
HOPITAL D'ENFANTS

Le Comité d'initiative
EN FAVEUR DUN

à la population de La Ghaux-de-Fonds
Iie-à milliers 'die bonnes Volontés ajaisociées

Jusqu'ici en faveur, de l'œuvre Si populaire
i _B 1'«.Hôpital df enfante» ont réussi, à for-
mer un capital s'élevant à 112,000 fraies au
31 décembre 1906. Ce chiffre, superbe déjà,
doit néanmoins, d'après des études très sé-
rieuses, B'élever encore die 50,000 à 55,000
traînes avant qu'on puisse commencer les fon-
daHriomis dja l'édifice; le comité d'initiative, loin
Sorne dis voir sa, tâche terminée, doit repren-
dre un courage nouveau, un élan plais grandi
encore. A côfeê da la propagandle permanente
$ra constitue le «sou » hebdomadaire, à côté
'dea ressources continues et admirablement
méritoires que le public M procure aussi bien
à l'occasion des fêtes (die famille que dans les
m-omenfe de dîeuil, 3* côté des dons, considé-
rables parfois, que bon nombre de sociétés
18a d'institutions philanthropiques versent pmr
l'œuvre^ et continueront à verser — nous en
avons le fenne e3poii — le comité sollicitera
Ses efforts importants cette année et l'année
Brochaine pour que l'Hôpital d'enfenfe d-eviennef
le pfhis tôt polssible une glorieuse réalité, Une
pireuve tangible die la générosité ehaux-dlç-i
Çpjnnière. ¦ • i

L'un d© 6eS effort, le pluS ïmtai&diaï, est
la VENTE, aveo soirées diverses, qui aura
lieu du 10 au 17 février 1907 et pour laquelle
fous lee dons seront accueillis avec la plus
grande reconnaissance. Depuis longtemps,
idana toute notre population, qui a une at'fec-
Ifion particulière pour les enfante, les of-
frandes destinées à enrichir et orner les
jûcmptoiis de notre Vente Ront toutes prépa-
tPÔes, aussi nul 'doute que las collectrices
feront comblées d'objets ou verront leurs car-
Bftts se couvrir de souscriptionà, car les donal
fen argent seront (également les bienvenus.
Cle ôoait, en effet, nos dévouées psroeptrices diu
«sou» hebdomadaire qui, avec une obligeance
à laquelle nous rendons le plus vif hommage,
ont assumé encore la lourde tâche de passer
idans leurs sections dès le 27 janvier : Tn
fcéooaapeflae de leur peine, elles serout cer-
tainement reçueg partout avec la pluggraïide
tçffaMKté, , 'v
* Mais afin" tj iïë nul fa'en ign'dfe et que cha'-
j tfea puisse manifester çon généreux vouloir,-
ROici la liste — à conserver soigneusement
<—  ̂ des membres du bo-mité Spécial de la
[Vente à' qui les objets pourront être remis
Ki, pour une cause ou pour una autre, ils ne
l'ont /été aux collectrices.
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Puisse noire ville tout entière, avec le louable

empressement dont elle est si coutumière,
mettre son cœur à l'œuvre de bienfaisante soli-
darité qu'elle a faite sienne et procurer le
mots prochain une réussite grandiose à la
Venta de l'Hôpita l d'enfants.

Tel eët notre plus ardenit désir.
¦La Chaux-de-Fonds, le 20 Janvier 1907,
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gociant. ' '

La Vie à Paris
Paris, 21 Janvier.

De l'architecture métallique. — La démolition de la
galerie des machines. — Son toit de fer d'un seul
tenant. — Le zèle encombrant de la Société du
vieux Paris. — Trop de rues lépreuses à Paris. —
Timides essais de constructions métalliques. —
Les gares parisiennes. — Les architectes ne font
£lus que copier ou mélanger les anciens styles. —

l'avenir de l'architecture métallique.
< J'ai lu hier une affiche où la démClitiofi
de la galerie des machines est toise en adju-
dication. C'est un de oos monuments de fer
qui va disparaître, un compagnon condamné
à moTt de la tour Eiffel, que le vocabulaire¦pfficiel appelle tour de trois cents mètres.

Pour les Parisiens, la galerie des machi-
ta'e  ̂letjt à l'autre bout du monde, 8© veux dire
au fond du Champ de Mars, lui-même assez
éloigné du centre de la capitale comme on1
eait. Sa disparition était fatale, après avoir
connu leë jours glorieux. Construite pour noà
expositions universelles,- qui désormais au-
ront lieu en dehors fie l'enceinte urbaine,*
elle n'abritait plus que le vélodrome eu hiver
et quelques expositions contemporaine-3, entre
autres pelle dî l'agriculture, Autrefois ET

ÏCein'ftiî'ô y faïfiaft W<am JeB ài&êeS Bes r'éu*-
Dions de tableaux, l'hor ticulture y tenait ses
assises fleuries,, lea sportemen de l'hippisme
y, exécutaient leurs brûlante carrousels. ïout
cela s'est installé au Gra^iJ P&Uws àm
jC^ainïp-Ely&éeis. depuis 1900, > (î

La pauvre galerie d  ̂ jn^ohin'̂  éSt doînë
à pet» près délaissée. C'est yne vaste halle
dont Paris m'a nulle part la pareille. Exté-
rieur emenfe l'édifice est laid; il a l'aspect
d'un énoira» hangar à charbon. Intérieure-
ment l'on admirait la hardiesse des fermes
de fe* d'un seul tenatot-, formant une immense
nef sains iras-côtés. Sous cet immense toit, qui
n'a rie» d'écrasant* n'importe quelle installa-
taon pouvait rforganiseir "librement, n'étant
gênée par aucune colonne, par aucune cloi-
*on. Quaj*4 le (j âtimeut n;e géra jplu», m 1© t§r
grottâ**. *,.• ' ,' ' '

J'enterads foi*ejai qle les f  egréts n'émanéron'b
qUei des gens qui ulaceut les buts utilitaires
«u premier, plan de leurs considérations.
Quant aux partisans des anciennes archi-
tectures de pierre, ils n'avaieint jamais cessé
de fulminer centré la galerie des maohines,
qu'ils appelaient uu monument barbare. Si
on leur en donnait la permission, ils démo-
liraient sur l'heure la tour Eiffel. Aussi avec
quelle oo-natance ils prêchent la conservation
des vieux hôt-plp» des vieux ponts, des vieilles
mes. ; ¦ ¦ ' '

Le feèl é ckmseïVatoirô de la Société du
Vieux-Paris est très beau; cependant il va si
loin qu'en qomime&ice à le Itatouver encombrant.
Ont aussi leur mot à dire l'hygiène et les
exigences de l'existence contemporaine. Par
exemple certaines rues lépreuses fiu quartier
du Marais, étroites et sombres, ont de nobles
vestiges du style architecitural fiu Paris de
la Renaissance. Elles sont cependant un foyer1
malsain, où le bon air ne pénètre qu'insuffi-
gamiment. Très habitées, car le quartier e3t
fart oomm'erçanti oit devrait les «Souper de
quelques "larges avenues qui Coûteraient le
sacrifice d'ancielrties demeures aristocrati-
ques> aux façadea ouvragées. Et C'est ce que
les amoureux de vieilles Choses ne veulent
pas admettre. • ¦ î

A dire vrai> l'architecture métallique n'a
pas davantage conquis les sympathies du
grand public. Elle paraît trop étrangère au
goût courant. J'entends les bâtisses où il
n'eUtre que du fer, et non celles où le fer est
•recouvert par la brique ou la pierre. Les
gens e'acoorde-ut à regarder les grandes Hal-
les comme uu vilain spécimen de l'architec-
ture métallique-, et cependant la distribution
en est Bî commode que nul ne consentirait à
leulr remplacement par Une bâtisse en bri-
ques, où l'espace et la lumière intérieurs
seraient trop divisérf et affaiblis. Les .gares
parisiennes dérobent "honteusement leurs
charpentes de fer derrière tin paravent de
pierre et de chaux lui-mêmle affreux.

Si l'architefoture purement miétalliqué fciïo*-
que encore généralement, la bambinaison trop
visible dû fer et de la pierre révolte aussi.
D'autrle part, il faut reconnaître que nos ar-
chitectes n'imaginent plus rien d'original dans
lea constructions en pierre. On (se borne &¦copie* leis ancieUs styles ou à les combiner
plus ou moins heureuBemleint, parfois fort mal-
adroitement. Toutes les formes extêrieur*ei3
dont peuit se irevêtir uni bâtimfelnt -sont usées.
Les ancietas Istyles otalt leur beauté propre,
mais ils ne font pas boas ménagel avec notre
vie utilitaire. Cesit dd qui fait que lôs archi-
feotes sont gênés et he pfr-odùwen'ti que des
choses bâtardes, malgré tous lee enjolive-
ments dotait lia fehausseinlS les façades.

H viendra eerfainieiwenlt UU j our où lés' af-
Chitécteë donheroht au fer la prédominancS
aussi bien extérieure qu'intérieure fiataft les
oons'truc'tion's. C'est affaire d'éiVoluttott de
goût. Jusqu'ici -poUf l'entraver bta' a rtâÉ èfl
avant,- ou'tre l'esthétique, d-es boUsidératiohls
isulr la' résistance Contre le froid d'hiver eï
¦contrie la chaleur eta été. Oe ptoblèta'e de Ca-
lorique peut être résolu par Certaines formes"
de revêtement intérieur. Mais il est indubita-
ble qtfe l'architecture métallique, Çuand elle
pirendra so6 plein eslsor, nous préisentera; uti
style nouveau qui nous ÊepoSera des 'éternelles
imitation^ du faire de boa ancêtre. '*'

A Paris, lea magasins de la Sambritaîrig
•âfrlandiBseln't lents établfeseto'ehts *̂ ous deg
constructions métalliqueB. Les lafges baies
vitrées sbnt séparées paT deô mon'tants de
felr garnis d'appliques en Buïvrè rep^US-sé eï
d'ortiemelntis peints; une élégante JPrise rompï
l'uniformité fies façades, et de légères coutio-
leia S longuieig flèches dont le fer1 ets't travaillé
îi jouir dommé -certains coqujllagels miarinis, re-
hausisent tout l'elnlsemble.

'J Cela vâuï à&Wém'efi't' imïeuï '(f ié le&' iaMeil
aveuglantes de fenêtres percées danfl le mur
gris deB magasins du Louvre. C'est un! essai
heureux de l'emploi exclusif fiu fer et du
verre au point de vue architectural. Les gefcis
du Vieux Paris crient à l'abomanation. Maig
noxis somta'es as?e? modernes pour, n'être ptj iat
de leur Bjvjgr,

C. K.-R,

ûéouvslhs éf rang ir&s
FRANCE

Décapité par une corde.
Un terrible accident vient fie ls» fkdS tâf t

sur lea çha-ntj eïa de UM, firange.tte irèrês*
à Evian. *. . <

La construction! d'un v_09 imMeublé pïS
de la gare, pour le compte de la société Ca-
chât, ayant nécessité 1 installation d'un cher
min de fer Décauville pour les déblais1, d»
nombreux ouvriers sont occupés _. ce travail,:
notaummient au bord du lac, à l'endroit dit le
¦iPirâ CurLux* Au oouxa de T^près-imidi de jeudi
dernier, un wagonnet chargé ayant dépassé
la point d'arrêt où ^'effectue le déversement̂ -
trois ouvriers se précipitèrent pour le rete»
nir. Commue, à cet endroit, le terrain est trèi
en pente, un câble de sûreté rattache 1*
wagonnet. Le câble en question s'étant brus-
quement tendu, l'ouvrier Alexandre Noir fut
saisi souis la gorge avec une telle force qu'il
fut projeté à trois mètres en l'air. Ouf nir
massa le malheureux, la tête presque com-
plètement arrachée. Les deux autres ouvrierU
étaient blessés, mais légèrement.

La victime, âgée de 35 ans, birigiWaîï<6
de Vinaer, laisse Un vieux père infirme,
dont il était l'unique (j outieU.
Maladies Imaginaires;

On n'a pas oublié l'histoire de cette bofiflè
dame de Paris qu'un médecin ingénieux délivra
de son mal, assez imaginaire, en lui persua-
dant qu'elle avait restitué un petit lézard*au préalable acquis par lui oheg un ça*
pailleur voisin.

Cet avisé docteur aurait-il fait école? S!
Clermond-Ferrand, on raconte une anecdote
du même genre. Seulement il s'agit d'une gre*
nouille. Une institutrice de ce pays ee plai-
gnait de troubles intestinaux que rien ne
guérissait. Un beau jour elle dit au docteur
Bousquet, qui la soignait : « Je connais mon
mal ; j'ai dans 1© Ventre Une (mauvaise bête I »

Le médecin mit la malade en observation
à l'Hôtel-Dieu de Clermont. Et la malade
entendait à l'intérieur des cm singuliers î
« Rrekekehek coaxl» comme dans les dia-
logues d'Aristophane... 'Cette bête chantait
surtout au printemps et -sa vidtimle en con-
clut que c'était 'lïne «Taine» ou petite grfj-
nouille des marais.

Alors on acheta Une grenouille en anc
dans un bazar ; on Be livra à quelque simu-
lacre d'opérations préliminaires, — radiogra-
phie, bandages, absorption de drogues, — et
on montra triomphaleimient à la maladie le
minuscule objet de zinc. Elle crut être sau-
vée... Et depuis lors elle se porte à mer-
veille. H est seulement biein doimJm&ge qUe pa-
reil procédé puisse être aussi rarement em-
ployé. ;
Ressuscita deux fois.

Un ancien soUs^officier, habitant Angott-
lèmei, qui fut blepsé au siège de Metz, noiU|m|§
François Leclerc, tombait l'autre eoir en pyn-.
pope; on le crut mort. k

Sep amis allèrent faire la déclaration Hflo;-
s&ge à la mairie, qui prévint les pompes
funèbres, ̂  l'enterrement fut fixé ia,u sam.edji
matin. ( ;

VendSrddli, dante la s-oirée, le CoinjplagU-on dtt
sergent, nommé Chadiefaudi, qui partageait
aveo lui Une mcdeeite roulotte, saperçut, au
confia de lai veillée funèbre^ 

que le mort j e-
venaj it à la vie. ' . i

H appela des VoîsînS e% gTràc'e à UU ooirdâ-al,
Ial résurrecitâo» d-e Leclerc fut bientôt ç>m-
plète. i¦-- C'était lis Bëmiï.9 foH B-Hl 0St, qfiïé f»-
reille cholse m'arrive; mais, la première foiB,
c'était plua sérieux; c'était en 1878, j'avaâg
été mis en bière et conduit au cimetière aie
Bordfineis, où quelques voisins m'avaient |B(Bh
Compagne. I " ;

»Au moffleUt biù le foslsoye'uîr fejeMÏ là
terre sur mon cercueil, je m'iiTCillai brus-i
qUement et fia craquer mlon « liuceuil de plan-
ches». On s'en aperçut heureusement pcfljr
moi, ét qUelqUeb instants plup, teid|, Se &e
retrouvais à l'air libre.» ' ! ¦

Pour la' seconde fois, Leclerc •pje'ujfi iloSp ge
Vanter 'fie l'échapper belle.

PRIX D'ABONKEMEKl
Francs paur lt Sulss» \

TJn an fr. 10.—
Six mois » 5.—
Trois mois .... > 2.50

Pour
• l'Etranger ls port en sus.

PRIX DES AMORCES
10 cent 11 ligna

Ponr les annonces
d'une certaine important*^

on traite à forfait
Pri»

•minimum d'une anaoace 78 s
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LE TRÉSOR
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PAR

HENRI CONSCIENCE

,r Pendant ps j 'étais Ipïo-hg^ U m& tfatee>
Blans ces tristes réflexions, quelqu'un me frap-
pa tout à coup sur l'épaule; je levai la tête
et vis le vieux secrétaire de notre commune
Bftêté devant moi en souriant. , , -J , ]
| -— Je viens de chez vous*, mie dit-il. J'avais
Qn'e proposition à vous faire. Vous cherchez
un emploi de commis, n'est-ce paa ? le sais
depuis hier querle clerc de notre notaire ne
quittera pas Visseghem. Il y a aujourd'hui
trente ains que je passe toutes mes journées
à écrire, courbé sur un pupitre en qualité
de secrétaire communal. Un héritage m'a don-
né le moyen et le droit de prendre du repos;
mais je ne voudrais pas abandonner mon titre
Qe secrétaire. Comprenez-vous ce que je veux
vous proposer ? Vous m'aiderez dans mes êcrî-
ïnres. Vous ne 3erez obligé de vous trouver à'
yotre bureau que ideux heures par jour; _ le
•i-este de votre besogne, vous pourrez le faire
chez vous. Parce que c'est vous, je vous don-
nerai quinze florins par mois. Ce n'est pas une
fortune que je vous offre , j 'en conviens; mais
il n'edt pas certain que vous trouveriez ailleurs

Rep roduction interdit» aux j ournnua qui n'ont
S a *  de traité avee MM. Callmann-Léty, éditeurs,

Paris.

de plus girog ap^omtemein,̂ . jgfo bien, Qu'en
dites-vous 2 \ ,

Jo ine montrai enchaUtéi, et j'acceptai sa
proposition avec la plus vive tg,cpn,uai3sanc$,
Qeda parut lui faire plaisir. * • ,

— Eh bien, dit-il, battons le fer pendant
qu'il >est chaud. Venez avec moi, je vous met-
trraa! à l'œuvre ,tcut de suite. Vous ne rencon-
trerez point de difficulté, je fierai toujours
là pour vous (dire ce que vous avez à faire
©s pour vous donner des conseils.

