
f g ù t r e  concours de chauf ours est terminé» - &a distribution des pri s. - f é es cartes postales.
iNciKe SôSŒo'iffis est fiïaMeÏÏihï Çer'âfinë. Uans

quelques jours, nota aurons pjublié les dessins
â,m meilleures coostruclions et distribué nos
pirix. Notas croyons avoir estimé; en toute banne
justice la valeur d© chaque édlïîice et soimmles
certain qu'on ratifiera le classement établi.

Nodfe avons cherché, en effet, à concilier
l'esprit d'initiative aveo le travail matériel,
à nêaampenser l'effort) de l'intelligence, qui
loi cherché à créer quelque chose d'original,
plveo la persévérance et l'énergie musculaire,
qui ont avK3si! droit & être reconnues, , i

(Ainsi la « IJoteo-motive» est certainement' Une
Étefl *!%,. Si U Z kW& *fe vrajtè? diffipuliés

S vàîn&te pWûr la ï'êaliaer; îai « Gasetaiafo» è&ï
Un gros travail, bien fini, d'une exaciàtaidè
aussi rigoureuse qu'il était possible; le «Tem-
ple national » a de l'observation, la recherche
de faire quelque choke die bien reconnaissa-
ble; et c'est aussi une grosse besogne. Enfin
le « Château » est très soigné, d'une correction
de lignes remarquable; tout y. est bien pjror
piorlàonnô et achevé aveo art. { t i »:j \, î >
, Un autre jour, Samedi ptrobableimlsnS; Softs
donnerons quatre autres repjoducti>;>ns, qui
seront les quatre seconds prix ex-aequo. Oax
noli© avons déaidié de ne piap faire de différen-
ces fajoB Tsmsf ièea feng les TÀ8f W<m&i

" Il y S, en effet ti&'e ^oSnpJst Icfe fevàiil à pleui
pires <<5gaJe dans les constructions de mcimj a
catégorie et ce n'est que justice d'en tenu-
compte. Et puis, nous ne voulons pas éveiller
des rivalités entre nos petits amis; un certain
nombre pourront dire en toute sincérité, qu'ils
Cfat obtenu un des premiers rangs. ,

Quelques mots à présent à propos de fi!os
c&rtea postales des chaufours. Un premier
%$jge f $ ! t  ternuné; c'est celui de quatre cartes

tfep^Ssenfont lés qWaïre 'clftnkïrtic'ti'O'nB ici Re-
produites, , • l 'y '  i j ¦

Les concurrente pieùVenï ise présenter Ûès
ce poir à nos bureaux pour en obtenir. Chacun
d'eux recevra 10 cartes gratuitement Es
pourront en avoir d'autres à un prix spécial
lement réduit die façon à ce que ceux qui
voudront en vendre, y trouve un joli bénéfice.

Nous avisons également le public que ces
quatre premières cartes sont en vente dès
ce sojr, au prix habjljueil de 10 centimes piège. -t

. .. 'if"

Vr prix. — „Casemafe", rue des ©ranges 8
COI* BTRUCTEURS i Rogor Baluiqr, Lucien Nuasbaum, Marcel Girardin, Paul <

Anderegg, Désiré Pfister, Henri Froidevaux, André Pfister, Charles
Bossi, Robert Balmer.

Iep prix. — „Châfeau", pue du Progrès 135
CONSTRUCTEURS i Paul Vuille. Charles Dellenbach, Louis Wttrsteu, Henri GWflrsten, Charles Kuhfuss, Adrien Ktthfuss.

1er prix. — „Temple national", rue des Tuileries 32
ïOSSTRUCTECRS I Henri Savoie, André Savoie, René Savoie, René Geiser.

Henri Schmidt, Fritz Schmidt, L»éon Leschot, Gérard Lejschpfc fty»*
Leschot, Aurèle Leschot.

ï" prix. — „kocomofive", rue du Temple allemand 63
DESTRUCTEURS i François Perrin, Georges Perrin, Willy Contrebande,Albert Bourquin, Mal Doutrebande. *̂

FttIX D'ABOSNEMEKï
Franco pour la Sulsia

Un an fr. 10.—
Si* mois » &.—
Trois mois . . . .  > 2.50

Pour
> ~ l'Etranger le port en sus.

PRIX DES ANSOXCES
10 cent U ligna

Ponr les annonces %
d'une certaine importance .

on traite à forfait
Prix 'iy '

minimum d'une anaosce 75 m"
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LE TRÉSOR
SB

PAR

HENRI CONSCIENCE

t- EoBsq'u© Je f evinS S la toiaisbln: bt que j 'ati-
flotaçai la mauvaise nouvelle, ima femme poussa
un cri de douloureuse surprise. Marguerite
«ni parut moins troublée. Tandis que nous
clontinuioina à nous plaindre, que noua voyions
tout en noir et que nous augmentions noltra
HiristeHBe par de sombres prévisions, notre
cousine avait caché sa tête dans ses mains,; •
geste qui lui était habituel lorsqu'elle ré-
fléchissait profondément.

— Bah ! bah ! dit-elle,- nous doWm'éS" ïotfô.
Il n'y a pas de raisons fle désespérer : la
Chose est toute simple, au contraire ; hious
dévoua acheter la petite ferme.

— L'acheter ? Et avec quoi ?
: — Avec l'argent de la malle.

Cette idée nous fit reculer avec1 épouvantai,'
ma femme et moi. Prendre de l'argent dans la
malle, comimetre un vol ! '¦

Mais Marguerite ne nous laissa plaS le t'emlpS
îâ donner courd à notre indignation. Elle
noua regarda avec un sourire tranquDle, feï
nous dit en secouant la tête :

— Mais quelles gens êtes-VouS 'donc ? Me
ST'oyez-vouB capable d'une action malhonnête ?

Reproduction interdite an» journaux gui n'ont
tas de traité aveo UM. Callmann-Lévy, éditeurs,
l Paris.

lYoub ai-je jata lais donhe des prétextes pour,
le supposer. Kous vous laissez toujours em-
porter par votre premier mouvement. Yous fe-
riez mieux de réfléchir ooanme moi, et de
tâcher de voir clair dans vos affaires. L'émigré
n'a-t-il pas dit que nous devions prendre du
trésor tout ce qui serait nécessaire à l'entre-
tien et à l'éducation de sou enfant Y II n'a
point exigé, par conséquent, ni même sup-
posé, que le trésor restât matériellement
identique. Si nous achetons la petite ferme
pour son compte, agissons-nous dans notre
intérêt persion(ael ?... non ? n'esit-oe pas ? c'est
au contraire pour pouvoir mieux conserver
le trésor qui nous est confié ?... iYous ne pa-
raissez pas vouloir comprendre mies raisons î
Est-il donc nécessaire d'être inintelligent pour
rester honnête ? l'ensez-vous que l'émigré
noua désapprouvera, s'il revient ? Les pro-
priétés sont aujourd'hui fort au-dessous de
leur valeur réelle, et en restituant plus tard
la) .petite iertin© à l'émigré, nous lui rendrons
plus que nous n'aurons emprunté à feon trésor
pour l'acheter. Et, croyez-le ou ne le croyez
pas, il me semble que cette partie de .l'ar-
gent sera ainsi beaucoup mieux gardée que
les espèces monnayées qui sont là-haut, et
qui peuvent être "découvertes et enlevées par
des voleurs ou par des maraudeurs français.
On ne peut pas voler des maisons ni des
terTfis. i

Après une' ïéeîsfence de plus letf plus molle,
nous finîmes par consentir, à condition que
le montant dû loyer de notre demeure serait
versé religieusement dans la malle; j'y join-
drais une déclaration signée de nous, attes-
tant notre intention bien arrêtée de resti-
tue!! le bien au propriétaire du trésor.

Je ne devais laisser Jsoupçotfoer à pep-
sbnne que nous avions envie d'acheter la pe-
tite ferme; car alors les amateurs feraient
monteiF le prix, et il était de notre devoir de
tâcher; d'acquérir au meilleur marché pos-
sible.

Restait la question de savoir comimieht 5'ei-

pliqTïerais cette acquisition aux habitahfe de
iVissieghem. Le imatin même j'avais répété au
forgeron que nous étions pauvres et que nous
.te possédions pas d'argent. Que dirais-je donc
aux villageois étonnés ?

—i Eh bien ! expliquéz-vouis le moins pos-
sible!, répondit Marg uerite. Si vous ne pouvez
pas éluder leurs question, insinuez-leur
qu'une personne qui veut rester inconnue
vous a prêté l'argent.

Oui, vous avez raison, Félix, c'est un
mensonge en effet, miais est-ce pour votre
intérêt ou votre plaisir que vous le profé-
rerez ? La solennelle promesse qu© nous avons
faite par - amanite, par bonté d'âme, ne nous
oblige-t-elie pas à ce pieux mensonge, sur-
tout s'il a pour effet de sauvegarder le tré-
sor commis à notre garde ?

Il n'y avait rien à répoindre aux raisons
de Marguerite; nous décidâmes d:onc d'ache-
ter! la petite ferme poux, le pomp-te de l'émi-
gré. ' ' ' i ¦ ' !

