 à 20 ouvriers . Adres-
ser les offres par écrit , Case postale 251.

48W-6

Domestiques
Deux domestiques sachant bien traire

et connaissant les travaux de la campa-
gne sont demandés à l'Orphelinat Com-
munal de La Ghaux-de-Fonds. Bons ga-
ges. Entrée : l'un au ler avril, l'autre nom
époque à convenir. 40.0-S

3VIgisseu.se
H"' Wasserfallen, rne do Progrès 4?
12645-34 Se recommande.

- - "- rn- u u_ m —m . M mui .,

Foire jfe Foire
de la SAGNE

an Éail et aoi ûmu
mardi 2 avril 1907
5007-8 H 2691 G Conseil communal.

,_A_rwb i^aWm^ -̂ "—.-——--»^ MEB/ in " _ MmSM____mr

Réparations et nettoyages de
Régulateurs, Pendules, Montrés
en tous genres, simples et compliquées.

Prix modérés. " 4996-3
Louis RICHARD-BILLE, r. de Tête de Rang 25

On se rend à domicile.

IE—fll
Enchères de bétail

DE MATÉRIEL AGRICOLE
ET DE MOBILIER

à Petit-Martel, Ponts
Samedi 23 mars 1907, dés 1 heure de

l'après-midi, Mr Jean Wœlti exposera
aux enchères publiques et à de favorables
conditions , dans son domicile à Petit-
itlartel n» 36. ce qui suit:

Un cheval de 6 ans, 11 vaches fraîches
ou portantes , 1 génisse portante , 4 génis-
ses d'un an et demi , 3 veaux de 3 à 9 mois,
un taureau bon pour le service, 2 bœufs
l'un bon pour le travail, 3 chars avec
échelles, i dits à brecettes sur ressorts, 2
charrettes pour conduire le lait , 2 tombe-
reaux à purin, une bauche de 2 mètres,
une glisse à brecettes, une dite à brancard,
une herse, un rouleau, des clochettes et
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 à fu-
mier.

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

Il sera accordé jusqu'au 30 septem-
bre 1907, pour le payement des èchutes
au-dessus de 20 francs, moyennant cau-
tions. 4829-2

Cabinet Dentaire
de M. Emile Bloch

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

La Ghaux-de-Fonds ""4107-9

Dentiers en tons genres
Spécialité de Bridge et Couronnes faïence

Prix modérés. Prix modérés.

Extractions
garanties sans donlenr

Cartes postales illustrées Kt

Société Coopérative snisse des Ouvriers Horlogers
:F*:F&. JA.T :Eï :E*:I>J I T.A. S

Amphithéâtre du Collège Primaire
i&sseiMilblée Générale

Jeudi 21 Mars, à 8 </g heures 4593-1
AMENDABLE. Se munir de sa carte.

Banqne Populaire Suisse
&^-,X2 <T_ :-T_v£X-3Em

Escompte de bonnes valeurs. H-1085-J 5017-20

et Ouverture de crédits ! sur cautionnements, sur marchandises, contre
en compte-courant J nantissement ou hypothèque.

Encaissements sur la Suisse et l'Etranger.
Conditions favorables. Pour tous renseignements s'adresser i

LA DIRECTION.

On demande comme associé
une personne active et sérieuse, si possible pouvant disposer de quelques mille francs.
Devrait tenir la comptabilité et visiter la clientèle, pour industrie concernani la boîte
de montre et son décor. 5018-3

Offres sous chiffres VV. 2704 C. à Haasensteln «"fr Vogler, Ghaux-de-Fonds. I

I 
Mures IïI Parapluie 1

racontées pa r lui-même 1 J

Tont jeune je fus vendu bon marché. On me mit au cou
«8 une jolie virole d'argen t, gravée des noms et adresse de mon £d
es propriétaire. Depuis lors ma vie n'est qu'une suite de mal- t-s
t> heurs. Quoi que très rarement malade, j'eus cependant un'jour ^
© plusieurs côtes cassées, mon manteau détourné par le vent «¦£
§ laissait voir ma nudité . Souvent, môme très souven t, trempé 2
P3 jusqu 'aux os, mon maître (l'Ingrat) m'abandonnait dans m

un coin , mais grâce à la virole d'argent , j'ai toujours re-

I 

trouvé le chemin de la maison. Aussi je tiens à vous recom- H i

j {'EDELWEISS, rue Léopold-Robert 9 H
I où vous trouverez un choix incomparable de parapluie , por- 1
I tant tous les noms et adresse du propriétaire. i

Tailleur p®nr Dames et Messieurs**̂
IO, Place Neuve IO

ayant tout son Assortiment au complet
pour les deux genres

4735 2 se recommande.

Le Créslil Foncier Neuchàtelois
émet actuel lement des H-2355-N 1690-8*

Obligations foncières à 3 ans
intérêt *40/o, au porteur , en coupures de fr l̂OOO.—, au pair, el intérê t
couru.

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

PremiB Cirai

COMPLETS
Cheviotte

SVoir, 'Bleu et
^.issu f antaisie très f oncé,

de

22 _ 40 fr*
FABBICATM SOIGNéE

COUPE ELéGANTE
* "*~ [4999-4

j "Vois l 'étalage !