Je restai avec lui à la maison colmimuhè
jusque sur le coup de midi. Alors je retournai
chez moi heureux comme un prince, avec
mes papiers BOUS le bras; car, à uuoins que
le secrétaire ne me fît appeler, je ne devais
pas retourner au village dans l'après-midi :

Je ne pouvais paa souhaiter une meilleure
place. Elle ne m'assurait qu'un modique sa-
laire, mais elle ne m'imposait que peu de tra-
vail et me permettait de disposer de la plus
grande partie de mon temps, chose que j'envi-
sageais commua un avantage considérable; car.
je m'inquiétais sans cesse lorsque j'étais ab-
sent de ma demeure, à cause du trésor qui
s'y trouvait caché, et cela ne mie laissait pour,
ainsi dire pas de repos.

Ce fut une grande joie S la màî&o-n' \ç>t$.
que je fis part de mon bonheur à Hélène et
à Marguerite. Nous étions donc certains
désormais de pouvoir attendre des nouvelles
du gentilhomme français, sans être obligés
de toucher au trésor qu'il avait laissé entre
nos mains, Qt même sans entamer! nos petites
économies. ' ,^Notre lot était donc devenu; supportable
et nous continuâmes à vivre ainsi tout dou-
cement.

Deux ou froid j ournàu* étaient enVby-Sj S
la maison commune, et le secrétaire m'avait
permis d'en emporter un chez moi tous lea
JOUTB. Le soir, à la lumière de notre petite
lampe, je lisais cette gazette à haute voix
à Hélène et à Marguerite, de la première
ligne jusqu'à la dernière, car nous espérions
Jjguioujg ï toffitêB guelqui eèe§9 qui pjgjia*

irait nous mettre sur la' -frace du fetoW ou du
sort des malheureux que nous cherchions.
Par les nouvelles quotidiennes fie Paris que
nous apportait oette feuille, mous acquîmes
la conviction qu'en ce moment l'échafaud y
faisait peu de victimes; mais on opérait beau-
coup d'arrestations et les pjrisons regor-
geaient de monde. ¦ _ ¦

Oomlmie nous ne pouvions reClùInnaîtré les
propriétaires de notre trésoi dans les tares
proscrite dont on publiait 1-es noms et la
profession, et que " d'ailleurs on n'avait dé-
capité aucune femme depuis le séjour des
émigrés dans notre ¦maison, nouls pensions
pouvoir être purs qu'ils languissaient à Paris
dans quelque prison. Nous n'étions point étbin-
nés de ne pas recevoir de leurs nouvelles,
cari un message,* de quelque nature qu'il fûtj,
pouvait être surpria et faire tomber l'héritage
da leur enfant entre les mains de leurs en-
nemis. ' y

Uni joùf, éïï allaht S là inkE&iri commune;
jlel Vis, au coin de la Grand'Place, une grande
affiche annonçant la vente des biens de la
succession de mon oncle. Dans quelques se-
maines, les maisons, les fermes, les terres,
les prés, les bois, et mémo la petite ferme
que noua habitions allaient être vendus pu-
bliquement. ' ' [ ' . ' ¦ '

La lecture de oetïs affiche fis iriei ^ù'rp'rit
point et me m'affligea pas davantage. La
vente devait avoir lieu; je le savais bien;
et quel que fût notre nouveau propriétaire,
eu lui payant un loyer raisonnable, tous
nous mettions S l'abri d'une expulsion.

Sans que je m'en fuisse aperçu, le maré-
chal ferrant, quittant sa forge, était venu se
placer à côté de moi*. H me dft d'un ton ug
peu gouailleur.

— Ah! ahl monlsïeuS1 Eoobécï',- *oBSS to'e
pourrez pas cacher plus longtemps désor-
mais que votre oncle ne vous a paa tout $
fait déshérité.

— Pourquoi don^ raaîtëei Mcfife î. ïl$B$ù*
m-i* 

— Vous allez achetée la petite fermier
n'est-ce pas ï
. — Moi ? avec quoi ? je n'ai pas d'argent.

— Bah I vous allez donc déménager ?
•Mais il n'y a pas une seule maison vacante.

— Déménager ? je ne sais pas pourquoi. Le
nouveau propriétair e sera content d'avoir un
bon locataire; car qui voudrait habiter Une
petite maison si écartée et si mal entretenue,

J— Qui ? L'acquéreur lui-même.¦— Mais cela n'est pas possible, piurniUrai"
je visiblement inquiet. ' ¦

— C'est ainsi : Jean Pla'ttél, le charpen-
tier, l'achètera et y continuera eon com-
merce. Il va transformer le jardin en chan-
tiei" pour y disposer des piles de bois, et
il y élèvera des magasins pour y enfermer
des écorces de chêne. Il me l'a dit lui-même,
et il espère pouvoir acheter la petite ferme
à bon marché, si vous n'enchérissez pas con-
tre lui. En ces teropu incertains, on ne trouve
pas beaucoup d'amateurs pour des proprié-
tés de ce genre.

— C'est une mauvaise nouvelle que vous
m annoncez ia, <ns-]e tristement, mais qu'y
puis-je faire ? je n'ai pas d'argent, hélas !

— Oui, faites ac-Croire cela aux oies, grom-
mela le (maréchal entre ses dents, pendant
que je me dirigeais vers la maison oommutie .

Pendant toute cette* matinée, mon travail
fut troublé par de cruelles distractions :
Qu'allions-nous faire maintenant ? S'il filait
vrai que le marchand de bois eût résolu d'a-
cheter Ta petite ferme pour l'occuper lui-
même, il nous faudrait déguerpir. la seule
question pour nous était de savoir floU pa'e
si nous trouverions une autre maison, m^is
comment, eU ce cas, nous transporterions la
malle pleine d'ec sains que son poids ex-
traordinaire éveillât l'attention des gens cu«
lieux. Et si UOUB étions obligés d'aller hâhi*
ter une autre commune, peut-être éloignée,
comment les émigrés qui avaient eu de la
peine à retenir mm nom-, •gourraient-ils n<xaj|
iStSftWŒE Î

•** uiffrA.1 )

FELIX ROOBECK

I i

w i il »ia w « jH

S'ai Vhonneur de porter à la connaissance de mon honorable clientèle ainsi qu'au i!
publio en général, que dès ce jour mon établissement de §1

TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMIQUE Ë
est uni â la grande - teinturerie îBâloise, jusqu'ici Mangold & Rotlisfoerger, ci- M
devant Qm A» OEIPEL. %a raison sociale sera désormais : f m

Bayer & Rôtlisberger 1
Chanx-de-Fonds et Bâle E. Bayer- I¦ Sj

'iPar l'union des deux 'Etablissements nous serons p lus que jamais à la hau- H
teur de satisf aire sous tous les rapports notre honorable clientèle. |É|

%.ous les oidres que l'on voudra bien nous conf ier seront comme d'habitude exê- M
cutês avec promptitude ei bienf acture. v$&-% tm

magasins à La Chanx-de-Fonds : Léopold-Robert 54 — Collège 21 1
MAGASINS A BALE : Gerbergasse 57 ¦ Spalenberg 23 - Grelllngerstrasse 38 • Soloffiurnerstrasse 17 ¦ Frêle- , '} _

strasse 117 - Hegenhelmerstrasse 3 - Feldbergstrasse 18 - Elsâsserstrasse 24 - GDferstrasse 244 - Birmanngasse 30. 9
BERNE : Hôteliaube 6 - BIENNE : Rue du Canal 10 - GENÈVE : Rue des Allemands 27 ||

|||wp^M Mesdames, vonlez-fû&s devenir
HP5^

%
\ W*Jm vraiment belles et le rester ?

WM /*;«fl6 3 J flO'' JsÈ ' N'employez alors que les célèbres produits cosmétiques hygiéniques: le Savon, la Pon-
j|§|l \S~ , ̂  •> ¦ « ~

_ _é__ W m <lre et la r̂ènie au janne d'oeuf. Par leur usage, la peau devient délicate, d'une blan-
Hk V̂illO Cî*¦ '____ $Â__ \v9_ cheur éblouissante, veloutée et comme si on l'avait baignée dans du lait. K 5416

pl ||| |J ' »»n«flS(^̂ Baj^̂  Une fols 

essayé

-
Toujours employé. 

En 

vente 

partout. 
10 fois déposé.

J |̂3^̂ SS|?^*^ f̂fMf*.̂ ^̂  ̂ Chaux-de-Fonds : En 

vente 

dans les pharmacies Bech, Boisot, Berger, Dr Bour-
LAjMt Ĵà£M Sg Ŝi_____________ W quin, Béguin, Monnier, Leyvraz, Parel , Vuagneux. 22897-21

I
HBFfiiIFT FFPPP? & I I P  insta llations modernes de £'nî-_ Il
UMâelyËa I 11 m i J H hm f abriques et ateliers. MACHINES en tous genres iJLiE '. IJOOXJE l _ B^ B̂B5B3BBHWfB8BBHiWTl ' iSS^MS^̂ P̂ ÊS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBBSIfflKlffl ĵ-î ĤMBB^̂ ^̂ Bî ^̂ ^̂ B^̂ Ŝ Ŝ Ĵ ŜBMB^̂ ^WI ŜB B̂^̂ ^̂ S?̂  MBSeS* BftB

Prochainemen t
EUE DU PARO 9 (ancienne lion ak Sauvage »

sera inauguré un

Grand Magasin de vente de

VINS FRJU^ÇJUS
des meilleurs Crûs

Les habitants de La Ghaux-de-Fonds trouveront là les meilleurs Bourgognes.
Bordeaux, Champagnes et surtout le bon flllA'EUVOIS, le premier vin de table
français, à des prix modérés. 1347-1

BANQUE FEDERAL E
(SOCIÉTÉ AKOHÏUK) 8802.

LA CHAUX - DE- FONDS
Cours des Changes, le 23 Janv. 1907.
Non» lominei aojonrd'hni, lanl faiiatioiii Impor-

tantes, achatenn en compte-conran». on aa domptant,
noms Viole da commîttion, de papier bancable int:

I
bi. •MB

100. I6«',
». .„, „ , uu,.., =, }.-..... =u«,-. .»u».. 8 tiiO '6 1/,IHIM . j moil i acceot , françaiui. S 100 16V.

S tnoii j minimnm tOOO tt. i 100 ld»/*i
Chèque S5.I7

•.1,11 Court at petit! effota longi. 5 16.14
¦¦ UH s moii ) acoaotat. anflaiaai 6 U.MVt

S mail \ minimom L. 100 . 5 16 14>,.
Ghèqne Berlin, Francfort . 111 10

llliai» Court at petit» «BeU longi. . llt lOUIHIJ. j moil , ueeput. allemande» J 11Î.43
S moia )  minimum M. 1000. ° i» 60
Chèque Gène», Milan, Turin * 1S0 11%

H,il. Court et petit» effet» lonn . . 100. liv,wa • . moi», * chiffre» . . . .  S 100 tBV,
S moia, l chiffres . . . .  S 100.11>/t_ , . Chèque Bruxelle», intei». ° 89.7**»/,

llllllll î il moi» , trait. aec.JOOO fr. . 93.77",
Nonacc . bill., mand.,;*Sel*cb. .J «9.77V,

UifirJ Chèque et court . . . .  *J .mHS 45¦K i 1 à S moil, trait, ace, ri.1000 g 108 46
KtWril. Non aca.,bill., aiand., *tl4ob. -£ 108 45

Chèque et court . . . . .*, 1U4.70
TIU1I. PetiU effet» long» . . . . *!'• 104.7(1

1 à 1 moi», 4 ohiffrei . */• 104.70
IlW-ÏOtk Chèqu 5'* 6.18V*
SQISSI • Jniqn*» 4 moll . . ft 

""*""

HlUt» di banque (rançali . , i ¦- » 100 IS
• > allemand! . . .  ~ US 10
• . » mate». . . . .  1.43
• > autr i ch ien» . . .  104 .63
» • anglai» . . « . ib 15'/a
• > italien! . . f , — 100 10

CpolouBi d'or i » ~ 100 —
uiertini anglai» . . . . . . .  1511

riiea» da 10 mark ~ 14.64

Occasion 1
A vendre de suite un bon magasin

d'épicerie, débit de Bel, eto., bien si-
Îué. Affaire d'avenir. — Offres par écrit
ious C. H. 1306, au bureau de I'IMPAR-

TIAL. 1306-3

EMPRUNT
On demande à emprunter une somme de

15.000 francs
contre bonne garantie sur immeuble. -—
S'adresser pour tous renseignements à M.
A. Bersot, notaire, rue Léopold Robert 4.

1179-2

Dr H. ngûMÉfER
Place Neuve 6.

Spécialité : GORGE , HEZ , OREILLES
Consultations de 1 a 3 heures. 13822-7

TÉLÉPHONE CLINIQUE

Sage-femme de lre Classe
mme BLAVIOMAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala
dles de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
Pâquis 3. près la Gare, Genève.

8208-15

THÉ PECTORAL
mytilique, analeptique

ANTIGLAIREUX
Le meilleur Thé oontre Toux, Catarrhe,
Bronohlte.— Prix du paquet, 40 c.

PHARMACÏÎTMONnEU
4, Passage du Centre 4. 426-5:?

]VTasseuse
Mme Wasserfallen, rae da Progrès 43
12645-50 Se recommande.

On demande
poor entrée immédiate

2 acbereurs d'échappements
1 metteur en boîtes
1 poseur de cadrans
1 arrondissense
2 logeuses de finissages
1 remonteuse de mécanismes
1 régleuse.

Se présenter au Comptoir, an 2me étage,
rue Léopold Robert 48. 1SB3-J

Emailleurs
_ On offre la place à deux émailleurs ae»

tifs, sachant faire un travail soigné et de
toute régularité. Occupation toujours as-
surée et bien rétribuée. — S'adresse» à
M. R. Hofer-von Kœnel, Fabrique de «*?
drans, Bienne. 182-t*

Classeur
américain

On demande à acheter un grand classeur
américain, fermeture à rideau, en bon état.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 22783-3

CADRANS
Un bon ouvrier emailleur est demimdô.

au plus vite. — S'adresser chez M. Ed*
moud Pellaton, Crèt-Perrelet5, LE LOOLE.

1097-4

© MONTRES
/<Jï% égrenées
ffi» T •  ̂Montres garanties

lin*, Xwte^Wj»l ^0US 8enreB - Pr'x réduit»

^̂ ^  ̂ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Ch»ux-d«-Fonds

7850-54 

GUILLOCHEUR
QUI pourrait entreprendre deg blocs

d'acier à guiilocher. — S'adresser, par
écrit, sous chiffres J. O. 1S49, au bureau
de IM MPAB-TIAL. 1249-2

dira Se balanciers
cherche à entreprendre des coupages pa*
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
82479. au bureau de I'IMPAHTIAL . 22479-16

Pensionnaires
Dames et Messieurs trouveraient banne

pension chez Mme Vve Dubois, rue Ja-
quet-Droz 16. Dîners, Cantine. 327-8



MONARQUES ORIENTAUX
Souvenirs et anecdotes

Samedi, à Téhéran, eut lieu la cérémonie
de couronnement dju nouveau shah de Perse.

A l'heure fixée, le -shah prit; plaoe BUT
le trône du Paon tout enrichi die brillants
et d'émeraud'es. Sur lea marches du trône
be tenait l'héritier présomptif, fil$ QU ôh&h
défunt et die Naïb es Sulfcaneh. *

"Le grandi vizir, avant pla,cé la -CoUrohne
$ur la tête du monarque, lut une proete»
mation, par laquelle Mohamed! Ali Mirza
était solennellement reconnu oommie shah ,
puis, le clergé, assemblé, prononça la
formule de bénédiction, et dea prières fu-
rent dites pour te prospérité Jfe Sa Ma^
j t̂é. ! I J ;

Le shah' échangea; alolrfe la doulWfihe Contre
un bonnet orné dfune aigrette de diamants
et vint se plaoer au centre de la .salle, où
il reçut le? félicitions des diplo-m-atea étra-n,-
gers. t . ' • : ¦ ( , i •' Un c^eyplondaftfi 3e la «LiberiS» de Frî-
bolurg, M. G. de M., -se rencontra, à dieux
reprises, à Ctoteexéville, gves le -shah -défunt,
Moaaffer-edrDine. <

Le shah était afrivS ï Otoïrex-SvillS, Oit
M1. G. de M., accompagné dfune smala bi-
zarre qui compoœit sa oour; Ces 70 à 80 com-
pagnons comprenaient des ministres et dles
cuisiniers, des prêtres et dles ambassadeurs.
Ce groupe exotique intéressait surtout l'ob-
servateur, parce qu'il était une synthèse de
¦cet Orient moderne, (Sans lequel on voit des
traditions anciennes, barbares et pittoresques
coudoyer tous lea rg.ffin,em,ente -die te pjyUipar
tion occidentale. • ! . .

'Jamais le shaK n'a sWrliait feùfe être %tà-
(Solmpagné d'une suite importante, ce qui ne
laissait pas que die compliquer terriblement les
ohoses; et beaucoup parmi les simples bai-
gneurs touvaiest Sa -Majesté fort euqogï-
brante. ' ¦. ' . .

Ses pkMeg ¦èfeîeh'ï BS inépuisable Sresér1-
viSSr de joyaux, bagues; chaînes, bracelete,
breloque^ pendentifs, dont il se ©ont-r-ait fort
plrodigue envers les liâmes. , ¦. j '¦ l :, ,

Au gré de soin caprice, le fe&'uv'eî&ïrï 6H-
ïrait dans les boutiques, et là, sans rien de-
mander, sans dlire un mo^à j^eî onne, il prenard
h te poignée tous les ©bjetp( qui lui plai-
daient, qu'ils fussent sans valeur ott de haut
prix. Les "bibelote les plus vulgairee l'atjtj,-
caient autant que les plus riches.

Il avait cependant une préférence m-artoyëé
Pctar les bskgam, il en achetait parfois pour
âO.000 à 60,000 francs dans pon après-midi,
ttous les soirs, un officier die sa maison: £&¦
glait les notes: des fournisseura.