Le sr-'r', lorsque je luâ lé Journal à" Hélène
et à Marguerite, nous fûmes vivement émus
pal', le récit- d'une émeute terrible, qui avait
éclaté à Paris. Je lus notamment ce qui
suit :

« Paris, 21 juin 1792. — L'émeute, préparée
Secrètement depuis longtemps déjà par le
maire Pétion et par les Girondins, a éclaté
hier. Une foule furieuse d'au moins 30,000
personnes de tout âge et de toute profession
a parcouru les rues comme un torr< rit dé-
chaîné. Au-dessus de leurt tètes elles agi-
taient de grands drapeaux portant cette ins-
cription : « La Constitution ou la mort ! Vi-
vent les Sans-culottes ! » Et SUT la pointe
d'une pique on portait uH cœur saignant avec'
ces mots : « Ceci est le cœur de l'aristocratie.»
Des bandes d'hommes et de femmes du peu-
ple, ivres de vengeance et de haine plus
encore que de vin et d'eau-de-vie, dansaient
à l'entour, en chantant le « Ça ira » et la
« Carmagnole ». Cette populace en délire, que
rien ne pouvait retenir, s'approcha du pa-

Iaia, gravit les escaliers et envahit les ap-
partements du roi. Louis XVI, entouré ton*'
à coup par une nuée d'hommes furieux, les re-
garda avec un calme si imposant que la ma-
jesiô de sa persoiino fit hésiter les plus har-
dis. Une vociféra lion assourdissante remplit
la salle, et ie roi eut peine à comprendre ce
qu'on exigeait de lui . il sut bientôt cepen-
dant qu'en venait lui demander l'approbation '
trop longtemps refusée du décret contr e les
prêtres, et l'autorisation d'établir un camp
près de Paris. Mais pendant qu'on dirigeait
contre lui sabrea et piques et que la mort le
menaçai t, le roi, sans rien perdre de son
calme, refusa de se laisser arracher un da-
cret d'une telle fa ?on et en un pareil moment'.
Un ouvrier ivre lui tendit un bonnet phry-
gien rouge : le roi, souriant, se coiffa du1
redoutable emblème. Un second lui présenta
une coupe; et quoique le malheureux roi fût
depuis longtemps averii qu'on tenterait de
l empoisonner, u bur sans montrer la moin-
dre inquiétude. Pendant ce temps, la foule
égarée cherchait la reine et les membres de
Son auguste famille. La princesse Elisabeth ,
sœur du roi, prise pour la reine par les
émeutiers, fut accablée d'outrages et de malé-
dictions. On lui tendit un bonnet de Jacobin ,
et elle, peut-être pour détourner de plus gra-
ves dangers, le posa sur la tête du Daup hin ,
âgé de sept ans. Le naïf enfant souriait , tan-
dis- que sa sœur, un peu plus âgée, pleurait
sur le sein de la reine... Â la fin , par l'in-
tervention de meneurs influents et de Pé-
tion lui-mênve, la foule fut éloignée du pa-
lais, et le soir seulement, â huit heures, ori
eut la certitude que, pour cette fois du moins,
le roi et sa famille avaient échappé au dan-
ger de mort. » ¦ ; : ' > ¦¦ j ' ' i

La lecture de ce récit rio^S nVait 'tellement
émus, que nous rcsfam.es quelque temps silen-
cieux, Hélène versait des larmes; Marguerite
grondait d'indignation; moi, j'étais plangé
dans de douloureux pensées.

ÇA' suivre.).
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Banque Cantonale de Berne
SUCCURSALE DE ST-IMIER

(Etablissement d'Etat garanti par le Canton ia BM) -
»

Elévation do taux d'intérêt bonifié aux dépôts
sur Carnets

i mm . • •
Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle et le public en général,

que la Banque a élevé comme suit, dès le 1er Janvier courant, l'inté-
rêt servi aux dépôts sur carnets : 1228-4

Jusqu'à fr. 5,000.— 374 7»
De fr. 5,000.— à fr. 10,000 [ 3 7, •/•
Au-dessus de fr. 10,000 37*%

Ces taux sont appli qués au montant total du dépôt.
Il est rappel é à cette occasion que les dépôts porten t intérêt à partir du

jour du versement et les remboursements ont lieu à PREMIÈRE RÉ-
QUISITION , SANS AVERTISSEMENT. DISCRÉTION
ABSOLUE.

! 
St-Imier, le 19 Janvier 1907.

LA DIRECTION.

Pardessus d'hiver
depuis 29 fp.

Pardessus mi-saison
fort, depuis 33 fp.

Pardessus mi-saison
depuis S 8 fr. •

Hàvelock
en loden imperméable très souple

36 fp. 1M8-2

Manteaux militaires
3 S et 45 fp.

Immense choix de

Complets Veston
de 35 àf S fr.

Marchandises de toute
fraîcheur. Beau et grand choix

dans lous les genres

Avant l'inventaire
Rabais important sur

quelques séries de

Complets, Pardessus

Associé oi Commanditaire
est demandé avec apport de SO à 35,000 Francs pour . donner plus
d'extension à une industrie prospère du bâtiment. — Bénéfices assurés.

La préférence serait donnée , à un» personne pouvant s'occuper de la
partie commerciale. 1107-1

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau Ed. Bourquin & F.-L.
Colomb, avocat , rue (le la Paix 41, H.a Chaux-de-Fonds. 

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

Entrepreneurs-Couvreurs
03a.£vx3Ltier : Rue cl© la Boucherie S

se recommande à MM. les archiiectes, propriétaires, pour travaux en tous genres
Réparations. Prix modérés.

Téléphone 495. 14-18

>»————» "

BANQUE FÉDÉRALE
(soortr* ANOHTira) 2803.

LA CHA UX - DE - FONDS

Cours den Changes, le 24 Janv. 1907.

Non» iommei aujourd'hui, nul T«ri»tiom hnpor-
Untei, acheteurs en compte «mran», on an comptant,
¦oins 'lt tle de commiwion, de papier bancable sur:

• lia. «•"»
Chèque Parti • • ; • • , iïft îew*

faut Court et petit, elteu loun. | «g-ÎH»IflMI . s moU J accent, françaiiei. 8 «0° }6 '.
3 molli minimum ÏÛ00 tt. 3 "»•»* '/Chèque . . . . - • •  . J5.J7|/,

¦iJrii Court et petit, effett longi. S »¦» .
«¦'» a moi.) acceptât. an»lai.«i » »•*£/»

3 moi. I miniioum L. 100 . & » îf,,
Chèqoe Berlin, R/anefort . J» »J

IlUait Conrt et petiU effet, long.. 6 {«.JUUMUg. i moiO aceeptat. anemandc J m.i,
t mois )  miniiinm M. 3000. " }» 5g
Chèque Bines, Milan, Tnnn • JC0 J5

n,!.-, Coort at petiu effet, longs . 5 J™- J?IUUI • I moi., * chillre. . . ..  s ™ î s3 moi., * chiffres . . . .  J 100-1»
Chèque Bmxeile., Aoieil . " »»•';%

btt»rd. Non acc>bill., mand., Sat4eb. -° «W «O i
Chèque et court . . . .  w,i°*.W,

TllIDI . Petit, effeu lonjs . . . . K'"* "̂I i 3 mois, * chiffres ., J,'» t0».,SV,
law-Tork ohèqu ,J B' 2*1?
SDISSI • Juqn'à i mois . . : (

Billeto de huiqae français . ; : . _ JJ» IS
¦ • allemand! . . .  _ I*» «f
.1 • roues. • • • • _ '*••*¦ • antriehieDi . . . I04.es
. . anglais . . . .  _ »> M1/,

. italiens . . . .  _ '£» *°
Napoléons d'or * • _ "™-—
Soureraim ang lai. _ JJ -JJ
Pièces de 20 mark _ »•»

ACCORDAGES
REPARATIONS  ̂PIANOS

René PINBEON, Locle
Atelier spécialement installé pour ré-

parations d'Instruments de musi-
que, Pianos, Lutherie, etc. 1010-11

Posage de mèchss aux archets.
Ouvragë'prompt et soi gné. Prix modérés. |

Sîadrtssfer au Magasin de Musique
Pingeon & Haldimann, Locle.

— TÉLÉPHONE — 

Cours il cw Bt cite
Ouverture d'un nouveau Cours de coupe

et couture . Leçons particulières ou Cours.
Entrée à volonté. — S'adresser rue du
Doubs 105, au ler étage. 1143-1

Minmim,i i ŷj»t««aaiaaa»yifiiwrFi i !¦¦¦

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

à l'ancien prix 40 ct. le litre
Toujours le VIN FRAN ÇAIS 1009-14

« Petites Côtes D
à 35 et. le litre. 
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Enchères publiques
d'Horlogerie soignée

à La Chaux-de-Fonds
Vendredi 25 Janvier 1807, à 10 h. da

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

I. 20 cartons ébauches, finissages el
fournitures, cadratures rép. quart et min.
13 lignes.

II. 1 finissages 20 lig. gr. sonn. à min.
ebron. quant, perp.

III. î finissages 20 lig. rép. à quart
quant, perp.

IV. 1 finissages 20 lig. rép. à min., sec
ind.

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

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

res.
Cette horlogerie à été fabriquée à la

Vallée ; elle est de première qualité.
1383-1 greffe de Pal».

Enchères
p ubliques

Le VENDREDI 25 JANVIER 1807.
dès 1 Vi heure de l'après-midi, il sera
vendu â la HALLE aux ENCHERES,
place 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 coudre, lampes à suspension,régulateurs , glaces, tableaux et panneaux,
2 livres de médecine , 1 volume « Fils de
leurs œuvres », 2 fûts vin rouge , environ
700 bouteilles vin Mâcon, Arbois, Mercu-
rey. Beaujolais, Neuchâtel , 1 petit char àpont, 1 bicyclette et d'autres objets.

Les enchères auront Han an comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-818- O
1414-1 Office des Poursuites.

ENCHERES
PUBLIQUES

Le Samedi 26 Janvier 1807, dès 3
heures après midi , il sera vendu à la
rue du Progrès 88, en ce lieu :

Deux lils complets, 1 table de nuit, 1peti t lavabo, des tables bois dur, piedsfen
fonte , 43 chaises bois brun , placet jonc, 1
lustre et 3 lyres à gaz, 1 banque sapin,
des stores , rideaux , 1 porte-parapluie, lgrand potager en fer ar/ec tous accessoi-
res, de la vaisselle , de la verrerie, 1 lot
de couteaux , fourchettes et cuillères, en-
viron 400 bouteillps vides et d'autres ob»
jets trop longs à détailler.