Le dernier voyage diu shah en' Euro'ple Si
Coûté au trésor 60 millions; tout l'argent
Brun emprunt contracté en Russie pour dfim-¦portante travaux public^ y a passe. , '

Mozaffer-ad-Dine avait la passion Û'êir^ pKtf-
lo-feraphié. Voyait-il Un objectif braqué devant
lui, aussitôt il s'arrêtait, se laissait pr^u,-
Bire aveo une complaisance infinie.

Très bon fusil, il fréquentait a&M'ùmienï
le tir aux pig'eons, et son arm,e ne manquait)¦jjadnais la pauvre bête, i ' •

Une des distractions favtoriteS Qtt -Shah
(ëotap4si1iait à faire jmanceuvrer les B(3censeurS
Idea hôtels. Il faisait trimballer diu haut en
feiS die la maison les hauts idlignitaire3 de
Isa c-our qui BO sèment sans doiu.te, bien p#ssé
Ble cet exercice, ' .¦ (Mozaffer-ed-Din!é àvai-ï ho*r Fefiir die f o .  viteisse ;
Q obligeait tous lee trahi!?, dont il se servait
â ne jamais dépasser dul 30 à' l'heure; les
johevlalux de sies voitures ne «levaient jamais
llirtoitter, et l'automobile, tout en lui apparais!"
feant comme Un joujou nUervedHeUx et intéres-
felaint, lui causait une frayeur indicible; il en
à acheté plusieurs sans s'être, j'en suis cer-
tain, servi d'aucune. , ;

A l'hôtel, le shah eï sS -cb-aï1 avaient
ICÎr'giaiiîsé leur vie partie à l'européenne, par-
Ée à l'orientale; cfetet ainsi que le roi passait
îa nuit par terre, sfur un tapfe et (juelquesi
WoltÈlainB, à côté dkl lit somptueux qu'on M
Bvaàt drefeŝ . i 1
. &n avait établi1, Sansi la sàllé Q*e th'éâïr'â
Q'rt Caainol die Oontrexéville, une espèce de
Jioglei royalei, où il venait, totiis les stoiins, jouir
Qu Spectacle, mais rien ne .troublait sa' Be-
reine impa'̂ tibilité. A dix heUreB, on lui ser-
inait dkna è^ moge «l'es raifraîohissemenfe, et
f is  n'était! point Kans stupéfaction que lea
^Ser'éoinnetï non initiées à feê f •usages le voyaient
.jîjafaîr à dietoX mains la th-iière^ -et boire ft|ui
Étoîftfoiï h teeRi|V&ge teûjant!

VA &ë gênera ToSpeffiÇS HoMfel?-^
Efine à Contrexéville. Beaucoup db bouton-
nières y Qemeurent fleuries die lai rosette
verte et rouge die sies ordtres; beaucoup de
inarohandia gardieront Une pensée reoonnaâs-
Sante à ce client idéal, qui achetait, dfun
seul coup, l'étalage entier, sans marchandlerj.

CHOSESJE RUSSIE
Ofi ^oit fleis généraux qui eïerçâSït m

haut commandement dans la garde impériale,
semblent plus particulièrement désignés aux
coupa des terroristeô, raconte Ludlovîc Naar
deau dans ses intéressantes notes sur la R*te-
sie; Us déambulent paisiblement par lea rues
à toutes les heures -du jour et die la nuit, sans
protection. Comme ils sont toujours en uni-
forme il leur est impossible die dlissimiuler,
à aucun moment, leur qualité. Un certain noW-
bre de défenseurs fidèles de l'autooratie sont
condamnéa à mort; cela est Ue notoriété pu1-
blique. Les restaurateurs, las hôteliers ont
reçu> à différentes reprises, diu comité révo--
lutionnaire, et cela, par dm moyens mystérieux
mais indubitablement authentiques, octm|mUni-
cation d'une liste de noms : ce §ont ceux dea
hommes dont la présence dans Un établisse-
ment public peut, à tout menaient, aflnfèner un
attentat, et qui, par conséquent, sont « ¦dapgie-
rbux » pour la sécurité de3 autres clients.
- iQuand un de ces mort-vivants vient s'afe-

•seoir à la table d'an café ou d'un hôtel, le
propriétaire pâlit, sa femme treimlble, les gé-
rante, les garçons s'empressent, se précipitent;
aveo une rapidité fébrile, ils le servent. Ils
l'aideraient à mâcher ses aliment»; ils préci-
piteraient tn digestion, si cela était possible.
Avant tout, ils veulent amener le départ d'un
-hôte que les d-aogera mêmes dont il est Itnbnacé
rendent aussi épouvantable que B'il é^it lui-
même Una botmlbe à renveraemj enfL

31 y a quelques semaines, le génér-al Eenaf-
Kampff de passage à Petersbourg, déjeunait,
le visage épanoui, dians te grandie Balle de
l'Hôtel de France, Ouverte à tout venant. Un
brillant état-major de jeunes lofficderB lui fai-
sait entourage. Il était le seul, dans ce lieu;
à paraître ignorer que te terrible répression;
naguère exercée par lui en Sibérie avait fait
prononcer contré lui la sentence terrible. Hl
ne l'ignorait pasi, mais il lui convenait d'agir
comme s'il l'eût ignoré. A peine était-il re-
tourné à Irkoutsk, qu'une bomb-e éclairait, prè0
d|e lui, sans (l'atteindre. i l *

Qui n'a vu, déjeunan-S to-ïï fltînaJi*S, à1 fcofêi
l'un de l'autre, à l'Hôtel (die France, .ou chez
Ouba«t, des adversaires acharnés? Peut-être,
mutuellement; se sont-ils condalm|tiés à antort?
Mais .observez, toutefois, qu'ils se ressemblent
par te d&involture aveo .laquelle, tous deux,
ils écoutent le propos d'un interlocuteur, ou
Ja musique joyeuse des tziganes. Il est impos-
sible de fréquenter un grand hôtel ou un
grand restaurant de Petersbourg sains voir
attablés-, dans Une promiscuité touchante, des
princes ennemis, des politiciens qui méffitent
réciproquement . Qe B'anéantir, des conspira-
teuTa qui conspirent oontre dfàutres conBpirét-
iteuTs, sains toutefois que ri|en des règles de lai
politesse extérieure eoit ouvertement en-
freint. Dainls les salons, Ces rencontres se pirpr
IdiuiSent à chaque instant.

*_9LOUV Q UCS cf rangeras
ALLEMAGNE

L'empereur universel.
Lundi, vers dnze heures du inaliî, SrSeu'f®

OJÙ l'empereur et l'impératrice revenaient dé
leur promenade matinale, le3 braves agents
de police remarquèrent, parmi la foule qui
attendait devant le château, le retour des
souverains, un Turc-, le turban sur l'oreille,
qui paraissait inquiet et agité; inutile de
dire que les braves agents ne quittèrent pas
des yeux le musulman, flairant en lui,

^ 
qui

sait î un anarchiste.
•Quand l'automobile de ' l'impératrice ar-

riva, le musulman s'élança vers la voiture,
malgré les agents, en plongeant rapidement
la main dans sa poche bomme pour' en retirer
quelque chose.

L'impératrice, teroyan't 3 0& fealut du niu-
Sulman, répondit en saluant de la -main, mais
l'empereur arrivait en automobile, le Turc'
se précipita de nouveau, pt après avoir tiré
de sa poche une supplique, il cria à plusieurs
reprises : « imperator techak oyas joha » .(que
rempereux vive longtemps),

r I?aÏÏlBô!ffioînl« Os f m ^ S Ê m  Se g"aWS plSJfc
«nais le miusulanan avait atteint son bui

Des agents le conduisirent au châteatt, él
Peurpsreur, qui jamaîi* ne perd l'odcasiotï d'êf-
tre agréable à un Turc, envoya uii haut per1-¦sonnage de te cour pour g'einquéïfe des dé-
sirs du gaillard. . ; ' • < ¦ '

Lé [Puita, qui AS païlaffl pTSS ufi! ttfoï d'aïïô-
inand^ remit sa requête ét oni lui promit
qu'elle serait transmise if l'empereur.

Il jp&raît qule ce !Puro est un certain HuS»
ëein Aga, possesseur d*aite scierie mécani-
que en Asie Minieure, elt qui fut scandaleuse-
ment occupée pajc nj i jso-urtiissjn gardien du sé-
rail du sultan. *

HusBieàn, fombS 3é ëé îa5f aanS la' ftîsèr 1*?,¦ï^t âgé Qe -plug Qe soixante-dix ans; il a tout
fait .poulr obtenir justice fin sultajn ;toutes ses
i'equét^i oo* éfeé vaities*,

ÉTATS-UNIS
On procès passionnel,
y iCes jours s'ouvriront, à ÏTeW-YteK, lea QS-
bj aifo du procès de $ii Harry ,Thaw, le jeune |mil-
lionnaire de Pitteburg .qui Jua, il y a sept
mois; le célèbre architecte de New-York, M.
Stanfora SVhite. Celui-ci avait été l'amant de
Mme Thaw, avant le mariage de celle-ci De-
puis il continua de te poursuivre pe ses
ajasidiultéiS, bien qu'elle ne voulût plus y ré-
pondre. M. Thaw est âgé de vingt-huit ans.
Sa famille est la plus riche et te plus en vue
de Pittsburg. Son père, qui était un des princes
des chemins de fer, lui laissa à sa mort
lime pension annuelle de 400,000 francs qu'il
devait toucher jusqu'à trente-cinq ans, âge
auquel il hériterait d« près de cent millions.

Ses dépenses extravagantes lui avaient bien-
ifôt valu une réputation de grand prodigue.¦On prétend qu'à Paris $ oiffrit un dîner qui
lui coûta 125,000 fr.

La famille de l'accteé al 'fait et fera des
efforts désespérés pour le sauver. Son cas
est grave : si le jury prononce une pleine
condamnation, rarchimilllonaire Thaw sera iml's
à mort par électrocution. H sera défendu par
Ion avocat de San-Francisco, Me Delmas, qui,
sur seize cliente accusés d'ho-mici^e, pp.. $
fait acquitter seize. . ( . : • <

QRroniquQ suisse
Le mormonlsme en suisse.

Il ressort d'une correspondance adressée
de Berne à la «Vossiscbe Zeitung » que les
mormons de l'Utah envoient continuellement
des émissaires en Suisse avec la mission toute
Spéciale d'y racoler de nouveaux adeptes.
Le représentait d'une puissance étrangère
dans te Nouvelle-Sien a écrit au bonsul suisse
de San-Francisco : «Les missionnaires mor-
mons nous amènent toutes les années environ
une centaine de personnes qui toutes eussent
pu ae faire une existence» honorable en Suisse,
mais qui, ici, sont odieusement exploitées,
condamnées à te misère, Vouées sans appel
aux pires souffrances : j'ai eu à ¦m'occuper de
plusieuTBcas dont le Seul récit attendrirait un
cœur de tigre, (mais que les Sainte Qu dernier
jour conaidèreWt comme parfaitement Natu-
rels», id

M. Revoil, -après beaWcWug BTïésïtatiofis,
te'est décidé à accepter1 le poste de Madrid.
M. Revoil se plaisait en Suisse et estimait
qu'il pouvait y faire œuvre utile. Sa santé,
éprouvée par le Surmenage de la conférence
marocaine, exige d'autre part Certains ménar
gements. L'honorable ambassadeur a fini ce-
pendant par céder aux instances du ministère
et par accepter te succession de M. Cambon!.
On le regrettera vivement à Berne. On re-
grettera aussi l'instabilité des ambassadeur^
français près le Conseil fédéral, qui ne leur
permet pas de BB créer en Suisse les relations
et la connaissance de nos mœuris et de nos
institutions, ei utileis â un diplomate qui veut
exercer avec succès son mandat.

Tandis que l'Allemagne maintient pendant
Qe longues années le même ministre à Berne,
Ce dont les deux pays se trouvenit bien, te
Franoe considère Un peu son ambassade com-
me un poste d'attente pour les jeunes diplo-
mates, ou de repos pour les fonctionlnaires
qui sont pires de leur retraite. En1 quelques
années ota a vu défileb S la (Favorite MM. Bar-
rère, Bihourd, Raindre et Revoil.

Le gouvernement français a proposé di-
tfêj cs noms su -gouvernerne-at kvms, entre

au'frés ëelui Qe |SL 1-5 3Mè Ue Peletief a'A*
nay, sénateur, ancien ministre Ile France ed
Danemark. La réponse de Berne à cette prou
position In'est pas encore arrivée au qua-j
d'Orsay. Néanmoins** on considère -Sofmlme QSSjf
tein que M. d'Aunay eera agréé. ¦ " -,

Le mouvement diplomatique s*éïefi*diftE |
d'autres paya. M. Lagarde, ministre en Ethjflii
pie^ sera .remplacé par M. Klobukowgky.

Mouvement diplomatique

âFotwêf ks é&s (Banf ènà
Amusement dangereux.
¦BERNE. -̂  L'autre jour, alu quartier Œa

•Vignoble, à Bienne, des écoliers die là-haui
s'amusaient à tirer au pistolet-flobert. Lu»
d'eux, âgé de douze ans, mit, à Un mo-Wenl
donné, l'arme chargée dians sa poche. Le coug
partit malencontreusement et le projectile pé»
nétra dans te cuisse de l'imprudent, lie pli»
du blessé* aussitôt averti, prit ce deme*
feur ses épaules et le porta à l'hôpital Wilde©
meth, où la balle n'a pas encore pu être e»
traite, ni même retrouvée. On espère qu'un»
photographie aux rayons X. quî sera faite daa(
la clinique de M. le Dr Schârer, viendra rô<
vêler le point où elle se *ca,che.
Tombé dans la Suze.

On ai retiré hier matin ffle tel Suzs le ciajSSi
vre de M. Arthur 'Evalet, l'un ides propri&
taires de la scierie Evalet et Cie, à lil
Heutte, près de Courtelary. Il s'agit dTun Of»
cident. ;
Tomba du train,

ST-GALL. •— M. CaJonder, député du (ISit.
ton des Grisons au Conseil des Etats, a étl
victime l'autre soir, d'un grave accident M,
Calonder est tombé d"un train en marche, W*
tre la station de Weesen et de Miihlehorn, ei
voulant passer .dfun wagon à un autre. Ped
Sonne ne s'étant aperçu de l'accident le traàS
continua sa marche. Ce n'est qu'une heure
après qu'un garde-voie découvrit le blessé^
qui fut ramené à (Weesen par le dernier train*
dans lequel se ttwivait un médecin. M. Oa»<
londer a reçu des blessures assez graves Q
te tête-, mais quï ne( mettent pas sa. vie bérieuse-
ment en danger. Il a beaucoup souffert djdl
froid. ,
Skieur malheureux.

VAUD. -— Un friste accident efeï *aj *îv6
lundi à M. le capitaine de Salis* instructeHi!
technique du cour» de skis pour officienîiV
à Sainte-Croix. La colonne^ forte dé ving^
officierŝ  descendait des aiguilles de Baul«
mes, lorsque, sur une forte pente, le cap-S.
taine fit une violente chute, se cap-s-a, te jamb*»
droite et se démit l'épaule. > :

Ses camarades eurent beanooSp de p'eiiie 8
le ramener jusqu'à Ste-Croix. Ils le portèrent
d'abord dans un poncho et sur des skis jus ,
que dans te vallée, puis il fut mis BUT un teat»
neau' tiré par une douzaine de ses cama»
radejs, ce qui fut assez ooanpiliqué, la neig*
ayant plus d'un mètre d'épaisseur et enflon*
çaiit par endroits. La colonne est arrivée
Êi 6 heures à l'infirmerie die Ste-Croix.

Lie capitaine de Salis est instructeur aJJ
Gothard et excellent officier; c'est Un offi-
cier très apprécié et aimé de toUS ées camSr
rades, qui ont été attri3té3 par ce malheur eiaX
accident.
Derrière la porte.

GENEVE. — Lo hasard jm'ayan't Cohflmi,
¦raconte un rédacteur de la « Suisse », un mar
tin à 10 heures devant te porte d'une école
enfantine de la rive droite, j'avisai là un
bajmbin dé six à sept ans qui pleurait.
v i— Pourquoi ces larmes* enfan.t ï
j |— Je veux aller à l'école!... ,

Rien n'est plus facile, pensai-je, B-ans me
flonner le tempa de trouver peu banale la ré-
ponse de mon gamin.

Et j'appelai le concierge.
Celui-ci supposa-t-il que je lui apportais

des étrennes î... Le fait lest qu 'il ne se fit
pas attendre,

— Qu'ast-ce qu'il y a ?...¦— Je tous amène un petit élève qui se dé-
solait de ne paa pouvoir -entrer...

—- lia porte est fermée...
— C'est précisément pourquoi je vous d&-

mlande de l'ouvrir.
— Impossible! Les ordres (Sont fornïels.

Apira l'hiure de l'entrée en classe, nous ne
recevons personne !...

— Bt*4f K,. merci !..;
L'enftitt poirottait — que M. Rosier mie

frjaïdonj^ te mst' — fl^p.1̂  t>ï,èg d'un>e heure



£a ®Raux-ée- Gtonès
Au «National Suisse»,

Nos lecteurs auront déjà remfarqiré que nous
n'avons pas pour habitude de ks fatiguer par
des polémiques avec nos confrères. On noU3
permettra cependant de faire aujourd'hui ex-
iseption à dette règle, à cause d'un petit
compte que nous avo^s à régler avec le
c National suippe ».

Durant la campagnle séparatiste qui vient
Qé prendre fin, ce journal, à plusieurs repri-
ses, a lancé contre l'« Impartial » des accu-
Bp,tions malveillantes et scietnmient inexactes.

Un jour, ntous étions classéŝ  par exemple,
dans «la presse d'opposition ». Or, ce titre
aa fJious revient en aucune mianière. Nous
avons avant tout le souci de dire la vérité et de
poms employer à quelque bonne pause quand
noua pouvons le faire. Et comme nous ne
Honnîmes pas obligés de nous aplatir devant un
Comité de ïédajotion, ni Qe lécher les bottes
du monde officiel du 1er janvier au 31 dé-
¦Oleimibre, il arrive ïterftife que cette vérité gêne
iii quelquesrunS. • .

Mais commie nouS âV-onS géinéfalément te
gbnscience ¦Ijr'alniquille, cela ne nous émeut
guère. Entre cette ligiiie dé conduite et de
ropposition SyiatématiquIS, il X 8 u»e légère
différence. ¦
i Une au'tfe t<M le jfibnîfieùî gou'vér.netalehtàl
û-oius reprochait «de nous être tencés àfond
dans la campagne séparatiste », accusation' que
les rédacteutB du «National Suisse» savaient,
Qtoto, mieux que personne, gapS Qt&un -fonde»-
HVBinf - i i
' Caf, S mainfog f egriséV BouS àvonis offert

BôS (Solonlnles aux défenseurs die l'Eglise natio-
nale et nous mettons quiconque au défî
dé noùS prouver un refus d'insérer quoi que
bei soit de convenable, yetaant du côté antisépa-
ftitisté. '' Seulement ç!a Se ggfië Jalmlaîs ïïê ô'aîoMnïe??
fl en reste toujours quelque chose. C'est uns
formule qu'on connaît bien % te iu© Jaquet»
Df tâ. • ' ' • ¦ .i. i
. M&ïê le cloïnBIë, c'est de Itfë ce qùî ftiouS

BSncetfïe dans le «National» d'hier. Aprè&
ivoir lourdement triomphé du voté de dimku-
sïe dainS UB article où les fetis Sensés n'ont
guère remarqué qu'une incroyable Bouffissure,
le journal dn Château1 reproduit diverses ap-
piréctetiionia cueillie» iteSs tes ic.urpaùx de son
chodtf . ï ' ' '¦ ;

En f f î ê ,  fig-âFeS-S quelques Iïgnè3 èfiïplrulï-
IjSeS au" « Journal de Genève » concernant' pluS
feifcial emenl le vote de Bâfre ville. Mais;

obi 1 É&îMm. «ô qui â gàïtt dafiS lé gt'afid
Organe genevois —a ajoute le «National» r-s
ca sont les appréciations de lai réduction dé!
l'j Impartial », «Dont le ohef ept «nn î&ejmj-
bée militant du) jp^rtà' libéral-oonservtateur».

On a peina à croire qu'an journal sérieux
Se .permette de pareilles fantaisies. Qui a]
dit,, un jour,; *qne le ridicule tuait î Qe n'est
pas poissible, car sî c'était virai, il y1 a long-
temp^ que les çéd^ffisi M « Nftlpn&I eSifige »
seraient mkwrfe. , [ [ • ¦ ¦ .
. C'est évident jpéuï Beaucoup. Mais paspoug
fous, car le précédé du «National» de créer
dés malentendus conte© deux qui lui gênent,
ien frappaWt par: derrière avec te pteemière
airraje qui lui ramËe Sous Ha main, porte quelque-
fois ses mauvais fruits.
. Jusqu'à pife-ent nous avonk Jteusëé le's épau-
les, pajrbe que nom sommes asSez fora mu>¦m ĵWs^r oies petite» perfidies, mlais il y a
des limites à te mansuétude et si le « Natfo-
najl, », s, cxitf qne botre feileu-ce était de la ctatete,
U «St miaintetoant détrotai|pé.

Un dernier met. Nous n^vonS ¦plak l'infen 'Hofi
flb polémiquer sur oe sujet avec notre con-
frère. Nons avons dit ce que nous avîoink S
dire ; cela suffit Le «National » peut nous ago-
niser de sottises ; voilà qui nous sera parfai-
tement égal. .

Nous allons Babaisseî* nos manches, nous
laver les mains et reprendre noire tonne ét
utile besogne de tous les jours.
Pour les familles sinistrées de la rue

Fritz-Courvoisier.
Jamais no*us n'avons vu ̂ mblable sytopàthie

se manifester, dans notre population, pour
ceux qui souffrent L'appel que nous avons
publié hier a produit un résultait inespéré.
Notre librairie est remplie d'énormes paquets
de linge et de vêtements et notre service de
camionnage a pour plusieurs jours de traiVail
à recueillir à domicile les objets miobilierS que
nos généreux lecteurs mettent à te disposition
des sinistrés.

Nous avqns avisé an plus uïgeh't ét faîsoh's
jpfc-endre en premier lieu la literie. Ce soir déjà,
il y aura dés mioches qui boucheront dans
un bon petit lili pt des poupéns qui auront un
berceau1. J

Impossible de remercier font le miondé eS
détail. Que chacun des donateurs reçoivent
ici, une fois dé plus, au nom de ces pauvres fa-
milles, l'expression de la pluS entière grati-
tude, i ' 'jH y a iaafcfeï nn pïbpriéiairé qnï nbuls a! offert
Un logement et, le croirait-on, gratuite-
ment jusqu'au Bl mars. Un pignon de deux
chambres aveo une cuisine. Honneur à ce
brave et digne hottnm-e. Nous avons également
des offres plour plusieUfs app>rfoim;entB à die
très bonnes conditions. j

Pour ce qui eajt d'une plafcj© -pmY la jfeu&'e
Gigon, nous eu avons vingt ! ! au choix à lui
offrir. Merci à tous, en particulier à une da-
me de qui nous avons une lettre touchante
nous informant Qu'elle se chargerait de l'édu-
cation et de l'entretien fcOmplet de cette jeune
fille ; et un P. S. ajoute : « Vous pouvez l'en-
voyer tout de suite, ea petite chambre est
déjà préparée. »

Comime tout cela es1? !tfê*cohfo.r'taht
Voici S, piréSent moire quaifrièmie lfet 'ej dé

ecusciriptïon : ! i
Quatrième liste de souscription i
E. C, I fr. — V. E„ 2 fr. — W. M.,

4 fr. — Collecte chez Paille, 24 fr. 45. — ¦
M . et Mme Hans Kollrosi 10 fr. -— Groupe dé
chanteurs de l'Ancienne Section, à la Bras-
serie de la Serre, B fr. —: Anonyme, 2 fr.
— B. E., 2 fr. — O: D.,, 4 fr. — Personnel de
la maison Lippete et Cie, 38 fr. — E. B.,,
2 fr. — Vaj loton, 2 fr. — Anonyme 2 fr.
— Souscription du Banquet de Nouvel-An,
des pensionnaires et habitués du Café Droz-
Vincent 25 fr. — Arthur Ingold-Flagoulot
Lengnau*, 10 fr. —J L. C. B., 5 fr. — W.
SchweingrUber, 2 fr1. — Léon Mijserez, 2 fr.
—i Anonyme, pour les enfants Gigon, 2 fr.
— P. M., 1 fr. — .Edouardl Fath, 5 fr. —
5me clalsse frœbelienne, 11 fr. — X., 5 fr.
— M. Aron Ditesheim; patron' dédoratelur, et
son personnel, 71 fr. 50. —> D. B., 5 fr.
— A. T., l' fr. — A. P.,' I fr. — Personnel du!
comptoir Dimier frères et Cie, 6 fr. — Fritz
Studer, 2 fr. —> M. et Mme M. B.-B., 10 fr.
— Bureau et coimptoir Maurice Etieff, 18 fr.
Anonyme, 3 fr. —- Maurice Eueff, 20 fr.
—i A: C. E., 5 fr. — Anonyme 2 fr. ^^
JeaWne et Marcel S., 4 fr. —-. E. A. D., 5 fr.
— E. M., 5 fr . — Anonyme, I fr. *— GrOUp'Q
chez Mme Boillon, 13 fr. — Albert Jeannet,
2 îe. — M. D., 5 fr. — Anbinyme, I fr. 50.
¦*-=- Anionyme;- 2 fr . —• Jules Calaine-Colin,
20 fr. — CÔUrvoisief frères, 50 fr. — SoU-
deiura d^a^olrtimenfe dé boîtes oï, 10 fr. —^*
Edmée, 2 fr. —i iAnonyWe,! 5 fr. — Atelier AdL
Guggisberg1, 10 fr. —* Messerly, 2 fr. —¦
Boillod!, essayéuSC, 5 fr. — Henri Favre, 2 fr.
-— Dubois-EoberU 5 fr . -y L'«Assemblée» locial
NUmal-Droiz 77̂  150 fr. ^- G. BerthoUd-Hugo-
n&4 10 fr. ** E. M., I fr. —

¦ E. Blum;.
Brandi, B fr. ¦=- Marguerite Bluffl, 2 fr. ~
Anonyme, 5 fr. —^ Personnel de la Fabrique,
Colurvioisier frère& 46 fr. —s Anonyme, 10 fr.
— Anonyme, 20 fr. — E .15., 2 fr. — AriS-
nyffie, 2 fr. -a C. C. M., 20 fr. — M. B.,
ô fr. va Collefifie U l'Hôte}  ̂Scdeil, 3 fr.

¦» f̂ e arEugV Bô»Bt>B é. m l%l$, 20 fr. =ç
jAlbert Zyjaseti ç&fô d'à fVer^oix, fî fr. -=t
Awonymé> B fr. J— . J. ML VI» 5 fr. *- Petits.
KaWnymep, 2 fr. 60. -* MJnie H. Il, 10 fr.
 ̂Mme HL G., 10 fr. --. OL P., 2 f r .  —

D. Eenô êfi ChjaWeS, ï fr. -H Un! écolier, ï fr .¦-i Diott d'une colleotle faite an comptoir N1.
Eslévaw*, 20 fr . — Vve Hal<£maïm-Oart iB fr.
JJ—* % E„ 2 fr. — Perîslonnel de lai Cuisjjae ppr
SMaài'e, 10 fr. 50. -* M '. E1., ï fr. I
lotèkl de 1« qnatriôtaiS l|sfo ,%<. fr. 848.45
i\M d*as lfetes plr^oiSdantee . 1 ». 881.15
Mj t_ _i_ -Tolfel anjéumriiui â mp fr. 1739.60
• Iffiîî sible d'acctiseï! réceptijon de tous ce
qtte noms avons reçu en nature. H y a des
bons pour des vingtaines die kilos de pain,
poluï de répi-cerie, pour des étoffes, eto. entre-
antres 150 mètres de toile, Hkm dep employés
Qles malgtaèins du Progrès. t \ , i \

Ponr les vêtements et le mobilier,
notre seul appel d'hier soir a suffi.
Nous avons maintenant largement
le nécessaire, Tont le monde, petits
et grands, sera pourvu au delà de
tonte espérance» Merci encore à
tons*
Notre concours de enaufours.

Les pïix expegés dans &os vitriaes de te
librairie Goluryoisier attireni œte vatsanfi dire,
un nombreux public... de tous les âges. Et, eu
toute franchise, on peut dire que pas un de
nos petits amis n'est déçu en vojyîmt les objets
qui vont leur revenir.

Il y a dea -montres avec leni* écrias —
ieixtra-pteteet, façon vieil argent s. v. p. —
des ioouteajux à troia lames et avec1 une scie,
des sacs de touristes, des nécessaires de toi-
lette, de3 .boîtes de oonstruction, dés moteurs
à vapeur, Vie magnifiques volumes illustrés,
etc., etc. ; on pourrait en faire mne longue énu-
mâration puisque nous avons préparé près de
soixante-dix prix.

A ice propos une bonne nouvelle pbïif ceux,
hélas ! ils sont nombreux, qui n'auront pas
réussi à être dans les heureux. Car, rappe-
lons-le, nous avons bien -Spécifié que nous ne
pourrions décerner des prix qu'aux constauc-
feufcts des dix meilleurs chaufours. Vu le grand
nombre d'inscriptions, nous avons augmenté
Oe chiffre de deux et 12 conktructiouisi au lieu
de dix aiuiont des ié-compensfes. Maifc il y avait
35 inaciàpitiona, comprenant 180 enfants. Im-
possible, naturellement, que tout le monde
soit parmi les premiers.

OT, pour atténuer un peu la 'déception dé
be-ux qui ne pourromlt être de ceux-là, nous
avons enciore décidé hier de remettre un*1 petit
dadeau <— ce sera nne surprise —^ à tous les
travailleurs sans distinction de tang, qui au-
ïtont terminé leur chaufour dans le délai fixé.
Voilà donc, croyons-nous, une heureuse solu-
tion. Cotmlmè cela, il n'y aura réellement au-
cta mécontent.

Demain jeud i néuls ëonumèh^ons te publica-
tion dea chaufours primés. Nous engageons
vivement nos petits almis S lire les explica-
tion-s et les remarques qui accompagneront
léa dessins. ' ¦
Le concert Quartler-la-Tente.

Un public un peu clairsemé se trouvait hier¦soin au Temple français pour entendre Mlle
Quartier-te-Tente, M. Bertôn et M. Hess'.*

La. même concert ayant été donné à Neu-
châtel, citons l'opinion d'un des meilleurs cri-
tiques de cette ville, M. Max-E. Porret:

«La jeune cantatrice semble spécialement
à son aise dans la musique française, éclose
plus ou moins directement du oulte catholi-
que, et dont les œuvr-es de César Frank sont
le produit le plus mystique, tandis que celles
de Massenet en sont les plus matérielles pour
ne paa dire plus. C'est du reste dans les deux
mélodies de Frank que Mlle Quartier a été
te plus applaudie ; elle y a .fait ressortir ses
belles qualités de chan^ de diction et d'inter-
prétation.

Le baryton bien timbré dé M. Bertofi et sa
Belle méthode ont fait rmlpreasion sur l'audi-
toire, spécialement dans l'air de la création.
Les duos entre les deux artistes, en particulier
celui de Masteenet, un ho*r*B*-d'œuvre assez alim-
biqué, ont moins saisi l'auditoire. Peut-être
lés voix dea deux artistes ne sont-elles pad
del celles qui se fondent aisément et complète-
ment.

A l'orgue, M. Hes8 a toujouTls été le grand
artiste que l'on se fait une fête d'entendre ;
alvea lui n-oë -orgues perdent leur fâcheuse
renommée et deviennent à te fois sonores sans
acuité exagérée, et puissantes Banis fracas.
L'accompagnateur est du reste loin de céder
au soliste, s ;
Théâtre. — Tournée Baret.

C'eBt donc dimlanche pïocbaïn que l'excel-
lent Baret revient sur notre sfiène avec deux
Comédies.
, Rue dire de Baret qui n'ait été dit déjà ?
' Si le mot « désopilant » a jamais été en situa-
tion O'est appliqué à te manière dont cet ini-
mitable comique sait composer 4es rôles. En
ce moment, te presse fout entière constate
l'énorme succès de sej nouvelles créations.

Son entourage est toujours -excellent, car, en
dfrecteur habile, Baret ne sacrifie rien' à son
m$f a fieiréo-nael ; il fggt 3J9B&8S aux pièçeg

qu-fl wm lWSt& <fu&e ïpte¥gréfatîoS pjâ»
faite. ,¦Vrpj lâ finis (jqafe Ëojj iïe Soirée en perlspeia
tivé. _ , i , ; ; • . , .
L'abondance des matières.

Surprte au dernier moment pa* l'aSoM
danca des matière*?, nouia éoimmes obliges, BJQJï*nnâ fgift- de gupprimer nos déR&beg,

Communiqués
tn communiqués ne provien nent pas de la Rêdatl lon _ uln'en est pas responsable. Dans la régie, ils ni tont f i lacceptés sant uno annonce correspondante.

Fédération des ouvriers horlogers.
n est rappelé à to&rs: les horlogefs syndiqué̂Ial grande aissemblée générale qui aura fejï(?e soir mercredi au Temple françafe. i |
L?importanoe de l'ordre du jour nei dfoifl

laisser Subsister aucune indifférence. Qnie oïija(-
ann montre par gai présence Son attacheraient à'
notre aissooiation professionnelle, source dp
bien-être pour les ouvriers horlogers. Am^.diable. La galerie est réservée ajïx *cfejfl*ri*
Bal masqué de l'«Imprévu».

Cest le 9 février, dins te ëftinidie Baj0e f c
l'hôtel de Paris, que le club die l'«Impréh
v!a» a décidé d'organiser son grand bal mas-
qué et paré. Tousi les membres dn c t̂ib étant
tenu> d'assister à cette soirée, ce qui assurerai
une grande participation au bal, te plus fri-
che gaîté et le plus grand entrain régneront
durant toute la soirée. Et comme cette récréaj -
tion est plutôt un « imprévu » dans noire vUïei
nous profitons de l'occasion pouir -ouvrir lea
portes du* bal à tous les amateurs. Lé prix die
la carte donnant libre circulation a été fixé à
5 fr. Elle est en vente dans les bureaux die
l'hôtel de Paris.
Colonies de vacances.

Un don anonyme die 20 fr., dont il a-cicnhfe
réception aveo remerciements*, fournit av v£>
mité l'occasion de rappeler au publia cettjel
œuvre excellente qui dans quatre mo& dficl
enverra dé nouveau plus dé cent enfante ohéf«
tifs prendre vie et force au grandi air ét aui
moyen d'un régime sain et très nutritif; Mate
il lui faut pour cela de larges ressourcée et
il èompfe sur le bon cœur de notre populalfcïoW
pour les lui procurer.
Bienfaisance.

La Direction des Finances a reçu; aïejo !S«
connaissance :

36 fr. 40 pottr l'HôpiteJ, iso-Wa <3fe> l'iind'eiq!.
nité payée par des élèves de l'Ecole d'horion
gerie et de mécanique, pour dea dégâla q£t&.
^és à des lanternes à gaz.' ¦] .{

2 fr. pour l'Hôpital d'enfant, par l'en'tT*
mise du Greffe de Paix, abandon dTioporaf-
res d'experts.

22 fr. pour l'Orphelinat bomtmunal, produit
de la vente par le bureau de la Direction dé
Police du livre «La Chaux-de-Fonds, son p^éi'
et son présent». [

12 fr. pour l'Asile dés vieillards dui selé
féminin, de te part des foppoyeurs de M. Fritî
Frei. l . ¦ 

' i
65 fr. ptour ley Binistrés (de te rue Frïtz-OoW-

voisier, collecte faite à te aortie de traînent
de la Société de cavalerie.