Les enchères auront- lieu an comptai*
et conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur la poursuite pour dette»
et la faillite. H-814-C
1415-1 Office dea poursuites.

CISELEUR
Jeune homme de Pforzheim , cherche

plare citez un décorateur. — Olfres sous
chiffres Se. 788 C à l'aprence Haa-
eenstein 4 Vogler, Chaux-de-Fonds.

1388-3



La maîtresse de maison
On vie&t d'ouvrir, à Paris, l'« Université

dos jeune s filles ». Cette universibé est placée
IBous le patronage des « Annales politiques
eb littéraires» et c'est dans le nouvel hôtel
da ce périodique qu'elle a élu domicile.
. Â la cérémonie d'inauguration, M. Alfred
MézièreEî, de l'Académie, a prononcé un dis-
cours très applaudi sur le but dé l'institution
nouvelle et sur U pôle pratique de. la femme,
dans son ménage. " , y , '
1 «Que voulonsïiotÉ-% dit enWe autres M.
Mézières, nous tous qui sommes groupés avec
tant de bonne volonté autour des « Annales » î
Aucun de nous ne méconnaît le bien qui se
fait ailleurs, les cours pirofessés pour les
jeunes filles avec tant de talent dans les ly-
cées dans les institutions particulières, à
la Sorbonne. On peut dire que sur bien des
pointe de nc-tre grand Paris l'intelligence de
la jeûne fille est cultivée dans l'ordre intellec-
tuel et dans l'ordre moral avec le plus grand
soin. Est-ce suffisant ? Nous ne le pensons
pas, puisque noua voulons faire quelque chose
iule plus. Aux qualités intellectuelles, si pré-
cieuses; nous voulons ajouter une éducation
pratique dont l'absence a causé dams beau-
coup d'intérieurs des déceptions et des mal-
entendus douloureux. . ,"-• I < . -i ' ( '

Il est très bon qu'un© Bile cynWais^e l'his-
toire, la philosophie morale, qu'elle sache
lire avec goût nos auteurs classiques, qu'elle
ait même une teinture des sciences. Mais est-
ciel là une provision suffisante pour l'ave-
nir1 auquel elle doit s'atteindre ? Elle aura
sans doute un jour un mari, un aménage. C'est
à ce rôle de femme que nous Voulons la pré-
parer par une éducation pratique très varié»
et Itrès étendue. Si vous prenez la peine de
lire ks programmes de nos coure, vous ver-
f e a  que BOUS essayons de donner à la jeun©
fille des clartés de tout ge qui contribue au
bonherai domestique. . , . , [^ .̂ ...\

Si noua îiéussfeons, non peulemtent elle
a^Utra égayer le foyer par le charme et par
la grâce qui appartiennent à son sexe, mais
eHe saura y traraïller elle-même de ses pro-
pres mains. Les cours pratiques lui auront ap-
pris à faire elle-même son trousseau, ses ro-
ibes, ses chapeaux, led layettes de ses enfants.
Bien de oe qui concerne l'hygiène, les pré-
cautions à prandre pxmr que la maison reste
fcaine J»& lui sera inconnu. Elle saura: exacte-
ment ce qu'il faut d'économie domestique
pour proportionner ses dépenses à ses reg-
feourœs. t \&4 '. ' ( " . ! ¦ i

Notfe no îeirfofia pals 'd'elle tûié pédante,
itous no lui enlèverons aucune des qualités
aimables de la femme, mais par la forte pré-
paration que «nous lui donnerons en l'armant
pour les luttes de la vie, nous essayerons de
faire d'elle la compagne idéale, celle qui
sait partager les épreuves aussi bien que les
joies de eon mari, celle qui le consolera et
qui le soutiendra dans les jours difficiles.
Elle saura bien d'avance que la vie n'est pas
Une continuelle succession de bonheur, qu'il
y a même pour' les plus heureux des jours
difficiles à traverser. Son courage sera à la
(hauteur des difficultés qui Sont toujours pos-
imbles, des inévitables tristesses et des inévi-
tables déceptions de l'existence.
; J'ai la certitude q'ue nous reprenons ainsi
fine dea meilleures traditions de la société
française; eu l'élargissant et en l'améliorant
¦pour les besoins de Ja vie moderne. Mme
de: Mainteboù, qui a été une éducatrice de
génie, dont l'éducation des Jeunes filles a
été le principal souci et la gloire, nous a
légué à cet égard un admirable exemiple.
Si elle tenait au développement intellectuel
leS moral des jeunes filles élevées dans la
iniaisoin de Saint-Cyr créée par elle, elle voulait
qu'on leur apprît en même temps tous les
sains du ménage, que dans le râle de maî-
tresses de maison et d'e migres qui les atten-
dait, elles fussent préparées aux plus dures
épreuves, aux travaux manuels les plus inti-
mes, en état de supporter les lunes et de n'être
p|as rebutées par les autres. »

Assurément, de telles femlmes vaudront bien
les femmes-avocates, les femmesrmédecins,
les femmiee'dépufàs — ou députées; comment
dire ? •—; et peut-être rendront-elles pour
lengtomjps 0fx re , de nombreux services à
l'humanité. , .

Le triomphe jeja démocratie
'. Quatorze cents donvivés, taisisés dans bne
fealle imimiense de Paris, ont anardii soir parti-
cipé au graadi banquet dlu Comité républicain
du eamanjarce, die l'industrie et de l'agricul-
tee. Ministres, sénateurs et députés républi-
cains, préfets, délégués avaient tenu à as-
sister (à cette imposante tmtoifestation répu-
blicaine. Ce n'était plus Je banquet d'un co-
mité, c'était le banquet du mfmdle républicain.
M. 'Clemenceau, président du conseil, en avait
accepté la présidence. . t

Au dessert, M. MascttraUdl, président du'
Comité, a salué le gouverneimfent républicain
qui, «opposant une inflexible patience à l'in-
transigeance aveugle de l'adversaire, est en
train de réaliser tons toute sa portée l'appli-
cation de notre grandie loi de Séparation,
sans que le pays en ressente ni Violence, ni
trouble, ni aucune secousse appréciable ». Puis
M. Doumergue, m'inistre du c&mimfôrce, a pris
eosuito la parole, faisant un éloquent paral-
lèle entre la politique républicaine et le com-
merce et l'industrie, qu'un lien étroit unit :
celui des réformes incessantes. ;

M. Clemenceau, président d!u cjoinseil, B'eat
à son tour levé, v ' < '.

Plus je pemse q'ue je Suis ici, déclare le
ministre, président die hasard, plus il Unie seanl-
ble que je devrais garder le silence. Le mo-
ment d'ailleurs n'est plus, à la parole, il esj
à l'action... [ ; I

Puis M. Clémeînbeiau s'excuse de ne pjaia
parler de ce qu'il a fait, parce qu'il n'aurait
point beaucoup à dire, puis également de ce
qu'il compte faire, parce qu'ajors, ce serait
beaucoup dire.

De grandes choses, ajoûte-t iL pourtant,
sont en train de s'accomplir; une grande puis-
sance s'en va; une grande puissance va venir.
La monarchie est partie, et la théocratie
fait ses paquets.

La grande puissance qui arrive, c'est la
démocratie, c'est vous !

Puis après avoir constaté que si de gran-
des choses ont été préparées, tout reste à
faire dans ùotre pays, le ministre ajoute :

Notre programme, le voici : nous voulons
dîélivrer .la France de toutes les tyrannies,
aussi bien celles dea classes; mais nous vou-
lons ces réformes dans la paix, la paix
extérieure et intérieure. Avec les luttes du
dehors, c'est la réaction qui vient, c'est la
réaction qui entre; quant aux luttes de la rue,
c'est la cause de l'opposition qu'elles ser-
vent.

Enfin, après uh'éloquent et pieux hommage
aux hommes de 89» M. CHiémenceau s'écrie
en terminant :

Nous nous disohis lea fils de bes homi-
mes qui ont fondé la France moderne et ce
que nous voulons c'est que par ces fils la
France moderne et la République continuent.

Cesît au milieu de la plus chaleureuse des
ovations que se termine la brillante pérorai-
son du président du conseil.

Avez-vous lu « Mes Origines », les « Méiriol-
Ires et récits » qu'a publiés l'an dernier Fré-
déric Mistral ? Il y raconte avec une ingé-
nuité touchante une aventure qui lui arriva
personnellement «vers les huit ans et pas
plus tôt». . r
i Ce jour-là, le petit Mistral fit "un «plantié»,
c'est-à-dire « l'école buissonnière » : il s'en alla
courir tout le jour et, quand vint la nuit, cre-
vant de fatigue eti mourant de faimv il se ré-
fugia dans une cahute abandonnée où il s'ins-
italla sur Une maîtresse poutre, pour y passer la
nuit. > :

C'était un repaire de bandits qui le ré-
veillèrent en faisant du feu pour préparer
leur cuisine. Bons diables cependant ils iie
firent pas du mal à l'enfant à qui ils don-
nèrent même « une éclanche d'agneau sai-
gnante à moitié cuite » pour qu'il pût apai-
ser sa faim. Puis, une fois restaurés, Ils songè-
rent à partir, et pour que leur petit hôte ne
pût pas les vendre en disant où ils étaient
allés, ils l'enfermèrent dans un tonneau et le
laissèrent là. <

Cependant uin loup' — ïl paraît qu'il y1 en
avait encore alors à Maillaae — attiré par
l'odeur de la chair grillée, vint rôder autour
de la futaille. Pensez-vous que notre jeune
écolier mourut de peur? Ce iseraib Imlal connaî-
tre les Provençaux. Notre jeune Misitral (pas-
sa sa menotte, doucement, par la bondei gai-

Bit la qffdué, la tire teïi dedans et l'empbignè
des deux mains». Aussitôt le loup, — comme
s'il eût eu lesl cinq cents diables à ses trous-
ses, — part ventre à terre, traînant derrière
lui le tonneau, qui bondit à travers les cul-
tures, jusqu'à p& qu'il se brise aux cailloux
du chemin. f

Or, voyez la veine du Jeune Mistral; c'eal
précisément à deux pas de chez lui que ce
terrible loup l'avait ramené, dans son ton-
neau, avant de s'enfuir lui-mêline je ne sais
où... t

Après! avoir bonté, âVéô le plus grand
sérieux cette histoire si Vraisemblable, le bon
Mistral ajoute aveo candeur : « J'eus beau
dire et affirmer et soutenir obstinément que
rien m'était plus vrai. Ce fujt en vain. Personne
ne voulut y ajouter foi. »

Non !