65 fr. 36 pour le Droit de l'orphelin, myttittf c
recueillie à te casemate (construction de ne^e)
à" l'initiative de M. Edouard Pfister, ne deg
Granges 8. . i

11 fr. pour l'Hôpital d'enfante, pat l'erifr*
mise de M. Joseph Vigezzi, de te part des fos-
soyeurs de M. Macinero, candido.¦Elle a reçu en outre avec une vive grtr
titade envers les constructeurs les sommes
ci-après, recueillies pour l'Hôpital d'entente,
aux constructions de neige suivantes ; 61 fr. 35
à lai rue du Cygne, par un groupe de garçons
de laruede la Serre. — 13 fr. 83 à la rue de la
Ronde, par un groupe de garçons de te rue de
la Scinde. —; 8 fr. 25 par un groupe d!e gar-
çons de lai rue Fritz-Courvoisier. — 43 fr. 60
par M Henri Savoie. —< 2 fr . 02 par M. Wil-
liam Zureher. —19 fr. 80 par M. Erne-st Drey-
fus, Promenade 11. — 10 fr. 88 pnr Alf. Boil-
lat et Georges Baillod1. —i 1 fr. 80 j)iar EmL
Baindelier, Nord 174. — 15 fr. 71 par Ch'.
Moccand1, Progrès 99 a. — 72 et. par Adbien
Jeanmaire; et par rentremfee du poste de po-
lice, alussî pour l'Hôpital d'enfants : 30 fr .
versés par M. Schneider-Benoit, boucher et
provenant d**un menu dit « Mani » (propriétaire
M. Jean Waeffler), à te Brasserie des Voya-
geurs.
¦— Reçu' Sv'eic ïïea'ffc-olu'pi 3e r'eSônSaJsfeânc^

et de remerciements poUr la' Société phikuv-
thropîqne «L'Ouvrière», la somme de 22 fr.
des fossoyeurs de Mme Bohner. , i

Ceux oui souffrent d'insomnie
doivent en premier lien éviter tontes les boissons
excitantes , donc aussi le café qui aclivo les fonc-
tions du cœur et qui excite le système nerveux st
celui des vaisseaux sanguins. La science » iepais
longtemps confirmé ces faits,

Celui qui doit renonce r an café à catm de l'in-
somnie , n'est cependant pas obli gé de t . priver
d'une jouissance à laquelle il tient, car le Gafé de
malt de Katbreiner lui procure un succédané avan-
tageux à tous égards. Tout d'abord il ne nous prive
pas du sommeil. Son arôme agréable, semblable i
celui du café, son goût doucement aromati que et son
action bienfaisants le metteut au premier rang des
aliments recommandables. R-5321 1877-4

Ita te fuie. Il avait lé& pis® lfifelémenS
gelés. Je M proposai d« Je reconduire eheg
sie-a patents. " '

— Ma ijjBpjan n'y jegt fiag,... Moinl p>pai noH
felus !... ¦

H paraît que ces gens-te fïâvaillent.
Ainsi dono, parce qu'un gamin arrive en

iietapd à l'école, on lui ferme la perte au ttez,
on l'oblige à se morfondre tont un matin
dans la rue, par ordre de *je ne sais pias qui.
Pensez-vous que ce Soit humain, ou seulement
¦raisonnable ?... Et c'est pour cela qu'on noua
*ape toute l'anttée au profit de classes gar-
idiennes!, de cuisines scolaires jet autres ins-
Hjturtions bienfaisante destiné* auîx petï-oils?...*
L'interdiction de l'absinthe.

Samedi* le Girand Conseil genevois H en-
lendu le -rapport de te Coanlmiiseion chargée
d'élaborer un projet de loi oowtire l'absinthe.
La .Commission, au nom da laquelle a r&p-
rrté M. Jaocoud, est auanimjémient favorable

l'interdiction de te vente en détail. H se
consoimm© annuellement dans le fcanton de
Genève 500,000 litreg d'-Abstethé. O.n en fa-
brique 372,000. .*-^«LJ, '.U*La Oomimipision efehme -que Iêfl ïabncanla
Be liqueurs ne sauraient être mils au bénéfice
d'aucun privilège. EUe rappelle le vote du
peuple vaudois et lea 150,000 signatures ça-
oueilïies par l'initiative fédérale.

La discussion a été ténvoyée ïds'qn'apjrèig
fajpression des rapporte. M. Rivatild, représen-
ifent du gïoupé de l'-alimlenllaitillolii!, demandera
<flfe te décision soit aiouitaée jusqu'au mloiment
f à  le Conseil fédéral aura liç(lrWlé les reteWirs
ùriierjeté s contre tel décision éot "pjeuple vtau-
dois.
Professeur écrasé.

Un très grave accidetoit s'es* produit place
Su Molard, à Genève, au pied dé te tour, que
l'on restaure actuellement. Les Jlravaux aux-
¦ifuels les ouvriers sont 'occupés ont nécessité
l'ôtablisgement d'un échafaudage qui entoure
ptr-eeque complètement le bas de la tour. Les
tramways dé te ligne Molàrd-Entrepôts pas-
sent à quelques centimètres dé pés planches.

Dimanche, un professeur de ffij athé matïgues,
M. Joseph Lyon, 49 ans, EusSe, Rengageait
tentre la voie et l'échafaudage, lorsqu'au mê-
me instant arriva une voiture électrique. Le
malheureux fut serré et écrasé entre ces plan-
ches et le tramway. H tourna sur lui-même
avant qule le wattman eût le tetolps d'arrêter
sa voiture. Des agente de (police .relevèrent l'in-
fortuné, qui "crachai* abandamlmlen't le sang
«t délirait. On le transporta à la Policlinique
où l'on constata que M. LyoU avait plusieurs
côtes enfoncées. L'état du blefesé eet grave.
Qn craiuut qu'il n'ait de dangereuses lésions
internes. '
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Vente d'immeubles anx enchères publiques
£à La Chaux-de-Fonds.

Mme MAWE-ELISABETH-CéLINIE ZUMSTEIN née CHATELAIN, exposera ai
vente aux enchères publiques les immeubles qu'elle possède aux Endroits,
route de Bel-Air, connus sous le nom de « Petit-Monlreux ».

Ces immeubles forment les articles 967 et 968 da Cadastre de La Chaux*
de-Fonds. Ils comprennent un bâtiment à l'usage d'habitation et café, plaoe
et jardin , remise et quillier , d'une contenance totale de 875 mèlres carrés.

Les constructions sont assurées sous n° 1917, pour fr. 14,600 et n° 1918
pour fr. 800.

Les enchères auront lieu Lundi 28 Janvier 190*7, dès S heu-
res de l'après-midi , à l'Hôtel des Services judiciaires , salle
de la Justice de Paix. H-217-C 276-2

Le cahier des charges esl déposé en l'Etude des notaires H. Lehmann
A A. Jeanneret, rue Léopold-Robert 32.

L'immeuble peut ôtre visi té tous les jours.

Planchers creux perfectionnés
en béton armé , système Hennebl que , très avantageux

Insonores — Plus de danger de feu — Trépidation supprimée

= ASPHALTAGE EN TOUS GENRES =
Se recommandent 93668-8

W. Holliger, Entr. Henri Schœchlin, Ing.
Parcs 50 - Neuchâtel D.-Jeanrichard 13 - Ch.-de-Fonds
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Pardessus d'hiver
depuis 29 fr.

Pardessus mi-saison
fort, depuis 32 fr.

Pardessus mi-saison
depuis 28 fr.

Hâvelock
en loden imperméable très souple

86 fr. 1418-1

Manteaux militaires
35 et 45 tr.

Immense ohoix de

Complets Veston
de 25 « 75 fr.

Marchandises de toute
fraîcheur. Beau et grand choix

dans tons les genres

Avant l'inventaire
Rabais Important sur

quelques séries de

Complets, Pardessus
ïimmml

A VùnÀvtk & bas prix an traînes a d'en-lVllUrU fant, bien conservé. — S'a-
dresser A M. Albert Calame. me da Puits
7. 1»7

Avis an publie
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genre* de chauffage. Se vend
au pins bas prix chez HENRI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 38 et Numa Droz
B4. Houille, briquettes de lignite, coke
de lre qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend A
5 fr. les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. l.SO et 1.80 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. S 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

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

Se recommande H. VOIROL.
Pesage et mesurage garanti 759-26

GROS - DÉTAIL

HARMONIUM
On demande & acheter d'occasion un

harmonium. — Adresser, offres sous ini-
tiales A. O. 3020, Poste restante. 1236-2

Machine à tricoter
A vendre pour cause de départ, une

machine à tricoter (La Ruche), entièrement
neuve. — S'adresser rue du Temple Alle-
mand 1, au 3me étage. 1201-2

enchères
p ubliques

Le VENDREDI 2B JANVIER 1807,
dès 1 Vi heure de (l'après-midi, il sera
vendu à la HALLE aux ENOHERES,
plaoe Jaquet-Droz, en ce lieu :

Des secrétaires, canapés, lavabos, chif-
fonnières, lits complets, tables de nuit, à
coulisses, tables rondes et carrées, ma-
chines à ooudre, lampes & suspension,
régulateurs, glaces, tableaux et panneaux,
2 livres de médecine, 1 volume € Fils de
leurs œuvres », 2 fûts vin rouge, environ
700 bouteilles vin Hâcon, Arbois, Mercu-
rey. Beaujolais, Neuchâtel, 1 petit char A
pont, 1 bicyclette et d'autres objets.

Les enchères auront lieu an comptant
•t conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
•t la faillite. H-811-O
1414-1 Offloe de» Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le 8amedl 28 Janvier 1807, dès 2
heures après midi, il sera vendu A la
ruo du Progrès 88, en ce lieu :

Deux lits complets, 1 table de nuit, 1
petit lavabo, des tables bois dur, pieds|en
fonte, 42 chaises bois brun, placet jonc, 1
lustre et 8 lyres à gaz, 1 banque sapin,
des stores, rideaux, 1 porte-parapluie, 1
grand potager en fer avec tous accessoi-
res, de la vaisselle, de la verrerie, 1 lot
de couteaux, fourchettes et cuillères, en-
viron 400 bouteilles vides et d'autres ob-
jets trop longs A détailler.

Les enchères auront lieu an comptant
at conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes
at la faillite. H-812-O
1416-2 Office des poursuites.

Logements à louer
A Renan, dans l'immeuble de la poste,

A remettre denx beaux logements, 8
pièces, alcûv», dépendances. Eau et gaz
Installés. 1393-8

Dans le marne bâtiment, 1 grand ate-
lier situé au rez-de-chaussée. {— S'adres-
ser an gérant A. Mathez-Droz, à Renan.

RUBIS
On demande à acheter lots lapldage»,

prèparages, perçages, grenat, rubis, sa-
phir. — Adresser offres écrites, sons
chiffres V. W. 1232, au bureau de NM-
PARTIAL 1232-1

I

LES MERVEILLEUX

THÉS et TISANES St-ïïerre
guérissent tontes

les maladies chroniques
Rhumatismes, Bxema, Varices, Hémor-

roïdes, Asthme, Gravelle, Mauvai-
se circulation da sang, Maux d'es-
tomac, Maux de tête.

Demander le prospectus gratuit. Expé-
dition franco dans tous les pays.

La boite fr. 1.85, les 6 boites
ft*. 5.BO. ALx-152 1401-2

CB. LECLERC A OORIN
DROGUERIE de la GROIX D'OR

Rne de Croix d'Or 44 et 46, Genève

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /âf-ttv Infaillible

Bourgeons i FTrim '*- «outre
de ^WM l̂ Rhumes

Sapins ŝP&BUBfÊ Toux
des î

WSS r̂ 
Catarrhes

Vosges X ^& S ÊTj f  Bronchites

Bxige'lafor- 'JP**v ~* ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 946-28
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.

NEVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

antinévralglqnes
BERGER

Soulagement Immédiat at prompts
guérison. — Dépôt : PHARMACIE BER-
GER, rue Léopold-Robert 27, la Ohaux-
de-Fonds. 16540-69

¦—————*— ^—^̂ -~—^̂

Grandes Gaves
pour

marchand de vins
à louer pour tont de suite on épo-
que A convenir, rue Daniel Jean-
Richard 14. Entrée indépendante.

S'adresser au notaire Charles Barbier,
rae Léopold Robert 50. H-4969-a

88678-10*

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, eto. 15201-9»
RUE LÉOPOLD ROBERT 35

au rez-de-ohaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL *"*•¦

Discrétion absolue. Téléphone 1198.

PAPETERIE
A remettre i. Genève pour eause de

départ et au eentre des affaires, commerce
de papeterie, maroquinerie ; remise de 20
à 80.000 francs. — Ecrire sous chiffres
G. G. 1009, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1099-6

pour le 80 avril 1907, un

bel appartement
de i pièces, cuisine et dépendances. Eau
et gaz. — S'adresser a M. Georges DuBois,
rue Fritz-Courvoisier 2. 780-2

FpnPÎA à remettre de suite ou époque àuuUUO convenir, place p'8 i 5 chevaux.S'adresser rue Léooold Bobert 147. 780-0



iiYIS OFFICIELS DB LÀ COMMUNE DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

OU

Bataillon de Sapeurs-Pompiers.
. " i ¦ ,

•cgfÉBte I* Conseil communal convoque tous les hommes nés en
Js|iy||£» 1887, habitant la zone intérieure et les abord s immédiats

j^?!Pn**m f'e ^a v^'e» ainsi que ceux habitant la lrê subdivision des
/L^œ^N Sections Jaune et Grise du quartier des Eplatures, pour le
v*&Sŝ  

Lundi 28 Janvier 1907, afin de procéder au recrutement du

La Commission siégera au Collège de l'Ouest. 1117-2
Les hommes habitant les Iros subdivisions des Eplatures , se présente-

ront à 2 heures du soir; ceux habitant Ies 3me el4ra6 Sections à 2'/2 heures;
ceux habitant les 1"> et 2rae Sections à 3l/ 8 heures.
¦% Les hommes devront être porteurs de leur livret de service militaire ,
de-leur carte de convocation et, pour les étrangers, de leur permis d'habi-
tation.

-Les hommes appelés à se présenter et qui font défaut , sont punis d'une
amende de 5 à 10 Fr. s'ils ne se justitient pas de leur absence auprès du
major dans les 24 heures.

Les hommes pourront être incorporés d'office dans le Bataillon.
Conseil communal.

plp V oir la suite de nos Petites Annonces dans la oa ê €5 (Première Feuille). ĝ%

5, Rue de la. Balance, ES
recommande ses diverses spécialités pour thé : Brioches, Bâtons , Galettes.
— Pain anglais pour hors-d'œuvre , sandwichs au caviar, croûtes dorées. —
Croissants feuilletés. — Pains au lait , etc. 679-2

La Boulangerie est assortie en marchandises fraîches dés 6 h. du matin.
Service à domicile prompt et sûr.

Téléphone 1239. Téléphone 1239.
Panure première qualité.

ĝj ŝ - . ta Pilules PâSiU - PABTOUT
/ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ŝy f S ^S .  

préparées 

d'aprèa uno formule spéciale, agissent com-
j _̂ ^ l̂) ^(^^^ _̂ Ŝ me purgatives , aistig-laireuses et dopnratires

lV"?̂ a >̂CMKS?S^ \̂ ' 

sans 
occas

i°

nner 

f'e coliques. Spécialement destinée¦K^̂ ^̂ ^ fâ^̂ gS\| aux 

personnes souffrant 

de consti pation habituelle.
/^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^ wl Pour les personnes *m,i fla Saïnt - MflTr
(\Ii^%fiWi?*Ffe« préférant les tisanes , le A-UB Ue païUt» - iVidrC

^̂ ^̂ Ŵ'̂ .̂^̂ MS  ̂ remplit le même but. Depuis 20 ans il est très apprécié
^̂ ĵf>'*:̂ ; des personnes en avant fai t usage. 2146-2

K̂ÈSr ' - $&¦• PHARMACIE BOISOT
~̂- ï̂*\!v*  ̂ rue Fritz-Courvoisier 9

Gnanpnns sur argent peuvent entrer de
I ai CUI a auite ou dans la quinzaine,

à l'atelier Joseph Aubry-Cattin, Breuleux
1355-3

JpnnPG flllpQ et J eunes garçons de 15 à
OCUllCÙ lUlCS 18 ans sont demandés
pour divers travaux de fabrique. Bonne
rétribution. — S'adresser rue Numa Droz
83. au rez-de-chaussée. 1373-8
Ronna Cilla connaissant un peu la cui-
DUliUC rillB 8ine jet sachant faire les
travaux d'un ménage, est demandée de
suite.— S'adresser chez Mme veuve Glanz-
mann, café, place du Marché. 949-3
Pnfaînjnnn Deux personnes seules da-
UUlùlUlClC. mandent une bonne cuisi-
nière bien au courant des travaux d'un
ménage. Bons gagea. — 8'adresser rue
Neuve 1, an 2me étage. 1434-3
Q ppTTon+n On demande pour fin février
UOI ï aille. une fille honnête, propre, pour
aider au ménage. Bons gages. 1412-8

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Montra nta Une fille connaissant tous les
U Cl mil 10, travaux du ménage est de-
mandée dans maison bourgeoise. Gages.
20 à 25 fr. par mois. — S'adresser rue
Neuve 16 a. an magasin. 1365-8

On demande a? ̂ ŜTJSS.midi. — S'adresser rue du Parc 82, au
Sme étage, à droite. 1381-8

âm\!IT>ffl!TT(0nt A louer, de suite ou pour
ii|J»al IBillBllL ie 30 avril 1907, rue Léo-
pold Bobert 24, dans la plus jolie situation
de la ville, bel appartement moderne de 5
chambres, salle de bains, vastes dépen-
dances. Conviendrai t également comme
bureaux. Prix avantageux. — S'adresser
à MM. FilB de B. Picard & Cie. 1286-6
K r.nnnfnmpnf A louer pour le 30 avril
ajjpul II lll cul. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
dépendances. Gaz installé. — S'adresser
chez M, Jaussi , rue des Bassets 8. 1399-6

I •ft tfPïïlPîlt  ̂ "*0Hel" Pour -le 30 avril , au
uUgtj lIlClll, centre de la ville, un beau
logement de 4 à 6 pièces, au gré du pre-
neur. " 1397-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
innapfomfWl t A louer, pour le 30 avril
ÛJJJJal lelUtlll. 1907, prés du Gymnase,
un oeau ler étase de 3 pièces et alcôve,
cuisine, dépendances. Confort moderne.

— S'adresser l'après-midi au Bureau,
rue Numa Droz 41, au 1er étage . 515-8

àTPI IPR A l°u8r de suite un atelier
ûlulIlLll. de 2 graudes chambres de 3
fenêtres, et une petite chambre à 1 fenê-
tre ; prés de la Poste et au soleil. 1387-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
PJinm hpn A louer une jolie chambre
vllttUIUlo , conf jrtablement meublée, à
monsieur ou dame honorable et travaillant
dehors. — S'adresser le matin et le soir
de 7 à 8 h., rue de la Paix 13. au 1er étage.

1372-3

Pihî)ITlhPP A l°uer àe suite , uue eiiam-
UliauiUl C, bre meublée, indépendante,
au soleil , à un ou deux messieurs. — S'a-
dresser rue du Progrès 77, au ler étage.

1371-3
flh flmhro A l°uer pour le 1er février
UliaillUl C. à demoiselle honnête et tra-
vaillant dehors, une jolie chambre meu-
blée, au soleil. Pension si on le désire. —
S'adresser rue du Parc 75, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 1367-3
fihsmhPA ¦¦*¦ l°uer de suite, une belle
Uliamui C. chambre meublée, à 1 ou 2
messieurs solvables. — S'adresser rue du
Parc 82. au 3me étage, à droite. 1380-3
¦Pliomlipû A louer, à un monsieur de
UUdllIUi C. toute moraUté et travaillant
dehors, jolie chambre meublée. — S'adr.
rue du Grenier 32, au rez-de-chaussée, à
droite. 1405-3
f.hamhpn A louer belle chambre meu-
UUulUUl C, joiée, au soleil, à monsieur
de moralité et travaillant dehors. Entrée
ler février. — S'adresser rue du Parc 74,
au 2me étage, à droite. {1404-8
rhamhpo meublée, à louer à monsieur
UUaUimC seul, honnête et travaillant
dehors. 1436-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â 
Innnn pour le 28 février 1807, RUE
IUUCI NUMA - DROZ 12-a, 2me

étage, 2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Ch.-E. Qal-
landre, notaire, rue de la Serre 18. 1127-1

T AtfPmPIlt A l°uer Pour époqne à con-
liVgOUlClUi venir, logement d une pièce
et dépendances. — S'adresser rue Ph.-H.
Mathey 6.

A la même adresse à vendre 1 lit com-
plet. 912-1

AppârtefflentS. avril 1907' pfaM d'Ar-
mes 1 BIS, premier étage de 5 pièces, cui-
sine, dépendances, balcons, confort mo-
derne ; conviendrait pour atelier et ménage.

Place d'Armes 1, un deuxième étage de
3 pièces, cuisine et dépendances, balcon,
confort moderne.

S'adresser rue du Yersoix 3, au maga-
sin. 914-1
I nrfamn*nt A louer, dans la maison des
UUgClllOlll, Moulins, Joux-Perret 3. pour
tout de suite ou époque à convenir, un lo-
gement de 3 chambres avec cuisine et dé-
pendances, situé au ler étage. — S'adres-
ser à la Direction de Police, Hôtel com-
munal, au 2me étage. 948-1
r.hamhpû A louer une chambre meu-
UUalllUl C. blée, à un monsieur travail-
lant dehors et solvable. — S'adresser rue
de la Cure 4, chez Mme Dubois. 1131-1

flhflTTlhPP Demoiselle trouverai t cham-
VliiUlUUl C, bre et pension dans une bon-
ne famille de la localité. 1109-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MoTlCl'pUP demande à louer chambre
inUllMOUl meublée, indépendante et
chauffée, située à proximité rue Léopold
Bobert. — Offres sous chiffres E, S. 1368.
au bureau de I'IMPARTLAL . 1368-8
Dpmniepllo Qe toute moralité et hon-
UCUlUlùOllG nête cherche chambre sim-
plement meublée. — Offres sous initiales
C. II. 1231, au bureau de I'IMPARTIAL.

1231-2

On demande à loner ££&&!«
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser l«f
offres par écrit , sous initiales P. L. 440.
au bureau de I'IMPARTIAL. 440-7*

On demande k acheter mJ£iïX
seuse de moyennes, en bon état. — S'a«
dresser rue des Terreaux 20. AU 3me étage.

1894-8

On demande 'à acheter "tf l̂j
mais en bon état, 14194

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande a acheter ft. 'ïïïïH
aiguiser, avec socle en fonte et marchant
au pied. — S'adresser chez M. Georges
Courvoisier, Photogravure, rue du Grenier
22. 22236-81*

Â Vfiïï rtPP faute d'emploi une machine
I DUUl c à écrire « LAMBERT », en par-

fait état et fonctionnant bien, est à ven-
dre ; bas prix. — S'adresser chez M. Alex
Engel. rue du Parc 114. 1411- :

Â unnrlpo encore quelques matelas poul
I6UU1 U iUKes. — S'adresser à M. J.

Sauser, rue du Puits 18. I427-B

Â nnnrinn à l'état de neuf une jolie botteICUUIC à musique « Stella », avec
30 airs. — S'adresssr rue du Nord 170, au
3me étage, à droite. 1418-8

Â VPnfipfl 1 1*' complet, 1 berceau, 1Ï CUUI IJ établi portatif bois dur, 1
layette. — S'adresser rue de l'Industrie
n« 24, au 2me étage, à droite. 1487-3

A VPnriPP un k°n complet, très propre,ICUUIC pour ouvrier. — S'adresser
aux Eplatures No 1. 1481-3
Pilj nçpç A vendre 8 roues,|2 forts tours,LUU|/DCo. plaques à marbrer et pilons, la
tout en bon état, — S'adresser aux Epla-
tures No 1. 1430-3-
A VPIlriPP k°n T'°l°n étui, mandolineICUUI C endommagée mais réparable
(le tout 10 fr.), une belle malle tout cuir
et table de nuit palissandre, taux tiroir.
— S'adresser rue du Manège 16, au 1er
élage. à gauche. 1265-8

Â VPndpp un accordéon double rangée,ÏGUU 1 C, Bn bon état et cédé & bon
compte. — S'adresser rue du Parc 79, au
3me étage, à gauche.

A la même adresse, on achèterait nn
casier à lettres. 21247-23*

Â VPnriPP ^es habits usagés pour mon-
I CUUl C sieur, jen très bon état , ainsi

qu'une malle. — S'adresser à Mme Geor-
ges, Pension, rue Numa-Droz 94. 1290-3

A la même adresse, chambre meublée
à louer. 1290-1

A uonHpû moteur Lecoq, à courant con-
ÏCUUi e tinu, 1/4 HP, état de neuf. —

S'adresser ruelle des Jardinets 9, au 3me
étage, à gauche. 1126-1

Â VPnriPP un bon violon 3/4 et un belICUUI C étui pour violon 1/2. — S'a-
dresser à M. Vaglio, rue de la Serre 48.

1141-1
& VPnriPP Pour cauae de départ, unea ICUUI C salle à manger neuve, soit
un buffet de service, une table à coulisse,
6 chaises L. XV, cédés pour 450 fr. ; uns
grande glace 150 X 93. une table à ouvra-
ge, un régulateur, une table en fer pour
potager à gaz, une poussette i 3 roues,
6 chaises et une table de nuit nsagées,
une planche à repasser, un lustre, une
corbeille à linge. — S'adresser rue du
Pont 19. au ler étage. 1119-1

pppiln dimanche matin, dans les rues
I Cl UU Une montre acier, avec sautoir et
breloques- La rapporter rue de la Retraite
10, au 1er étage. 1400-3

Ppprin dePuis la rue du Crét aux Arêtes,
I Cl UU une doublure de corsage avec plas-
tron. — Prière de le rapporter, contre ré-
compense, rue Fritz Courvoisier 2, au
3me étage. 1420-8
Ppprin dimanche après midi, depuis la
I C I U U  rue Numa Droz 90 au Casino, un
portemonnaie en cuir. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de I'IMPAR-
TIAL . 1324-2
Ppprin depuis la Scierie L'Héritier frô-
IC1UU res, jusqu'aux écuries de M.
H. Glohr, voiturier, un avaloir. — Le
rapporter, contre récompeuse, chez M.
Glohr. « 1233-1
Pf-fn-nA un jeune chien mouton noir. Bonne
LgalC récompense à la personne qni
pourra en donner des renseignements à
M, Scheidegger, coiffeur, rue du Collège
no. 2. 1243-1

¦ -m,-~— .̂-̂ ^ !)tmttrm r

Seigneur , tu laisses maintenant
aller ta servante en paix, se-
lon ta parole, car mes yeux ont vu
ton salut. lue II , 29, 30.

Monsieur et Madame Charles-Ernest
Gallandre-Schupfer, notaire, et leurs en-
fants Charles et Ernest, Mademoiselle
Julia Gallandre, ainsi que les familles
Gallandre, à St-Blaise, Paul Humbert-
Besse, au Locle, Fritz Racle-Chatelain, à
la Neuveville et Bitter-Humbert, à La
Chaux-de-Fnnds, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère mère, belle-mère, grand'mère, tante,
cousine et parente
Madame Henriette-Eugénie GALLANDRE

née Humbert
que Dieu a rappelée à Lui mardi, à 8 h.
du matin, dans sa 73me année, après une
courte mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE

jeudi 24 courant, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire, rue du Banneret 2.
Sur le désir de la défunte, prière de ne

pas envoyer de fleurs.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part . 1343- 1
HBBB—BBiBaB——B—B

de suite oa époque ft convenir:
A.-M. Piasret 69. ler étage, 3 chambres,

balcon, cuisine et dépendances. — Loyer
annuel 660 fr. 464-5*

A. -SI. Piaget 63. 3me étage, 2 ehambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
440 fr. 465

Nord 68. Rez-de-chaussée, 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer men-
suel 35 tr. 466

pour le 30 Avril 1907
A.-M. Piaget 69. ler étage, 3 chambres,

cuisine et dépendances. — Loyer an-
nuel 580 fr. 467

A. -M. Piaget63. 3me étage. 2 chambres,
cuisine et dépendances. — Loyer annuel
460 fr. 468

Serre 92. Voisinage immédiat de la
Gare. Caves spacieuses et beaux entre-
pôts. 469
S'adresser au notaire A. BERSOT, rue

Léopold Robert 4.

La Maison Moderne
offre à louer

PARC 9 bis et PARC 9 ter
pour le 30 avril ou époque à convenir
quelques APPARTEMENTS de 3, 4, 6
pièces.

Rue de la SERRE 14
Un magasin à grande devanture avec

petit appartement contigû.
Concierge, ascenseur, eau, gaz, électri-

cité. — S'adresser pour visiter, au bureau
de l'Hoirie Ch.-Ang. Gogler, rue du
Parc 9ter, et pour les conditions en l'Etude
de M. René Jacot-Guillarmod, notaire,
Place de l'Hôtel-de-Ville 5. 20445-29*

ftAnAt QUI donnerait à une jeune
asï5|îwSi. dame seule, ayant un rez-de-
chaussée situé sur un bon passage, un dé
pôt de marchandises. — Offres , sous ini-
tiales C. M. 1422, au bureau de I'JMPAR-
TIA.1,. 1422-3

SAsnmao Vient d'arriver un wa-
* UuUUOa. gon de .belles pommes.
Prix très bon marché. — Magasin ali-
mentaire des Six-Pompes. 1432-3

OftOtSCrOnt -O. au
V

Magasin alimen-
taire des Six-Pompes, de la bonne chou-
croute à 30 ct. le kilo. 1433-3

Toujours Œufs frais.

Rpmnnta rfP Q Petit atelier bien or8a-
llujUlUlll-Q-gud. nisé entreprendrait encore
quelques cartons de démontages et remon-
tages, petites et grandes pièces, ancre ou
cylindre, genre bon courant ou recom-
mandé, Echantillons à disposition. 1395-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Parlnanc Limeur-perceur connaissant
liîlUI Am. ia parie i fond, cherche
place. — Ecrire à M. Bregnard, rue des
Granges 10. 1375-3
îlomnÎQplIp connaisssant la vente et
jJCUllUûCUC parlant les deux langues,
cherche place comme demoiselle de ma-
gasin. — Offres sous chiffres A. P. 1441,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1441-3
Pnnnnnnn d'un certain âge aemauue au
IclOUUllC ping vite place de servante

. dans un petit ménage. — S'adresser chez
M. Tell Calame, nickeleur, rue du Gre-
nier 39-E. 1438-3

Rpmnnfpnpc 0n demande de suite piu-
UClllUlllCW Oi sieurs bons remonteurs
d'échappements cylindre, pour petites piè-
ces. — S'adresser à la Fabrique Soguel ,
Morat . 1370-3
f* iiquûnpç Un bon finissenr et un mille-
UluïCUlOi feuilleur, peuvent entrer a
volonté. — S'adresser à l'Atelier, rue Ju
Progrès 40. 1435-3
^PPti çÇflllÇI-iQ * n̂ demande 

une 
bonne

Oui UuoCllOto, sertisseuse à la machine
sachant sertir au burin-fixe. — S'adres-
ser au bureau Sandoz Watch et Co., rue
Nnma-Droz 47. 1386-3
QûpfioGQIieQ La Fabrique Rosskopf
OCl llûaGUôC. & Co, rue Jaquet Droz 47,
demande une bonne sertisseuse. Entrée
immédiate ou dans la quinzaine. 1406-3

Mécanicien-Déconpenr. î?an Fabri5
d'aiguilles H.-A. Richardet, rue du Parc 60,
un bon ouvrier mécanicien-dècoupeur, de
bonne moralité. 1392-6
Un 1CQÛI1CÛ uo uuiloB ul ot" UOUiaJUUDD UO
I UllDùCllùC suite ; â défaut, pour faire
des heures, plus une apprentie. — S'adr.
rue du Doubs 113, au 3me étage. 1428-3

PftlicCûllCûC et finisseuses de boites ar-
rUlloOCUocia gent sont demandées de
suite, ainsi qu'une lessiveuse. — S'adres-
ser à M. Meyer, rue du Doubs 167. 1426-3
A phaTiûiipQ On demande de suite un ou
mille I Glll o. deux acheveurs après do-
rure. —- S'adresser au Comptoir, rue
Nnma Droz 154, au 2me étage. 1425-3
fin/j nnnfl Une paillonneuse , connaissant
liftai Alla. la retouche et sachant faire
un filet or, trouverait place avec fort
gage. 1421-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Coupages de balanciers. Onrau0dr"s
coupages de balanciers par séries. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 89, au
3me étage, à gauche. 1417-3

finn ponîîp. tailleuse de toute moralité
iljjpi CllllC est demandée de suite ou
pour époque à convenir. — S'adresser
chez Mme Perrin-Dubois.Jrue du Doubs
13. 1416-8

EMPRUNT
On cherche à empruuter 1000 fr. au

5*/., garantie sérieuse 4 fois la valeur, et
remboursable d'après entente. — S'adres-
sous chiffres N. T, P. 1439, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1439-3

Mécaniciens
Quelques jeunes ouvriers sachant bien

limer et tourner, sont demandés de suite.
S'adresser à M. Jules Fête, mécanicien, à
Benan (Val-de-St.-Imier). 1429-3

Mme K WUILLEUMIER
Taillons a pour Garçons

15, rne da Parc 15. i44g-6

Grands locaux
A LOUER

A louer pour le 30 Avril 1901 ou époque
à convenir plusieurs locaux servant actuel-
lement de magasins, entrepôts , caves, etc,,
plus un logement au ler étage. Le tout
pourrait être utilisé pour divers métiers,
l'immeuble étant situé sur un passage
très fréquenté de La Chaux-de-Fonds, —

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, un beau logement

de 4 pièces, cuisine et dépendances, au
centre de la ville, 33S-3

Poinçons, Jetons po£r"err "
MARQUES DB FABRIQUES

Marques A Feu en Acier.

LARAVOIRE Louis-
173-3 Cendrier 35, GENÈVE,

fl R R H ft M Cl Grand atelier, avec
l!IIBl *Hffin\  local ind,éPend ïint
llHIJ j ifîiiU a P° ur fournaise ,WIIVIlIli iv i  A LOUEIt dans de
bonnes conditions. Conviendrait â fabri-
cant de cadrans ou émailleur ayant outil-
lage.

Ecrire à M. L. Bêquillard. à Beau-
court*, (Haut-Rhin), Franc». 1011-1

S^^^_^__ W,___9_^SSj _^Hm^^^Limm9
ON DEMANDE B1-90-Ï lOïl-1

2 boas GR4YMRS,
2 bois GDILLOCH EDIIS.