Une «prouesse» de Mistral

——¦— nujinn» ¦¦-«—»—

En souvenir de Beethoven
' Les habitants de Bonn, où' naquit Beethoven,
entretiennent pieusement le culte de sa mlé-
moire. Un ooiMité composé de notables d'e
la villa a fait l'acquisition de sa maison ia '.ale
et de celle qui lui est contiguë, où vécut kmg-
'fcempa sota père, Johann van Beethoven, ténor
de la chapelle die l'Electeur. Et de ces deux
immik-Sïbtes il a fait un musée qui s'enrichit,
au hagard de dons et de legs, de nombreux sou-
venirs. C'est la Beethoven-Haus. On y trouve
à côté de lettres et de manuscrits du maître
toutes les éditions die ses œuvres et la biblio-
graphie qui s'y rattache; puis parmi les sou-
venirs le célèbre poirtrait peint par Schimann
en 1819 et offert par l'empereur; ses cornets
acrotetiques ot les instruments très précieux
que le prince de Idchnowsky trouva jadi s peur
le compositeur. Ces instruiml^nts Amati, Ru-
ger et Guarnerius, vibrèrent pcwir la dernière
fois en 1892, faim concert organisé par le
violoniste «Toachim po'ur l'achat d© la miaison
dea dieux maîtres et l'installation du amusée
actuel. Le comité a racheté «n outre à la
famille Widimjinn, die Berne, le piano à résonar
tour que Graf, le facteur viennois, avait cons-
truit spécialement pour Beethoven; et, d'au-
tre part, il a réuni une curieuse collection
de portraits, parmi lesquels on remarque sur-
tout celui de la' mère de Beethoven et celui de
l'éternelle amie, la coanjtesse de Brunswick,
qui de sa propre main a • écrit au verso :
« Dem seltnen Génie. Demi grossen Kûnstier.
DiCm guten Menschen. »

Correspondance Parisienne
Paris; 22 et 23 janvier.

'Jes circonstances nous ramènent aux por-
tes de la Bourse. H y a longtemps que cela
n'était arrivé. H s'agit de la tenue die la rente
française 3 pour 100. Le cours est mauvais,
il ei>*il à 99 e(t il a ujnia tendance à descendre
davantage. On explique cette baisse par la
crainte qu'inspire rimmjin ent impôt sur le re-
venu.

Voici ce qui se pjasse. Un groupe de puis-
sants spéculateurs, aidé par l'impressionna-
ble tribu des rentiers à IpioirtefeuilUe à qui Don lai
fait accroire que ledit impôt leur causera un"énorme préjudice matériel a vendu de la
rente française par énormes paquets. Les cir-
constances sont favorables. Nos réactionnaires
croient politique d'appuyer cette baisse, et
leurs j ournaux engagent lea rentiers à ven-
dre. . , ,
i Lea spéculafeui's rient sotus cape. Eux ont
teessé de vendre, ce sont les pauvres rentiers
qui vendent. Quand! la baisse sera assez pro*
fonde, lea premiers rachèteront pour réaliser
des bénéfices sur l'écart qu'Une; nouvelle baisse
ne manquera pas 'de prodluire.
î Mais le gouvernement se défondl II fart
enrayer la baisse, et les grands banquiers
qui ont des raisonal die ne pais se brouiller avec
lui, lui prêtent leur concours. .Cet après-midi
le cours de 95 est resté stationn.-ire. "

Le gouvernement propose au parlejmbnt la
(suppression de la declara.ti.on exigée avant
toute réunion publique, par conséquent
avant les assemblées des cultes. I/enterre-
ment de cette formialité es* libellé en dieux
articles d'e trois lignes. La pfrefsse a Idjéjà bap-
lÊisé cela la loi Briand n° 4. . ,

Ce projet ne rencontre plais Une opposîtWri
Sérieuse. Bien que tout le monde en pourra
profiter,, il a été Mil à darUse) die la' crise reli-
gieuse.. Mgis les ca^iquee roaiajng n'eat pja»fl

l'air d'êfre rSatiafaiiis; il le^r fa,Ut id'autrels coB-
cessiens. i ( • , , .

On parle depuis longtemps Idfunetcandidafcrfa
coniple sénateur de M. Loubet, l'ancien chef
de l'Etat. Dans son pays, qui est le Midi, elte
paraîtrait naturelle. Or ce sont des personna-
lités de Seine-et-Oise, département voisin de
Paris, qui la lui offrent. Mais il s'en faut
que tous les réja iblicains soient d'accordl Des
radicaux avancés gardent rancune1 à M. Loubet
pour certaines de ses attitudles politiques.

On bataille toujours dans les journaux au
gujet du cours de la rente, qu'officieusement
on cherche à relever. Mon avis est que ceux
qui en achètent au bas prix où elle est font une
meilleure affaire que ceux qui en vendent.
Les spéculateurs savent ce qu'ils font, mais,
les rentiers qui font d& la politique antigou-
vernementale à la Bourse se paje fcteiit le doigt
dans l'œil. , ;

Il fai t froid. Ce ma'tin| il y avait; d'e la glaco
à toutes les vitres. Par surcroît la bise souffle
et neutralise le petite chaleur solaire. Mais
ce n'est pourtant pas encore le cruel froid
de Saint-Pétersbourg. ;

C. R.-P.

t^Touvsïïes ÔQê Gardons
Indignation justifiée.

BERNE. — La oomta|rjnei de Watcen n'a plus
d'agent de police depuis le ler janvier, parce
que l'ancien agent a donné sa diémission.

Les fem!mj 33 de la localité sont indignées
de ce 'qu'il n'y a pihipddfagent pour obliger leur»
mariai à' sortir du cabaret à minuit.

Devant cette situation, le Conseil municipal
a décidé de demander au canton de Berne la
création à Watten d'un poste die gendarmerie.
Un cadavre dans un sa c.

SOLEUBE. i— Lundi 28 janvier comimleB.
ceront, devant les assises die Soleure, les dé-
bats de l'affaire Stettler. On se rappelle que
le 18 août 1906, on retirait de l'Aar, près die
Euppoldingen, le corps d'un hommle enf jai
dans deux sacs cousus bouJK à bout. Le mort
fiVt reconnu aussitôt : c'était le fermier Er-
nest Stettler, habitant Fulenbach. Des pré-
iBomptions graves pesant sur son frère Char-
les, celui-ci fut arrêté, mais depuis lors, l'in-
culpé a toujours nié. Les jurés auront à déci-
der, mais coBalme on ne possède cmtre le
frère de la victime que d!e{3 preuves mbralep,:
il est probable que celui-ci sera acquitté.
L'assurance contre l'incendie.

APPENZELL. — Le comité de l'AssociatiotL
démocratique des Rhodes-Extérieures conv>
que pour le 17 février à ïïériisau, une assem-
blée extraordinaire de délégués pour examiner
la question de la création, dfune assurance obli-
gatoire du mobilier contre les risques dl'in-
cendie. ,

Des rapports seront présenfiés pour et o>n1ir,ô,
le projet.

La question a déjà été examinée trois fois
en 25 ans. Mais toutes les propositions ten-
jdjaut à la création de l'assurance ont été re-
poussées.

mmtf La reconstitution de la fabrique
d'horlogerie de Saint-Gotthard en
Hongrie»

Lea bruits qui circulaient depuis quelque
temps au sujet de- la reconstruction de la
fabrique de Saint-Gotthard en Hongrie vien-
nent de recevoir une sanction ofticielle. Le
gouvernement hongrois a passé une conven-
tion avec la maison de- gros Philipp Kohn
de Vienne concernant la fabrique exploitée
anciennement par la maison Ant-S. Stem
et incendiée il y a quel ques années. D'im-
portants avantages ont été accordés au nou-
veau propriétaire. La construction et l'amé-
nagement de la fabrique érigeant un capital
de 500,000 couronnes, le gouvernement a
accordé une subvention de 250,000 couron-
nes; il a accordé en outre à la nouvelle fa-
brique des avantages Bous le rapport des im-
pôts et pour la fourni ture de montres à l'Etat,
de même que le droit d'appliquer our ses pro-
duits les armoiries bonyroises. L'établisse-
ment sera terminé vers la f i a .  de cette année;
il compte occuper 300 ouvriers dès le com>-
mencement et 400 plus tard et on estime à
Km fort chiffra, la pjrodUfltion. moyenne pjar.
mm»

cf lff airGS f iorlogèr&s
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L'assemblée générale dea ouvriers

horlogers au Temple français.
i Hier soir s'est réunie ajtl Temple français^
l'assemblée générale réglementaire de la Bec-
tiion de notre ville dlu Syndicat des ouvriers
horlogère. Environ 15Q0 personnes y ont pris
part, " , , ',
• Le rapport général a permis de consister
la marche satisfaisante et censtatmlmient en
ïijrogrèa de la section qui compte à ce jour
2000 meimlbres. ,
. Le rtaouvellem'eht éi coimiite s'est effectué
pians incidents. M. E. Bregujelt a été confirmé
à l'unanirnïté dans ses fonctions de président,
ajinsi que M. Francis Gigon oommle caissier.