S'adresser à l'atelier Fritz Huguenin, rue
du Milieu 96, Bienne,

à, &GB8&
de suite ou époque à convenir

Rue Général-Dufour Z , 1er étage, 2
chambres et cuisine. Prix mensuel,
20 fr. 458-5*

Fritz-Courvoisier 82, ler étage, 4 pièces,
corridor et dépendances. Loyer men-
suel, 35 fr. 469

Paro 9, 3m e étage remis à neuf, 3 cham-
bres, cuisine, corridor et dépendances.
Loyer mensuel, 45 fr. 85. 460

Terreaux 1 S, Sme étage, chambre indé-
pendante. Loyer mensuel, 10 fr. 461

Pour le 30 Avril 1907
Collège 10, rez-de-chaussée, 3 chambres,

alcôve, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, 45 fr. 85. 462

Collège 10, Sme étage, 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel, 44 fr. 20; 

Collège 12, Sme étage, 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel,
45 fr. 463

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

GÉRANCE D'IMMEUBLES
Etude et Bureau de Poursuites

de

joies DUBOIS agent de droit
Rue la Cure, 5

A louer
Marfaoîn et arrière magasin situé
Hld-gttblll Jaquet-Droz 6. Prix fr. 50 par
mois. Entrée fln avril ou époque à con-
venir. 750-2

Lâlé-KeSulIir3.ïït ville . Jeu de boules.
Prix fr. 1500. Entrée époque à convenir.

Commanditaire ou Associé
disposant de fr. 40.OOO ou 50,000 est
demandé pour la fabrication d'une partie
spéciale de l'horlogerie. Gros bénéfices
assurés. 

Automobiles
A vendre deux belles automobiles , dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier ,
Oharquemont (Doubs). - 0̂54-17*



EMPRUNT Jeune femme seule, se
fiBi aUni. trouvant dans la gêne, de-
mande à emprunter ft*. SO, remboursa-
ble suivant entente. — Adresser offres,
sous chiffres R R 1261, «u burean de
I'IMPARTIAL. 1261-2
Wnînnn A vendre petite maison avec
jUdlMUI. 8 logements, cour et jardin.
Conditions avantageuse. S'adresBer rue
Combe Grieurin 11. 1279-2
M A  tnleos de beau cartelage foyard
**U MIIBOB Bee> ainBi que quelques
toises de rondins, sont à vendre. Prix
modérés. — S'adresser rue dn Collège 18.

1258-2

KIOSQUE i Journaux de la Poste.
A vendre 1 petite brochure contenant des
choses très drôles, suivant le c National
Snisse ». Prix, 10 c, H-161-O 122-1

Dfnmnac Faiseur d'étampes connais-
tllalllJJICû. gant les étampes américaines
•t boites et construction, demande place
de suite, si possible à La Ghaux-de-
Fonds. 1222-5

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.

JeUfle HOUHIie dactylographe, ayant
fait 8 ans d'apprentissage dans une impor-
tante maison de la Suisse française, con-
naissant tous les travaux de bureau, ainsi
¦qne les denx langues, désire place comme
commis-comptable. — Ecrire sous initiales
G. K. 1166, au bureau I'IMPABTIAL.
_ 

' 1166-2

PnmmÏQ im* allemand, 20 ans,UUlllMio. ayant déjà de bonnes con-
MlssancBs du Irançais, cherche place dans
u bureau pour se perfectionner dans la
langue. Prétentions modestes. — Offres
tous chiffres U. G. 1241, au bureau de
l'iyPARTIAL. mis
fliimmie *tant horloger , de moyen âge,
UvlllUllO connaissant fabrication et comp-
tabilité, sachant faire la correspondance
•a allemand et français et pouvant au
besoin se faire utile dans différentes parties
de la montre, cherche place pour le ler
avril ou ler juillet. Adresser les offres
sons chiffres M. N. F. 1266, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1266-2
Cnptjnçjnnp demande de l'ouvrage à faire
Obi llOOGUl à domicile, échappements et
moyennes. — S'adresser chez M. Pierre
Beck, rue des Sorbiers 17. 1219 2

CmhftîtoTIP On bon embolteur deman-
DlUUUllCUl • de encore quelques cartons
à faire, en lépines, savonnettes et mise à
l'heure intérieure. 1278-2

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL.

fiarti*Sfi!l (fOC 0n demande des sertissa-
UCl llOûûgvO, jje8 d'échappements, pour
foire à domioile. — S'adresser rne du
Progrès 63, au 3me étage, 1264-2
Plnfnnnnnn Une bonne finisseuse de
rlillùoCllûC. boites or demande de l'ou-
vrage A la maison. — S'adresser à Mme
Perrenoud, rue des Fleurs 11, au 2me
étage. 1276-2

Qanticconca de moyennes demande de
Oui UooCUoe l'ouvrage à faire à domioi-
le, pierres fournies ou non. — S'adresser
rne du Grenier 41-i . an 3me étage. 1217-2
DhfthillaïKH One bonne rhabilleuse de
ûliaUlllCUoC. montres demande du tra-
vail à la maison. — S'adresser rue Numa-
Droz 7, a*i rez-de-chaussée, à droite.

1275-2
f înoppn se recommande pour du travail
lilUgClc en journée ou à la maison. —
S'adresser rue des Buissons 11, au 2me
juge, à gauche.; 1*26-2

f nntliripPP Une dame sachant bien
UvulUI ICI C. coudre et raccommoder, se
recommande pour du travail à la maison.
— S'adresser rue Numa-Droz 126, au ler
Itage. à droite. 1238-2

fionioiîpllp a.vant l'habitude de la vente,
UDllluloGllv parlant 3 langues, demande
nlace dans nn bon magasin, ou comme
femme de chambre dans un grand hôtel.
S'adresser de 11 h. à 1 h. et depuis 6 h.
le soir, rue Numa-Droz 109, an 3me étage,
à gauche, qui renseignera. 1283-2

InilPTialiPrP l-'ne J eune personne de-
IvUillunCl C, mande des journées pour
laver. — S'adresser rue du Progrès 3, au
2me étage, à gauche. 832-2

fiemniçpllp "ï u* conn&ii déJ à l'horioge-
tJCmi'lDOllG rie cherche un emploi dans
me fabrique ou dans un atelier, elle
Pourrait entrer de suite, — S'adresser rue
a dn Crôt 14, au rez-de-chaussée à droite.

1082-1

RilflTiaffj flQ *-)n entreprendrait des clefs
UdlJUDllCs. de raquettes à faire à domi-
cile ; prompte livraison. — S'adresser à
la Fabrique de pierres, rue du Grenier
41-i. 939-1
J ûTino Alla sténographe , de toute
OCUllO UllC moralité et d'origine alle-
mande, parlant couramment le français,
demande place dans un bureau, ou à dé-
faut comme demoiselle de magasin. —
Ecrire sous chiffres Z. R. 1122, au bu-
reau de I'IMPABTIAL. 1122-1

Jonna hnmma ae 20 ans> bien au cou'UCUUG UU111111C rant de tout les travaux
de bureau, connaissant la comptabilité en
partie double oherohe place dans bureau
pour de suite ou époque à convenir. Ac-
cepterait aussi place d'expéditeur. 1095-1

S'adresser au bnreau de I'IMPABTIAL.
Jnnnn fllln de 19 ans cherche place dans
DCmiu UllC un magasin, à défaut à une
partie de l'horlogerie. 1085-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Daillnnnanca habile et expérimentée
l aiilUUUClloD trouverait place stable
chez M. J. Wyss fils , rue du Doubs 89.
Ne sera prise en considération que per-
sonne honnête et de toute moralité.

1284-6
faHpgnQ Quelques bons émailleurs et
UuUluIlB. décalqueurs trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées. Entrée de
suite. — S'adresser Fabrique Bichardet,
me des Tourelles 25. 1190-5

RoGOMifa Un adoucisseur pourrait en-
ûciûUi 13. trer de suite. — S'adresser
à l'atelier Albert Perret, aux Geneveys-
snr-Coffrane. 1083-4

Rémouleurs. on 555
bons remonteurs de finissages pour petites
et grandes pièces ancres. — l'adresser
à MM. HAAS NEVEUX et Cle.
H-743-Q 1311-2
¦flnn-nn-nn On demande uu ouvrier gra-
Ul aiGUl . yeur d'ornements, sachant
finir. — S'adresser à l'atelier rue du Jura
6, (Place d'Armes). Entrée immédiate ou
dans la quinzaine, 1268-2
Tr*!- On demande de suite une bonne po-
il «>• lisseuse de vis. — S'adresser rue
rue Léopold-Bobert 26, au ler étage.* 1223-2
O nnnnfq On demande un ouvrier el un
UCvlvlS. apprenti faiseur de secrets or.
S'adresser rue dn Parc 28. 1257-2

Fhoniof a O" demande un jeune ébé-
LUCIIIOIG. nlste bien au courant
du métier. Travail suivi. Halle aux meubles.
rue Fritz Courvoisier 11. 1253-2
Çnni/nnf Û 0n <-ei--ant-8 m ieun8 "lleûGl Vail 10. honnête connaissant tous
les travaux du minage. Bons gages. —
S'adresser Monlbrillant 5. 1189-2
Commissionnaire. suSe T̂'e"
çon pour faire les commissions entre les
heures d'école. 1240-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Commissionnaire. p^lTrK
Temple-Allemand 47, demande un com-
missionnaire. Inutile de se présenter sans
bonnes références. 1289-2

fln rif i lTianilp aes cuisinières, filles de
Vil UClllullUC cuisine, servantes, gar-
çons d'office. Bons gages. — S'adresser
au Bureau de Placement, rue Fritz-Cour-
voisier 20. 1274-2
O nn-nn-nf» On demande de suite une
util I dlllv. jeune fllle pour ménage de
deux personnes. — S'adresser rue de la
Bonde 24, au 1er étage. 1244-2
Cupnpnt p On demande une bonne ser-
Ù61 ldlilti. vante, au courant de tous les
travaux d'un ménage soigné. Bons gages.
— S'adresser rue des Tilleuls 7, au 2me
étage, dans la matinée ou après 6 heures
du soir. 1263-2
Innimaliàna 0n cherche pour le quar-
UUUI llalltil C. tier des Tourelles, journa-
lière, 1 heure par jour et régulièrement.

Adresser offres aous initiales A. B.
1*221. au bureau de I'IMPABTIAL. 1221-2

Cnn-mn-ta On demande pour les pre-UGl vaille, oiiers jours d'avril une
jeune personne au courant des travaux du
ménage. — S'adresser à Mme Sandoz-
Vuille, Chemin des Sapins, LE LOCLE.

1100-2

TfiTIPrtnltôpa 0n demande personne re-
UUUlUullGlo. commandée, pour le ven-
dredi après midi et les lessives.— S'adres-
ser rue du Parc 84, au ler étage, à droite.

1270-2

lûllilûC flllûC aont demandées à la Fa-
OCUllCù Ulltiû briquede cadrans A. Maire
à Sonvilier, pour différents travaux. Bé-
tribution immédiate. 1248-2

IftTIPnaliÀPP ^
ne *f6mme est demandée

UUlll llalltil C. pour aider au ménage quel-
ques heures le matin. — S'adresser rue
de la Serre 41, au ler étage. 1285-2
Qpptronfa On demande une brave per-
OCl I (llllC. sonne pour aider aux travaux
d'un ménage sans enfant. — S'adresser à
M. J. Galame-Byser, Les Brenets.

815-2
TnnnA fllln On demande de suite une
UCUllC 11110. jeune fille , propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
un peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-4"

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InilPIlfllipPP On demande une personne
OUUl llallCl C. active et propre pour aider
aux travaux dn ménage et pouvant accor-
der chaque jour une heure et les samedis
après-midi régulièrement.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on cherche une

fillette pour faire les commissions entre
les heures d'école. 873-8*
CnnTranfa On demanue une bonue liiie
oui ï aille, connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Béférences exigées ,
Bons gages. 22802-12"

S'adr au èsserbureau de I'IMPARTIAL .

Poseur de cadrans EïïEr."ïïmon'!
tage de finissages genres soignés, est
demandé par Rode Watoh Oo, ruo Ja-
quet-Droz 47. 1272-1
fpawpnp On bon graveur sachant faire
Uiu iCUl .  les millefeuilles soignés et fi-
nir, trouverait occupatisn de suite. — S'a-
dresser à l'atelier, rue du Doubs 101.
Pnlj nnnnnn On demande une bonne
rUHooCllSU. polisseuse déboîtes argent.
Entrée de suite. — S'adresser chez Mme
Cornut, rue du Progrès 11. 1105-1

TaîniPP ®a demande de suite un ou-
UulUltii. vrier galnier. Bon gage et tra-
vail assuré. 1137-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

firaVAllP '-'n k°n ouv rier graveur est
UldlCUl . demandé de suite. — S'adres-
ser à l'atelier Alix Mathey, rue de la
Paix 78. 1273-1

Vnlnntflîro On demande de suite une
I UlUiliailC. jeune fllle allemande pour
garder des enfants et aider aux travaux
du ménage ; elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français.

Bonne servante est également demandée.
— S'adresser avec références à M. Emile
Bufer-Ulrich, Brasserie, rue Daniel Jean-
Bichard. 1124-1

Femme de ménage. ?em£Hen «ê™
ge pour faire des heures régulières. 1080-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
OnniraTifa On demande pour un ménage
OClialllC. de 2 personnes une servante
au courant de tous les travaux . 1106-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

IpiltlP flllp 0n deraand8 pour BALE
UCUllC UllC, une jeune fillo comme bon-
ne d'enfant. — S'adresser rue Léopold
Bobert 12, au 3me étage . 1130-1

rhmodirtllP 0n demande pour l'Al-
l/UillCiHiquc. leinag-ne, un jeune do-
mestique sachant traire. Bons gages.
Pressant. — S'adresser chez M. Arthur
Dueommun, rue du Bocher 14. 1146-1

A loner pr le 15 on le 30 avril
Industrie 21, ler étage, 1 chambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, Sme étage . 3 chambres,
corridor aveo alcôve, cuisine et dépen-
dances. 973-9

Industrie 21, 2me étage, 2 chambres
au soleil, corridor, cuisine et dépen-
dances.

S'adresser à Mme Ducommun-Boulet,
Aux Arbres. 

Apparlemeals. JJBBSÏ
beaux appartements de 5 chambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin, etc. Situation magnifigue.
Prix, 650 tr. — S'adresser à M. Jacques
Wolff, rue du Marché Z. 934-9

Innnptomonfc A louer près du Collège
iiJJJjal IClllClllû, de l'Ouest, de suite ou
pour le 30 avril 1907, un beau pignon au
4me étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
Prix 420 fr. Un dit au sous-sol , 370 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41,
au ler étage. 514-8

Ponr le 30 avril 1907, \ITA __ TE-
MENT de 3 pièces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et au soleil.— S'a-
dresser rue Numa Droz 19, au 2me éjage ,
à droite. 1245-5

Appartements.^' §&£ Ull
personnes solvables, des beaux logements
d'une, deux ou trois chambres, avec tou-
tes les dépendances , et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Castioni , rue
de la Concorde 1. 1118-1

A 
Innnn pour le 30 avril liitl?, rue ûe
IUUCI l'Industrie 14, 3me étage, 3

pièces , alcôve, cuisine et dépendances . —
S'adresser à M. Jaquet , notaire, Place
Neuve 12. 1077-4

A lfllIPP P0111' Ie 30 avril prochain , un
IUUCI 2mo étage de 3 pièces, cuisine

et dépendances, dans une maison d'ordre
sttuée entre les deux places de marché. —
S'adresser rue du Parc 7. au 2me étage.

835-3

PIDUAII *î l°uer' c'e sui'*3 ou pour époque
i igUUll à convenir , un beau pignon en-
tièrement remis à neuf , de 3 chambres,
grande cuisine et dépendances, bien expo-
sé au soleil. Eau, gaz, lessiverie et jar-
din. — S'adr. à M. Ghr. Winzeler, rue de
Prévoyance 90A. 1103-2
Pjrfnnri bien situe a louer puur m oo
IIgUUll avril prochain composé de 2
chambres, 1 cabinet et 1 cuisine ; 30 fr.
par mois, eau comprise. — S'adresser
ruo de la Serre 09, au ler étage. 1242-2
JnnQiitnmnnf A louer pour le ler Mai
AJJJ/ai lOlllOUl. un appartement au so-
leil, de trois chambres et grand corridor,
situé au 2me étage. — S'adresser à M.
Joseph Cazzarini , rue Numa Droz 122.

Àt p lÏPP * 'ouer c'8 suite ou A convenir ,illCllcl . un atelier pour menuisier ou
charron. — S'adresser rue du Doubs 116.

1070-2
Roî - dO - OÎia i ieCÔC A louer uu res-de-
ntii Uti l/liaUûùtiC. chaussée de 3 pièces
avec atelier , dans une maison d ordre
ayant tout le confort moderne, eau, gaz et
électricité installés, buanderie, cour et part
au jardin. —S 'adresser rue du Doubs 07 ,
au ler étage. 4'i3-2
1 (irfprnprif A louer de suite ou époqueUUgClllClll, à convenir , un logement de
2 pièces et dépendances ; 25 fr. par mois.
S'adresser à la Direction des Finances ,
Hôtel Communal, 229J2-2

fihïlTnhPP * l°uer chambre confortable
UllalliUlC. à 1 ou 2 personnes honnêtes
et solvables, située près des Fabriques ot
des Tourelles, chez des personnes sans
enfants. — S;adresser rne du Nord 159,
au ler étage , à droite. 1169-2
rhqrnhrP Belle chambre meublée est à
UllalliUlC, louer à un monsieur de mo-
ralité et travaillant dohors. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 105, au ler
étage, à droite. 1288-2
riiornhnp A louer chambre meubléo et
vUalUUlC. indé pendante ii demoiselle ou
dame, S'adresser rue de la Serre 63. au
2me étage , à droite. 1229 2
frj Qtnjipa A. louer Ue suite une cham-
UllalUUlC. bre meublée. S'adresser rue
Numa Droz 120, au 2me élage, à gauche.

1280-2

nhflTTlhrP *̂ l°uev pour le ler lévrier ,¦UllalliUlC. au centre de la ville , une
belle et grande chambro à 2 fenêtres , non
menblée. — S'adresser rue du Parc 43,
au 2me étage. 1239-2

fhflrnhPPI C0Q f° I''a')lement meublées ,
UUalUulCu dont une avec cabinet de toi-
lette , à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17873-8
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Itue Numa Droz — 14 a,
Salles à 1 fr, 60 et 2 fr. par jour.