La- section prendra part au Congrès général
3e. la Fédération qui aura lieu, à Bienne les
27 et 28 janvier prochain.

L'assemblée n'a pas donné fetfxh adhésion S
fins demande d'entrer dans le groupement
dea Unions ouvrière»* de la Suisse romande.
Par1 contre, elle a, décidé de faire une démar-
che auprès de la Société de Consommation
pour l'engager à se transformer en une société
coopérative. Si ces ouvertures ne devaient
pas "aboiitir, un mouvement général de tous
les syndicats avec leurLi 6000 membres, pren-
drait naissance pour la création d*une œuvre
analogue, mais basée Sur des principes de coo-
tpération pure. , !

M. F. Wy&shaar, le (sympathique Secrétaire
pT^Wanent, a donné un aperçu général Jde
la marché de la Fédération ; d'après ce qui
se papse dans les feectionSi, il est Certain que
l'engagement pris vfa-à-vis des fabricants
d'horlogerie, de faire adopter partout le tarif
du 10 septembre 1906 est en bonne voie de
réalisation.

L'assemblée s'est dissoute £ 10 Va beUïes'.
Pour les familles sinistrées de la rue

Fritz-Courvoisier.
f  Cotante iioUis l'avons di* hier, il est enïendkt
maintenant que nous avons le nécessaire en
vêtements, linge et imjabiliesr. Que l'on ne croie
pla^ id/ailleurs,. qu'il] y a Oie 'trop. Non, ce n'est
pas cela, mais nous ne voulons pas abuser de
lai bonté et de la générosité die la population.

En tout cals, les donateurs peuvent être as-
Hulréel que notre comité fera1 un jud icieux
Sbi/plioiî de tout Ce qui n<W|s «st parvenu1.
' Autre chose. Il nowi 'est impossible de répoin!-
Së& aux Innombrables lettres qui sont parve-
nues à l' « Impartial » <op à son rédacteur per-
sonnellement. '• ! , , . : !a faudrait m stëfcïiëtair 'é fejflfeoial qui en
iurait pour huit jours de travail. Que tous
nos abonnée et lecteuris, de la ville et du
Sehoirs, reçoivent ici ùofl remerciamenitel les
gjhta chaleureux pour leur pi bienveillant ap;-
teuî. r-. - ; i _ i i '  *i "

Il no® iPésïé quelques" fenfeeigifileffiient§ eH-
iSoîe à donner. Ce sera, faute de place, pour:
flemàin : . ' ,

iVoici notif<ë cinquième lisjté iifô souscrig-
ttotf :  . . i . ;. , ¦ : ,  ; y

Cinquième liste de souscription!
> ' M. F. Bickairt,. 5 ïr. « Mimî, I fr. — K. et
M. D., 7 fr. — Anotoymje; 60 fr. — P. B. P.,
20 fr. — Antonyme, 10 fr. — Arthur Meyer,
B fr. — Irénée Aubry, 20 fr. —, A. G., 1 fr.
m Antonyme, 1 fr . 50. — Lrilï et Edith, 2 fr.
~ Mme Aim|é EUeff,r lOf fr. r— Anonyme, 5 fr.
«=» P. W., 5 fr. — Bureau H. E. & Cie;
12 fr. 10. —r V. S., 3 fr. — U ,W. B., 5 fri
— Anonyme, 10 fr.  ̂Famille A. M., 2 ff.
—< J. u3., 2 fri t— Mme 0.1 fr., — Mimle Duxîn,
10 fr . 50. —<, y . P., 2 fr. — G. D., H. D,
B. U, 15 fr. — Frédéric Breiji, 5 fr. — Per-
ttonnel de lai fabrique Fritz Perret '&* CSe,
50 fr . — Anonyme 1 fr. — L. B., 1 fr. —.
Le Frohsinn, 20 fr . — C. S., 5 fr. — Dîngj
frèreft 5 'fr. r~ Anonyme, 6 fr, ^-- Amr

nyiù'e, I fr. =» m^kf im 3|9 M iffiMâfôS Pialol
Ditisheim, 38 fr. — Al B., 1 fr. — Si D.,
2 fr . — Aiionyme,.3û*— Yvonne et 141$ 5 fr[
— Anonyme, 2 fr. — J. [B. C, 5 fr. — An**-
nyme, 1 fr. Z-> DeUX ainfe, 2 fr. — AtolieB
Ed. Méroz; planiste, 20 fr. .-*» Patronè, ou-
vriers et ouvrières die l'Atelier Bubattell &'
Woyermainn, 46 fr. — S. M., 1 fr. — Anbl-
nyme, 2 fr . —•• Mtole. Landry, Panier-Fleuri,
40 fr . — S. M.; 1 fr. — P. E. B., 6 fr. —
Un petit almï des nilalheureUx, Andté Membafe-
hotfer, Brenefe 5 fr . —' CHalsse die JeUUes filles,
8 fr. —r Mme V/y, 2 fr. — Saujser, tiapfefeîer ,
(fajmille Gigand'et), 3 fr . — Anonynile, l1 fr.
— Bemardi-Ortilieb, ujsirie mécanique, 6 fr .¦—> Anonyme, 5 fr. — J. Ull|m|o, 5 fr . i—
Ll O., 5 fr. — Pefirfie éColière, 40 et —
H. G., 2 fr . —. Versement die la caisse dopralmlu1-
nale 130 fr . 25'. — Anonyme, 3 fr . — EW-
pjlroy'é  ̂de lai fabriqua Ditisheim & Cie, 2B fr .
-— J. B„ 2 fr . — Madeleine Béck, Lausanne,
5 'fr . —< P. A. T., 2 fr. — 'Anonyme, I fr.
— J. L. N., 2 fr. — Ahoinyme, 10 fr.. '

Tofel d'e la' 'cinquième liste ifr. 703.75
Totlal des liste précédlented » 1739.60
\ ; Torijal aujourd'hui à mïdî fr . 2443.35

U^p* Lia souscription sera close
irrévocablement samedi à midi.

L'opinion socialiste sur la Séparation

Nous avons dorinlé lundi l'opinion d'un cer-
tain nombre de journaux sur le vote de samedi
et dimanche. Voici une dorlnière appréciation,
celle de M. Ch. Naine fdatts le k Peuple Suisse « :

«Il y a longtemps que nous tenions nous
autres, à engager la lutta avec cette puis-
sance jplua ou moins occulte, qu'est le clérica-
lisme. On nous disait,; il n'y a pas de clérica-
lisme chez nous, il faut aller enl France pour
en trouver et en effet l'ennemi se dessinait
mal, ses contours étaient trop vagues. Nous
le sentions sacs pouvoir le montrer à la foule.

Hier, il a surgi formidable et l'anticlérica-
lisme est né avec lui. Ceat une lutte nouvelle
à côté de laquelle rantimilitarisimle aura été
peu de chose. Si nous disions à n'os adver-
saires que nous en ftomlmies enchantés, ils ne
nous croiraient pas, et c'est pourtant le cas.

Pour commencer à nous entraîner, nous au-
rons celte année même deux réélections pasto-
rales à La Chaux-de-Fonds, élections auxquel-
les les catholiques et les membres de l'église
allemande n'ont pas le droit de prendre part.
Ça se passera donc en famille entre protes-
tants français, no>tre chère église ne pourra
plus nous traiter d'indifférents, car nous son-
gerons à elle. Il faudra du reélte eu prendre
l'habitude, ce sera en moyenne une élection
pastorale par an, sans compter celle du synode
et des anciens, i

Nos grands ecto&eillers chercheront 'êvïdehi-
ment à nous enlever le droit de vota dans
l'église en modifiant la loi, car à part nos imu
pots je ne sais pas bien' ce qu'ils pourraient
nous trouver de bon', mais oe sera une nou-
velle occasion d'agiter et de réclamer.

L'Eglise nationale reste donc sur. la sellette
el) il ne dépend pas de nos cléricaux de l'en
faire descendre, mai. de ses adversaires. C'est
le beau côté de la journée de dimancbe, le
clergé continue à dépendra de nous, si la Sé-
paration était intervenue, tout ce monde-là
nous échappait. Or, nous allons essayer de
lefl convertir un peu puisque nous devons cou-
cher avec eux pour le triomphe de la morale
politique ; et je crois bien qu'on finira par
se demander si ce sont eux qui nous tiennent
prisonniers ou si c'est nous qui les, tenons.»
Dans la Légion étrangère.

Nous recevons la lettre suivante :
Béni Otinif da Tiguig (Tunisie), .

. r , ; le 16 jâlnvier 1907.
Monsieur le rédacteur de 1' « Impartial »

là Chaux-de-Fonds^ /
Monsieur le rédacteur,' - y

Je ptremds lai permission d'e vtfûs écrire' ctes
quelques lignes, Monsieur le rédacteur, et je
vous prie de bien vouloir les insérer dans V>DS
colonnes, au sujet des articles parus dans vos
numéros du 8 et 10 janvire, intitulés «Un
convoi de disciplinaires au bagne».
. Je viens vous affirmer la véracité des faafls
qUe vous repiroduisiez, ayant vu moi-lmlême dle-
vant les yeux presque journellement des faite
semblables se produira non seuléimlent parmi
les disciplinaires, mais égalam|ent dlans des
compagnies régulières, soit djan s les bataillons
(D'Afrique. ;

Mou but eH VtoUis1 écrivait ces ligtieB1 n'est
paa de remuer toutes ces atrocités, mlais die
mettre en garde mies jeunes ôontitoyens, qui
oomtmle tmoi, auraient des idées aventureuses où
qui voudraient sous Uni prétexta quelconque
s'engager à la Légion étrangère; car moi
qui VoUiâ 'éariig, j 'e suis légionnaire et j'as-
pire, ainsi que beaucoup de mes cotmipatriotes;
qui Bout malheureusement trop nombreux ici,
à Ja liberté qui note délivrera die toutes nos
misères, ainsi qUe de toutes les injustices. '

Veuillez agréer, Monsieur la rédiaoteur,, ainsi
que mea reMeraenreutB, mies respectueuses
salutations; î y  . ,' , . ' , j - , .  \ ,. y
Un légionnaire chaux-de-fonnier en garnison

dans un poste de l'extrême Sud-Orànais,

Assemblée du Bureau de Centrale.
Les intéressés aU Bureau de contrôla

avaient, hier soir, leur assemblée générale
à l'Hôtel de ïille.

La rapport de gestion constata que les
rjefeettes ont atteint 133,065 fr. en 1906;
c'est le chiffre le plus haut atteint jus-
qu'ici. Les dépenses ascendant à 66,045
francs 05 cent. s

1/assemblée a voté les allocations sui-
vantes, sous réserve do ratification des au-
torités cantonales et communales, :
, A l'Ecole de commerce fr. 12,000
' A l'Ecole d'horlogerie » 6,000
A l'Ecoil© pour apprentis; smofi- ,

fettrs de boîtes » 3,000
A la .Chambre cantohale de com-

merce r a 1,000
Au comité {pour la défense dea

intérêts horlogers en Angleterre a 1,000
Total fr. 23,000

La somJme disponible Srdra versée efl solde
définitif do la dette hypothécaire, par
14,019 fr. 95.
Il faut aller le voir.

Nous tenons à indiquée ëÇécialem;ent le
« Chalet des Alpes », une construction de neige,
édifiée par M. Kunz à la rue de Beau-Site, à
côté du Collège des Crétêts. Cest un véritable
tohef-d'œuvre et nous serions au regret de n'a-
voir pas eàgnalê sa présence, de façon à ce
qu'on puisse aller l'admirer pendant qu'il est
encore temps.
A propos de la Séparation.

Nous avons !feçu ctes jouts de ÛrotoPreuseâi
lettres commentant le résultat du vote sur
la séparation. Nous remercions nos corres-
pondants, mais nous ne voulons pOua. aucun
prétexte rouvrir le débat.

de l'Agence télégraphique «OIUM

24 JANVIER
Prévision du temps pour demain

(Service spécial de l'Observatoire de Paris)
; OPempp reste froidl Chute ,d|e neige probable,.

Conseil d'Etat bâlois
', BALE. —< L'assemblée des électeurs Eb§-
ranx a décade d'accepter la candidature, raj-
dicale die M. Stôckle, architecte, présenté pour
l'élection d'un conseiller dfEtat." M. Stôckle
sera donc le seul oandlidat bourgeois opposé à,
ia cjandidlature secialiste. t {

Fratricide!
! SOLEURE. «- Le ntomlmié Stettlaf de FeUefi-
blach accusé d'être Tauteur idu meurtre de son
frère, dont le cadkvre avait été mis dans un
feaic, est entré ce matin dians la voie dles aveux.
Il &l reconnu avoir tué son frère au cours
Q*une qiïîsrelle. H pera jugé  pjar la, Cour dTas-
sises lundi prochain. >

La proportionnelle
I BIENNE. «ai Le Coneedl mUnij aiplail a d!écidlâ
hiersodr, aune grande majorité, d introduire la
proportionnelle pour les élections du Con-
seil municipal dians le nouveau règle(rn|ent miï-
nicipai.

La direction de l'Opéra de Parla
PAEIS. — M. Briand, ministre de rfiofelrt*

tioo publique et dea beaux-arts, a eu hier mai-
tin une longue entrevue avec MM. Mee^aw
gerf et Brousisan. , , , > ¦ '

Au cours de cet entretien, MM. MefcS&ger ef
Broussan se sont mis d'accord avec le mirais!-
tre sur tous les pointe du cahier des chargea
restés en discussion. '¦ ' i

La nom'naticn des nouveaux direcite ĵs dij
l'Opéra est définitivement arrêtée. |

tyipiofï&ê

Chez les fabricants de cadrans.
Le Syndicat des fabricants buisses de ëa-

ûrans a tenu lundi 21 courant une réunion
au Stand des Armes-Réunies à la Chaux-de-
Fonds. Cent cinquante membres sur cent
leoixante-dix inscrits y assistaient.

L'assemblée était présidée par M. PaUl
Barbey, fabricant à la Chaux-de-Fonds.

A l'ordre du jour- se trouvait un objet très
important, soit l'élaboration d'un nouveau ta-
rif pour le syndicat des patrons.

C'est par suite de l'avis reçu du1 syndicat
ioUvrier, annonçant une hausse de la main-
d'œuvre à partir du 1er février prochain, qu'il
s'imposait pour les patrons de reviser les ta-
rifs actuellement en vigueur. Après une la-
borieuse disCussk n, et tout en tenant compte
de l'augmentation des matière première©,-
telles : le cuivre 15 %; l'émail 10 °/q et d'au-
tres encore, l'assemblée unanime a adoptéun
nouveau tarif de beaucoup plus élevé que
lei précédent. Il entrera également en vigueur
dès le 1er février 1907. !
Ecole d'horlogerie de Neuchâtel.

On apprend que M. Béguin-Bourquin, prê-
taident de la commission de l'Ecole d'horlo-
gerie, a dbinUé fcja démission de ses fonctions!.

On affirme que cette démission serait ba-
isiea sur le fait qu'un groupe des membres de
la commission aurait des séanÇes; pattiçur
Bères en dehors du1 président. b .X . .. ¦,..,,.

Masime orientale.

Celui qui n'a pas de fortune, n'a pas à*
crédit;

Celui qui n'a pas de famille, n'a pas d'appui;
Celui qui n'a pas d'enfants, n'a pas de force;
Celai qui n'a pas une femme soumise, n'a

pas de repos ;
Mais celui qui n'a rien de tout, cela n'a pat

de soucis.

MOTS POUB RIRE

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-pement , comme aussi des adultes de tout âge,anémiques, surmenés, énervas, se sentantfaibles, facilement exci tés, épuisés avant l'âge, font¦usage avec grand succès du fortifiant l'Hema-togène du D' HOSIMEL,

L'appétit se réveille, les forcée In»tellectuelles et physiques reviennentpromptement, tout le système ner-veux se fortifie. H13-8*Il importe d'exiger expressément le véritableHématogène du O'HOMftîEL» etdenepuse laisser imposer l'une des nombreuses imitations.

împ. 4, CaUJiYQlSIES Ghaas-ds-fttndfc

Orateurs, iaiw, Acteurs !
Le rafraîchissement le pins agréable, rendant la

TOî X claire, ce sont les Tablettes Wybert. Boa
goût, fondantes, vivifian tes. <-

Seulement en boites à Fr. I, dans tontes lea
pharmacies. No ?

Chaque boite doit porter la marque déposée t
« Aigle avec violon D.

n i l ' i i i im mmmmmmmmmmm tmmmmmmttmmmmmmm . 1 j m .

rien n'est meilleur que ^̂ $r\ %w\
sc9l'emploi régulier _^^riS^?%%\ V ^Srs*̂**'

^rf»#^?lk*!l\\!iIP' ^ '3AVON SIMON
»ffl'!j^™-*Ja'S^^^»iŝ  »nx mêmes parlums.
yïïj f à &&^ *MÉDAlLl.E dOR , Paris ÎOOO P

S P̂^J. SIjnOM,39'gJtât1*PHBI8 î? î
¦HIIII'. IIII mtm*mm»m*»M tm%&Gi nW»»n«w>mwwm«»vMwn>vwi'«rwwwwwyww* f *

h lulin est M noble te Jo ciel
/S\ /S\ dit Schiller. Mais un autre don da del__j rS_i est aussi celui qui guérit l'homme qui par
W 3? suite des influences fâcheuses de là tem-
(®l Rm pérature souffre de la toux , des embarras
•̂  i|P de la gorge, de bronchites et d'une rea-
/s\ /s \ piration pénible. Et cette délivrance est
$90 @S °^erle depuis prés de trente ans par lea
W w pastilles minérales do véritable Soden__\  ̂

de 
Fay dont l'usage général contre les

fcjB ^S maux ci-dessus mentionnés , est tout i
S !» fait compréhensible. La boîte dea vérita-
O &S3 bles So^en de Fay se trouve partout an~f  W Prix de fr. 1.25. M R 5»3 1134-2

La Vie de l'Enfant.
Winterftttr , le .11 septembre 190*

t

"Mon petit
Albert  était
rachitiqne et
il est mainte-
nant, grâce à
l'Eatalsion
Scott, grand,
tort et Tigon»
renx;  il ne
reste pas me
trace de ra»
chltisme.

C'est PB.
ffts mulsion Scott
f 6 qui a sanYé la

il ï Tiedemon en»
W faut."

f Mi  Albert Trachsler A. Tracbsler.

' ' L'énergîe extraordinaire que recèle
PEmulsion Scott, et qui permet d'élimi-
ner le rachitisme de 1 organisme, est
due à la pureté absolue et à la qualité
supérieure de tous les ingrédients stric-
tement curatifs et à la perfection du
Îirocédé exclusif Scott qui en conserve '
es propriétés tout entières. Les autres

" émukions contiennent souvent une
huile inférieure, parfois de l'huile qui
n'est pas de morue et qui, par consé-
quent, ne renferme pas les propriétés
médicinales et nutritives si remarqua-
bles de l'huile aorvégienne employée

'¦'¦-. dans l'Emulsion Scott.
X- Pour obtenir l'émulsion prescrite pat

les médecins (car ils en connaissent la
formule), vous devez exiger "le Pécheur
et le Poisson " sur le flacon.

Prix : 2 fr. S0 et S fr. chez tons les phar-
maciens. Echantillon gratis chez MM. Seott «i
Bowne, Ltd, Chiasso (,'ïessin;, contre 0 fr. $0
en timbres-poste»

Les communiqués ne proviennen t pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, ils n» sont pat
accepté» san» une annonce correspondante.