I nrioniûnto A remettre de suit» , au cen-
L-UgCUlClllO. tre de la ville, deux loge-
ments, second étage, prix 25 fr. par mois ,
composés chacun de deux pièces , cuisine
et depeudances. Le payement doit se faire
toujours 1 mois à l'avance . Dans la même
maison, un logement de trois pièces , cui-
sine et dépendances, un rez-de-chaussée,
prix 35 fr. par mois. Payement toujours
1 mois à l'avance. 22646-13*

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

jk.. *r œ _&* sr sr ae r̂Maison Banque Fédérale
ÏLia«Hwâ«l s* *ioa* &4btt_M-j £j €Mrvr *&'0&&

à partir du 21 Janvier et seulement pour quelques jours

TISSUS* Lainages p . Robes, Colonnes, Flanelles coton, Indiennes , ete.
Confections d.Ta±ver et d'été

pour Dames et Jeunes filles. — Lot à 15 fr.
Habillements confectionnés pour Messieurs

Complets, lots à fr. 12 et 19, etc. Pardessus, Pantalons
Occasion qui ne se présentera plus ! - Maliaiii émoi îiie'Vl

L'ameublement, joliment décoré, est à vendre. * 1079-3

¦F* Voir la suite de nos 3P*©tites annonces dans les pages 7 et 8 CDeuxième Feuillet m̂\%m\

Pour fln avrU 1907 ^
0eunetru

bie
anpp.ax':

posé en plein soleil, au 2ne étage, 3
chambres, dépendances, gaz, lessiverie et
séchoir dans la maison. — S'adresser rne
de la Cure 7, au rez-de-chaussée, à gau-
che

 ̂
489-5»

Pfl-Hî Indûment d'une chambre et cui-l CUI lVgCUlCiil sine, avec toutes les dé-
pendances, au 1er étage, sont à louer pour
le 30 avril 1907. — S adresser à M. Paul
Schneitter, rue Numa Droz 43, au 2me
étage. 220-8*

A lnnAT 4°eI<ines appartementsaimus modernes spacieux et
avantageux , pour Saint - Georges
1907.

Gérance L,. PÉCAUT • MICHAUD,
rue Aiuma Droz 144. 740-10*

A TVnSPfPTtlPll t ¦*• l°uer pour couran-ajJJjailGUlGlll. février , appartement de
3 : piéces, cuisine et dépendances, situé
rue des Terreaux 19. — S'adresser rue du
Doubs 77, au 1er étage, à droite. 22467-15*

>
8 nnarfomon^ A l°uer pour le 30 avril
AJjpdHBWeiH. 1907, .un bel apparte-
ment de 3 pièces, dont une seule mansar-
dée, pignon de l'immeuble Doubs L69.
Prix 52U fr. par an, eau comprise. — S'a-
dresser chez M. Charles Nuding, rue du
Parc 70. 21521-20<
A Tina Plantant A louer pour le 30 avrilapydLUJIUtJUU 1907 ou avant , bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable ponr chambre
de bains, doubles dépendances, 2me étage,
rue du Parc 39; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludy,
rue dn Parc 33. 19698-33*
Jnnnntnmflnt A l°u*sr pour le 30 avril
Appal IClIieiU. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
élage. Eau et gaz; lessiverie. — S'adres-
ser r. du Progrès ?. au l«étage , 18912-36*

I rtPfl l **¦ 'ouer " ^6 suite ou époque &
Liubal*, convenir , un grand local , pour
comptoir ou atelier , avec ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire. rue de la Charriére 22, 18614-36*

rcSâMirês^SS^
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 17468-55*

HEUS?"" À VPTl fiPP Plusieurs lits com-
H îF 

"¦ 
IGUUIG pj ets avec bon crin

depuis fr. 130, bureaux a 3 corps, armoires
à glace et secrétaires , lavabo avec mar-
bre, tables pliantes en noyer poli depuis
fr. 20, tables rondes, ovales , carrées et à
coulisses , canapés parisiens , divans et
chaises-longues, potagers à bois et à gaz,
une balance pour épicerie , ainsi qu un
grand choix de meubles de ménage , cédés
à très bas prix. Achat , Vente et Echange.
— S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée , à droi-
to; 733-3
J npii fjpp de suite un outillage de ré-

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on se recommande

pour des cannages de chaises en tous
genres. 1216-2

Â nnti /lna armoire à glace, noyer , la-
ï CUUl G vabo neuf (bas prix)*. 2 peti-

tes tables , plusieurs buffets sapin (dit
dressoir), pupitre à. 2 places, usagé. —
Fabricatiou ot réparation de meubles. —
Achat vente et échange de meubles neufs
et usagés. — S'adresser rue de la Cure 2,
chez M. Mongraudi. 1262-2

A ITPIlflra Pour faiseur de ressorts , un
IGUUIG établi de finissage , une

croisée et une marmite à suif. — S'adres-
ser chez Mme Calame, rue du Puits 20.
au 2me étage. 1235-2

A
TTnnHnn faute de place un bon four-
ÏGUU1G neau> en très bon état. — S'a-

dresser chez M. J -B. Rucklin-Fehlmann.
rue de la Balance 3. 1225-2

À
wnnHnn ou à échanger, un lit à 2
IGUUIG places complet, contre un lit

à une place. On achèterait une poussette
en bon état ; bon prix si elle convient. —
S'adresser rue de la Balance 4, au 2me
étage , à gauche. 1271-2
* TPliripA un acci-rdéon Amez-Droz (2n. IGUU1C rangées). — S'adresser rue
A.-M.-Piaget 45, au sous-sol. 1269-2
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Grande Assemblée générale
MERCREDI 23 Janvier 1907

à 8 % h. précises du soir, au Temple Française
Ordre du jour extra important. n96-i

Se munir de sa carte fédérative. Amendable.

Aux Fabricants d'Horlogerie!
¦¦ Il 'Ij- lllll»! Il

W?n f •»ï,SfîiMft5îF sérieux demande à entrer en communication avee une im-<*_2 _& «IOI U1SUQW1 portante fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds ou en-
virons, pour fonder une succursale à MORTEAU et l'expédition en Frauee. 1896-2

Pour renseignements et offres écrire Gase postale 633.
M—**- * —»*« »̂^ -̂—»—m&samÊm

mrmtpemi, _ u ,m_mm___ _̂_____________________vu_i ~m. '.. I'UM-MIMIIIII ¦ ¦ i i i m i i n,  im^mBt^mw^mmm ^mmmmmmmmmmmmmmmm, ^

Q Un atrent actif et sérieux est demandé pour représenter uns Compagnie «p
m suisse d'assurancBs sur la Vie. Excellentes conditions. A tr 144 1403-5 Q
Ai Adresser de suite les offres sous B.' II. 4645, Union Réclame, Loele. X

La Société en nom collectif TOSETTI & TOSALM, Gypserle
et Peinture, étant dissoute 788-4

M. Joseph Tosalli
un des successeurs de G. Tosetti et beau-frôre, a trausféré son atelier

fine Léopold. -.RolDer'fc 4-a
Entrée Passage dn Centre.

Bureau el domicile toujours rue Léopold-Robert 18-b.
Se recommonde vivement à sa nombreuse clientèle et au public en gé-

néral. Travail prompt et consciencieux.

I 

BANQUE FÉDÉRALE 1
(SOCIÉTÉ ANONYME)

L A  C H A U X - D E . F O N D S  M
Direotion centrale : ZURICH f .

Comptoirs : BAIE, BERNE , LA. CHAUX-DE-FOXDS, QKNEVB, LAUSANNB IR
SÏ-GALL, VEVEY, ZURICH §&

Capital social ; fr . 30,000,000 Réserves : fr. 5,000,000 S ;
Nous recevons, en ce moment, des Dépôts d'argent à terme, aux -K

conditions suivantes : . WS&
3»/< % sur Carnets de Dépôts, 865-22 WÊ
4 % contre Bons de Dépôts de 1 â 5 ans ferme et 3 mois de dénonce. ffljj
4 **/o contre Obligations à 3 ans ferme et 3 mois de dénonce. MH

Pour l'exploitation d'une GUANDE NOUVEAUTÉ PRATIQUE, on demande

possédant un capital et si possible les connaissances suffisantes à la direction d'une
bonne fabrication d'horlogerie. Affaire sérieuse et d'avenir. Très peu de risques.

S'adresser sous chiffres L. L. V» 10, au bureau de I'IMPABTIAL. 10-3

Employé de banque
de toute confiance , bien recommandé et possédant une beUe écriture, trouverait place
stable. Indiouer références et prétentions. — Adresser offres sous chiffres O. 641 O.
à Haasenstein & Vogler , La Ghaux-de-Fonds. 959-2
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Magnifique choix en

ARTICLES POUR SOIRËES
Echarpes.

Châles blancs. 311-8*
Gants de peau et de soie en toutes longueurs.

Bas blancs ou couleurs.
Eventails.

Satin ouaté.
Tulle pailleté.

Galons brodés.
Balayeuses.

Dentelles en tous genres.
Rubans.

Braajaj^̂ -Uflfffiaaanttgg^

Dans tontes les Pharmacies

HOILE DE FOIE DE MORUEg) 9 ĵp ai j&jP B
sB è_t_m ¦ *̂ y SB *wm Eli fia W H -fl ~W ____a

156-28 H-170-o depuis fr. l.SO le litre]

BRASSERIE
DE LA

Tous les Mardi , Mercredi , Jeudi et
Vendredi ,

dès 8 heures du soir , A-191

Grand Concert
de

Pian® - Sel©
par M. TAKTARINI

Programme très clioisî.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
HOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brassorio do laSarn
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 10826 20*

TRIPES O TRSPES
à la IVIodede Caen.

Café-Brasserie du larciê
12, rue de la Balance 12.

Choucroute assortie
Saucisse de Fancfort mt Meerrettig

FONDUES à toute henre.
Se recommand e, H. Mayer-Hauert.

— TfllifiPHONE — 17031-8

Brasserie les Voyageurs
86, rue Léopold Kobert 86.

AVIS AUX GOURMETS !
TOUS liES JEUDIS SOIR

Mèé̂  
PIEDS de PORC

19827.11* Se recommande, Frltx Moser.

Hôtel du Soleil
Tous lest JEUDIS soir

dès 7 '/•> heures,

Belle SALLE pour famil les au ler étage.
38-47 Se recommande, J. Buttlkofor.
. i

La Société de Consommation
vendra dès ce jour l'excellent VIN rouge
Sardo supérieur

à l'ancien prix 4tO ct. le litre
Toujours le V!N FRANÇAIS 1009-15

« Petites Côtes »
à 35 ct. le litre.
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ÀtUntion
Pendant la SAISON D'HIVER tout le

monde et prinoipalement les enfants ,
devraient manger beauooup de

llf lliUiLa
O'est un remède NATUREL , effioaoô

oontre les MAUX DE COU , de la
GORGE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi une nourriture très foriiflahte.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont en vente depuis
fr. l.SO le kilo , à la 701-6

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie.

Rue du Premier Mars 4.

N

AVRAI TTl? MIGRAINE . INFLUENZA ,
ti I lUtLUirj Maux de Tête y r r r (\ I
Senl RElHEDE SOUVERf l lW "t:rUg-
Boile(IOpo Qdrea)1.50 . Cb. Bonaecii , ph*"j( ianèy»
Toutes Pharmacies. Exig er le „KEF0L",

8872 14854-20
Pour

Bureaux on Comptoir
k louer de suite ou pour époque à conve-
nir, S belles pièces au rez-de-chaussée , en
face gare ot nouvelle poste. Ghauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20005-00*

Maison d'horlogerie de GENÈVE cherche
un j eune homme Intelligent , ayant déjà
été employa dans maison d'horlogerie, au
courant de la partie, bonne écriture, et
connaissant si possible la sténographie. —
Références de tout premier ordre exigées.
Mentionner le salaire désiré. — Offres
sous chiffres B-482-X, ft l'agence Haa-
senstein & Vogler, à GENÈVE. 1390-3

ATTENTION
J'offre 50 francs

de récompense â la personne qui pourra
mé dire quels sont le, ou les individus
qui ont empoisonné mon chien dans la
nuit de dimanche à lundi du 20 an 21 j an-
vier. Jean Walter fils , charpentier ,
rne de Gibraltar 8. 1374-3

GadnuB métal
A remettre la suite d'nne fabrication de

cadrans métalliques en tous genres. Ex-
cellente affaire pour personne au courant
de la partie; à défaut l'on mettrait au cou-
rant. — S'adresser sous chiffres M. H,
1369, au bureau del'lMPARTiAL. 1869-3j '̂̂ rscei

La personne qui, mardi 22 janvier, a
fait demander dans la rue des renseigne-
ments sur ma solvabilité, pour une som-
me de 200 fr. que je serais sensé devoir à
une maison de la place, est priée de four-
nir explications à l'adresse ci-dessous :

Joies ROBERT , graveur,
1379-3 Point-dn-Jour.

BW.Dfflfliselll OB liÉI
disposant d'un petit capital , trouverait
place comme 1380-3

Gérant intéressé
pour magasins alimentaires. Bons ap-
pointements. Affaire de tout repos.

Offres sous chiffres T. 785 O., à l'a-
gence Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 1389-3

Aux architectes
Pour un jeune gai con élève de Ve gym-

nase supérieur , qui a suivi régulièrement
depuis trois ans les cours du soir de l'é-
cole d'Art (dessin technique et artisti que ,
modelage, etc.), on cherche une place dans
un bon bureau d'architecte de la ville. En-
trée dans le courant de l'année , dès fin
avril.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1312-1*

Assistant - Comptable
sténo-dactylographe, connaissant l'an-
glais, pour maison d'horlogerie en gros
de GENÈVE. — Répondre indiquant sa-
laire désiré et excellentes références,
sous chiffres A-481-X, à l'agence Haa-
senstein et Vogler, à GENÈVE. 1391-2

PIERRES
Grenat et Vermeil

A liquider un stock de 500.000 pierres
moyennes et échappements grenat et ver-
meil, au prix de 10 fr. poar 600 pier-
res, franco contre remboursement. Bon-
nes pierres, pas de rebuts. 1384-10

Fabrique de pierres, CORNAUX.

ÂireitjjÊip
S 

La Boulangerie Coopérative dem an-
e comme apprenti boulanger, un jeune

homme sérieux et robuste. Rétribution
immédiate , 50 fr. par mois au début. —
S'adresser au Magasin Central, rue de la
Serre 90. 1306-3

Exposition^ Divans
DIVANS, depuis 55 fr.

» Moquette dép. 75 fr.
Bienfacture et travail garantis.

Se recommande

fliarles-Besecus BIEDERMANN
28, rue de la Serre, 28

maison Mairot Frères 1376-3

ML Grand BAL
==T paré et masqué

organisé par le

Club L'Imprévn
l'Hôtel de Paris

Samedi 9 'Février 1907,
9 h. du soir. — Ouverture dn Bal.
11 h.— Bataille de Confettis et St. . »;ntini.
Minuit. — DISTRIBUTION des PRIX.
1 h. du matin. — SURPRISE. -«B

Orchestre de IO Musiclent ,
Prix d'entrée, B fr. par couple.

Cartes en vente à l'Hôtel de Paris. 1398-1

Cours d'anglais
Mlle U. Doutrebande

Rue du Temple Allemand 27
Dés le milieu de janvier : Ouverture da

cours. Lecture - Conversation • An-
glais commercial. 757-4

CISELEUR
Jeune bomme de Pforzheim. cherche

place cbez un décorateur. — Offres sous
chiffres Se. 788 C, à l'aeence Haa-
senstein de Vogler, Chaux-de-Fonds.

1388-8

Gantiers
On demande de suite plusieurs ouvriers

gaîniers. 1385-1
S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.
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Iffiallsifi
4 bons émailleurs sérieux, ainsi que S

dégrossisseurs et 1 décalqueur, sont de-
mandés à la Fabrique de cadrans E, Loi-
chot , BIENNE. 11D0-)

Enchères publiques
d'Horlogerie soignée

à La Ohaux-de-Fonds
Vendredi 25 Janvier 1807, à 10 h. df

matin, à l'Hôtel Judiciaire, il sera veudt
aux enchères publiques :

I. 20 cartons ébauches, finissages «I
fournitures, cadralures rép. quart et mia.
13 lignes.

II. 1 finissages 20 lig. gr. sonn. 4 min
chron. quant, perp.

III. 1 finissages 20 lig. rép. i quirt
quant, perp .

IV; 1 finissages 20 lig. rép. à min., n»
ind.

V. 1 finissages 20 lig. rép. à min. chroi.
lép.

VI. 1 finissages 10 lig., rép. à minute»,
VII. 21 finissages dans les mêmes gen-

res.
Cette horlogerie à été fabriquée à tr

Vallée ; elle est de première qualité.
1383-2 Greffe de Paix.
¦K j , , -, JEUDI, on vendre
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Place 

dn Marché

Viande de Vache
à SO centimes

la livre, au choix.
Se recommande, E. Liechti.

PENSIONNAIRES
Dans rune bonne pension bourgeoise,

située près de la Poste, on demande quel-
ques pensionnaires ; de préférence un
groupe d'amis. — S'adresser par écrit,
sous chiffres F. G. 801, au bureau de
I'IMPARTIAL . 801-8

ATTENTION
Voulez-vous us

.jl bon ressemella-
.ggBg» ge en véritable

_____ __tt__sk \_ \_r_\ caoutchouc , bien
-jjSrf-SsEraPIxiyipl» Plua durable que
^Ê ŴÊ£i^Ê_?_B3  n6u'

r * Pr'X défi311'illHHii^lp'- ~SB__W toute concurrence,
adressez-vous chez

IL Zanïnetïi
RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 21

Chaussures sur mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutohouos. 21944-16

MAISON
A vendre une maison d'habitation*,

bien expoaée et bien entretenue , ayant
tout le confort moderne. — S'adresser rue
du Doubs (57, au ler étage. 44a 9