L'Abeille au Théâtre.
1 La Société fédérate de gytoÏÏastôqiio !*«£-
Beàlle » offrira à ses membres honoraires et)
passifs, ainsi qu'à ses nombreux amis, uns
grande représentation gymnastique et musi-
cale an Théâtre, le dimanche 3 février pro-
chain. £ ;

La ïhcb© eBt eri pleine activité!, eï chacun
rivalise de zèle pour être à même de donner
une soirée artistique, comme V<t Abeille » a
le secret de les organiser.

Elle exécutera entre antres le travail en'
sleetion an cheval-arçons, qni lui a valu les
louanges ein'thousisastes des journaux bison-
tins lors d« lai repirésenljation donnée le 4
novembre, a,n kursaal de Besançon; nne nou-
velle série de poses plastiques et nombre
d'autres numéros, dont nous voulons encore
garder le secret.

Le «clou » de cette représentation' sera
sans !nul doute là fantaisie « Fête andalouse»,
grand ballet, pour lequel rien n'a été né-
gligé; riches costumes confectionnés spécia-
lement à cet effet, et, ce qui en rehaussera
encore le chic, le grand ballet sera exé-
cuté par huit charmantes et gracieuses de-
moiselles (pour de vrai) et huit gymnastes.

N'en disons pas plus long, sinon que la
société s'eist assuré le concours de l'orches-
tre l'« Odéon » et que le programlme, qui pa^
raîtra BOUS peu1, est de ceux qui eontenteni)
les plus difficile^. '

¦Que chacun retienne la date 'du dimanche
3 février 1
Union ouvrière.

Tons les déléguéu à1 l'Union otfvrièfe, airisi
que les présidents- de Syndicats, sont rendus
attentifs à l'annonce qui paraît dans le prèV
iaent numéro. ¦ ' .

Qommuniqués
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BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18375-88»

Tous les JOTIZ*S

-Choucroute garnie-
Mets ue brasserie

Bière de Munich Bière de Munich

Dnmmaa vleBt #**»?« nn îra-
rUUUUOBi gon de belles pommes.
Prix très bon marché. — Magasin ali-
mentaire dea Six-Pompes. 1432-2

Ghonoronte. MftgraiS
taire des Slx-Pompes, de la bonne chou-
croute 4 30 ct. le kilo. 1433-2

Toujours (Enfa frais. '

Cl t * de moyennes, cuà-
\Ant|QCin/f AQ tons, grenats, ru-
kjÇl Uljad&tjd bis. aolgnéa et ex-

tJ tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tons genres. 32090-40

G. GOKSBT. Coffrane (Neuch&tel).
|l ¦ A. vendre à prix coûtant.
fin 910 HH une jolie maison en cons-
Iflllldlllla traction, avec grand ter-iiiHiwwiii rain de dégagemettte- Le
vendeur garderait la deuxième Hypothèque.
Cette maison est admirablement Bien située.
Eau et gaz. Le preneur pourrait encore faire
des modifications intérieures. — S'adres-
par écrit, sous initiales, B. G. 20165,
an bureau de I'IMPAHTIAL. 20165-30*

f  g Qui prêterait à un
t* IffllflllllT honnête garçon de

Ul Ull la tonte moralité, la""¦"T 
mmmmm somme de 65© ft\

remboursables par 50 fr, mensuellement.
Intérêts à discuter. — Adresser offres
sous initiales A. B. 1150, an bureau de
I'IMPAHTIAL. 1150-1

4Sha ffll ¦ * vendre 9 paires
¦̂ Blpj »JH| ski s.fixations Ba-
¦JyalflPl lata * Huitfeld ;

bas prix. S'adres-
ser rne da Temple-Allemand 87, rez-de-
chaussée; 1209-1

Homnicûllû connaissant couramment
UOlUVlûOliG l'anglais, désire place dans
un comptoir d'horlogerie on antre maison
de commerce, ponr correspondance an-
glaise et française et autres travaux. Bon-
nes références. — Ecrire sous chiffres E.
K. 444, Poste restante. ________ 1354-2
Dnnlnrfnn sérieux demande des pièces en
UullUgGl bonne qualité, pour repasser,
démonter et remonter. — S'adresser sous
chiffres F. I». 1303, an bureau de l'Isi-______ 1303-2
TlâmMliOTIP Bon démonteur demande
i/GlilUlllCUl . a„ travail à la maison ou
place dans un comptoir. Travail prompt
et fidèle. 1858-2

S'adresser an bnrean de I'IMPABTIAL.

Parlnano Limeur-perceur connaissantudlli dllo. ia parie à fond , cherche
place. — Ecrire a M. Bregnard, rue des
Granges ID. 1375-2
PoliccanQO Une maîtresse-ouvrière po-
rUllooCUaC» lissease de bottes or de-
mande une place. — S'adresser sons chif-
fres B. L. 1281, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 1291-2
finnfnnîApn cherche place dans un ate-
vUUMU lClC ijer ou pour apprendre une
Jartie d'horlogerie. — S'adresser à Mlle I.

obin, rue Fritz Courvoisier 5. 1305-2

(1611110 flOmniB naissant nn peu là mé-
canique, sachant limer et tourner, cher-
che place ; accepterait aussi place de con-
cierge ou autre emploi, Certificats à dis-
position. — S'adresser a M. Philippe
Metzger, rue de Gibraltar 5. 1314-2
Pnpnnn 17 ans, cherche place comme
Util yUlIj garçon d'office ou autre emploi,
nourri et logé. — S'adresser rue Léopold-
Robert 80, au 1er étage. 1359-3

namnïcollo sérieuse et honnête, con-
UCH1U10C11C naissant très bien l'ébauche,
désire trouver emploi quelconque pour
faire à domicile. 1SÔ0-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HftTTWifl fort et robuste, ayant l'habi-
flUUlUlo tude des chevaux et des voitu-
rages, cherche place de suite ou pour épo-
que à convenir. — S'adresser sous chiffres
B. V. 1343, au bureau de I'IMPAHTIAL.

1342-2
lanno Alla honnête cherche place dans
UCUUC 11110 un bnreau comme commis.
— Offres , sous chiffres O. Z, 1315, au
bureau de I'IMPARTIAL. 1315-2

Yisitear-AcheYeiir %£?&&.*
Slace ; i défaut, on entreprendrait des

émontages et remontages genre soigné, à
domicile. 225-1

S'adresser an bnreau de I'IMPARTIAL.
QnpfÎQÇjnrjp Un bon sertisseur connais-
OOl llùûOlU . naissant la machine et le
burin-fixe, demande place de suite on dans
la quinzaine. — S'adresser ehez M. L.
Marchand, rue dn Stand 8, an pignon.
Ratlflû lindàna travaillant à la maison,
DU1111C lillgCl D ge recommande aux da-
mes de la localité pour tout ce qui con-
cerne sa profession ; travail prorapt et
soigné. — S'adresser à Mme Staub, rue
dn Temple-Allemand 111. 1208-1

Qopi/nn+o On demande pour deuxuci vainc, personnes, une tille active
et de confiance, sachant cuire. Gages 35
à 45 (r. par mois. Entrée fin février. Ré-
férences exigées.

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 1316-5

Tourneur de platines. ^^s.et habile trouve engagement durable dans
fabrique de la localité. 1211-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Acheveup-visiteuP a^SGerminal , Picard & Go. Se présenter avec
certificats de moralité et de capacités.

1170-4

Me ie km &KXtfSi
Co., rue B.-JeanRichard 44, cherche un
jeune homme intelligent, ayant reçu bonne
instruction, comme aide de bureau. En-
trée immédiate. — Adresser offres par
écrit. 1294-2

Mfcoo an fiAffae On demande un em-
BllSC» Cil IIUUGS. boiteur, ayant l'ha-
bitude de la mise an boites après dorure,
— S'adresser à la Fabrique Bellevue
(Place d'Armes). 1293-2
Rnnrtû Pilla connaissant nn peu la eni-
DU1111C riilG ain9 et sachant faire les
travaux d'un ménage, est demandée de
suite.— S'adresser chez Mme veuve Glanz-
mann. café, place du Marché. 949-8

Guilloeheur. .fiRS
guillocheur connaissant l'excentrique.
Place stable sans temps perdu. — S'a-
dresser à l'atelier Giroud Besse, LOCLE.

1296-2

(wFflTPnPQ *̂ n demande de bons linis-
UlaïCUl D. seurs. — S'adresser rue dn
Paro Si . an 2me étage. 1826-2
fil'îHfflFIP <-'n demande un bon graveur
Ul ttï Cur. de taille douce, ayant 1 habitu-
de de l'onglette. — S'adresser à l'atelier
H. von Gunten, rua des Sorbiers IS.

1349-2
Rntiarj&q Un ou deux ouvriers greneurs
VVl ÛgCo. sont demandés pour entrée
immédiate ou pour époque à convenir.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1321-2

Mono nifiionc p,BSiear8 ouvriers W-
fflOblUllb.DII&. rieilx, «alilei, peu-
vent entrer de suite a la Fabrique d'êtam-
pes G. Russbacb-dAatile; Bureau, rue Ja-
quet OrOZ 9. 1344-2
finillnnfionp DOur gros grain, est deman-
UUlIllMclU §é de suile. — S'adresser
rue Numa Droz 187, au Sme otage, à gau-
che.

A la même adresse, pour plaques acier,
é vendre une machine pour graver la ro-
maine. 1335-2
farinant; On demande un bon limeur.
VttUlttUù. S'adresser à l'atelier rue dn
Nord 63. 1334-2

n Âpn f l A i ip  On demande, pourUC^UUCUI. dans la quinzaine,
dècotteur habile, connaissant à fond l'a-
chevage d'échappement ancre fi-
xe après dorure, grandes pièces. Place
stable.

S'ad. an bnrean de I'IMPARTIAL. 1333-2

DAPAIKP n̂ demande de suite ou dans
I/UI CUiC. ia quinzaine une bonne ouvriè-
re doreuse de roues. S'adresser à M. Louis
Schaller, doreur, Cortébert. 1353-2
Dnljcannon On demande un» noune po-
I UIIOOCUOC. Hsseuse de cuvettes métal ;
à défaut pour faire des heures. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars è, au ler
étage. 1336-2

Fl'nkCPIKA ^
ne b°nDe finisseuse, dis-

ilillùoOUùO, posant de quelques heures,
trouverait de l'occupation. — S'adresser a
l'atelier, rue du Soleil 9, au Sme étage.

1348-2
PilotiûPû On demande de suite une
UllCUClC. bonne gilstière, 1364-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Jnnppnfjû On demande pour le prin-
nJJJIl ClHIC. temps une jeune fille com-
me apprentie tailleuse. — S'adresser chez
Mlle J. Leschot, rue de la Cote 10 (Place
d'Armes). 1833-S
I nnnpnfjp On demande une appieuue
npjJICilllC. modiste, munie de bonnes
références. — Adresser sous chiffres S.
P. 1383, au bureau de I'IMPARTIAL. 1283 2
Qnnirrin[n On demande, pour un niéna-
UC1 ( (UUC. ge soigné de 2 personnes,
une jeune fille recommandée pour aider
au ménage. Place facile. 1320-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Qppïïofif p sachant bien cuisiner et con-
OCllQll lC naissant les travaux d'un
ménage soigné est demandée. Bons gages.
S'adresser Montbrillant 1. 1831-2
Tanna fillp honnête est demandée pour
UCUUC UllC époque à convenir, ponr ai-
der aux travaux du ménage. — S'adresser
chez Mme Dintheer Gusset, rue de la Ba-
lance 6, au magasin. 1319-2

Jeune homme aft S l
parents honnêtes , est demandé pour emploi
facile. Occasion d'apprendre un métier. Ré-
tribution immédiate.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1185-3*

Tonna flll à On demande de suite une
UCUUC UllC. 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. 1149-5*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

SPPÏfllltP demande une bonne fille
OtJliuUlv. pour aider au ménage et
s'occuper de^ enfants. Entrée de suite. —
S'adresser rue de la Serre 25, au 2me
étage. 217-9*

Un graveur finisseur,
On graveur de lettres,
Une polisseuse de boites or,
sont demandés au plus vite. Bons pa-
ges, mais capacités exigées. 11(53-1

S'adresser au bireau de I'IMPAHTIAL .

Bon greneur pour dorages
Bonne doreuse de roues

trouvent places stables 1168-1
Fabrique Schlld Frères, GRANGES (Soleure)
QnntieeûllP °u sertisssouse est de-
OOl llùùCUl mandé au plus vite dans
bon atelier pour travailler à la machine ;
force motrice, travail très régulier et bien
Eayé, bonne occasion ponr sertisseur au

nrin-fixe, de se perfectionner. 1000-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Remontenrs. 0ndqusaqnude;
bons remonteurs de finissaget;pour petites
et grandes pièces ancres. — S'adresser
à MM. HAAS NEVEUX et Cie.
H-74J-0 1811-1

Rciîinnfom'C Boas remontenrs de Si
UCUlUUlCUi ù, nissages pour pièces soi
gnées, sont demandés d» suite. Inutile dr
se présenter si l'on n'est pas très capable.

S'ad. aa bureau de riifPAKTiAL. 1191-1
I nhavann d'échappements capable pour
AbUCICUl petites et grandes pièces an-
cre soignées, est demandé à la Fabriqua
Joseph Brun, rue Fritz Courvoisier 40.

. 1157-1
RonaQQDnCûff On demanda da euita 0
UCpaSoCUaCS. bonnes repasseuses. S»»
dresser au Dépôt de la Grande Blanchis-
serie Neuchâteloise. rue Neuve 2. as &na
étage, à gauche. 1109-1

Àcberenr-décotteur. Da^3épour grandes pièces ancre. Engagement
an mois. 688-1

S'adresser au burean de IIUPARTTAT..

RûllISnnOfl detoJ
nte

n
mo î̂

UwulUllUul • connaissant son
3 métier, trouverait

emploi de suite ou ponr la fin du mois.
Bon entretien et bon salaire. — âdresser
aous chiffre R. 8. 1188, au Bureau de
I'IMPABTIAL. 1198-1
fln riomunrla cuisinière (50 fr. par mois),
Ull UCllldilUe domestiqua de campagne,
bons vachers, mécanicien, domestique
Sour brasserie, jenne homme pour senne*

e maison, charretier, monteurs électri-
ciens. — S'adresser au Bureau de place-
ment, me de la Serre 16. 1209-1
Qnnynnf A On demander une bonne fille
OCritUllC. forte et robuste, connaissant
la cuisine et faire différents travaux. 1187-1

S'adresser an bureau da I'IMPARTIAL.
ï OCCÎ V011CO On demande femme de mo-
UCûMICUûC. ramé pour être employée
au lessivage de boites. — S'adrenser à
l'atelier P. Jeanrichard rue de la Loge 5a

iisa-i
Qnntrnnfn On demande une jeune fillf
U01IUUIC , propre et active pour les tra-
vaux du ménage. — S'adresser à la Boa
langerie, rue Neuve &. 1166-î

Filli> â êmande une fille sachant biei
Ililo. cuire et faire le travail d'un mé
nage soigné. Gage 35 fr. — S'adresse!
rue Léopold-Bobert 56, au ler étage.

1212-1

n nnrûnfiû polisseuse. Jeune Alla bon
ttyjJlCUUC nête est demandée, gage 1 f r
par jour, dès le troisième mois, 1 fr. 60.
S'adresser à l'atelier Jeanrichard, rue dl
la Loge 5a. 1182-1

IiAtfPIflPIlt ê 3 Pièces avec corridor fer.
UUgClilCUl mé et dépendances à proie
mité de la Place Neuve, est à louer notai
le ler Mai 1907. &0-9

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 avril 1907.  ̂jSS5_i
d'ordre, le premier étage da la rue de la
Cure 5, composé de 3 pièces, corridor et
dépendances. — S'adresser à ît. Adolphe
Stèbler, rue de la Paix 27. 

Affi l i'an A loner de suite on pour êpc-
iVwllvi . que à convenir, un joli petit
atelier de 2 pièces, avec un moteur, force I
cheval et transmission. — S'adresser ru»
du Temple-Allemand 78. 1339-2

Appartements. HSv^Sdu Succès, 2 appartements de 3 pièces,
vérandab, 1 appartement de 2 pièces, eau,
gaz , chauffage central, installations mo-
dernes. — S'adresser rue du Doubs 133,
an 1er étage, à gauche. l!)0g-2

I.ftdAîllPnf c A *0I,er, de suite ou pour
UUgClUClUO. époque à convenir, 2 loge-
ments de 3 chambres et 1 dit de 2 cham-
bres, avec euisine et dépendances ; eau et
gaz. — S'adresser rue Numa Droz 83, au
rez-de-chaussée. 1171-3*
I.fltfpmont À louer pour le 1er mai 1907.
UUgClilCUl. un logement de 8 pièces,
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Collège 8. an _ne étage. 1206-8*
I.ndPmpni A louer V° ar le 1" avril 1907.UUgCUICUl. nu logement de 8 pièces,
cuisine, alcôve et dépendances, bien ex-
posé au soleil. — S'adresser rue da Col-
lège 8, au 2me étage. 1205-8»
nhflmhpû A louer, à une demoiselle ouUUaiUUlC. dame de moralité, travaillant
dehors, une belle chambre meublée, au
soleil. Prix très bas. — S'adresser à M.
G. Schser, rue de la Charrière 64. 1295-2
P.hnmhPû A- louer de suite une cliani-UllalUUl C. bre meublée, au soleil, à nn
monsieur. — S'adresser chez M. Brait,
rue de la Ronde 13, an 2me étage. î'JJ2-9
nhamhpcs * louer pour le ler février ,
UUOUIUICB. deux ebambres meublées,
avec pension si on le déaire. — S'adresser
rue du Grenier 21, au ler étage. 1345-2
f.hamhpû A louer du suite une jolie
UllalllUI Ç» chambre meublée, située au
soleil. — S'adresser rue du Nord 45, au
Sme étage, à gauche. 1340-2
nhamhl'O **• l°uer nne belle chambre
UUaillUlO. au soleil, indépendante et se
chauffant tous les jours. —; S'adresser eh«i
M. Eugène Aellen, rue du Progrès 41.

1330-2
fh gmhpa A louer une chambre meu-
UUaiUul C, jjlée, à un monsieur travail-
kint dehors et solvable. — S'adresser rue
de la Bonde 20, chez lime Jeanneret.

1322-2
flh amhpa A loner une belle grande
UUaUlUl C. chambre 4 2 fenêtres, bien
meublée : électricité installée. 1S57-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appal IClllCUU 1907, nn bel appartement
de 3 pièces est à remettre rue du Ravin 9.
— S'adresser à U. Arnold Beek, rue du
Grenier 43 D. 610-6*

AppiU lCiECilS. ou époque à con-
venir, deux appartements de 3 et 4 pièces
sur le même palier, belle situation au so»
leil, grands balcons (ermês et un ouvert,
salle de bains, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Jules Froidevaux, rue Léo-
pold Robert 88. 18467-30*

\_M Z___Z__ \ M

PHARMACIE-DROGUERIE LEON PAREL
BUE LÉOPOLD - BOBERT 24A BUE CHAMPÊTRE

PHARMACIE MODERNE
Sx>éo±«*aitésB <*:r>i>:ré>c±©e» i

Qoricide Parel . remède réputé le meilleur contre les cora aux
pieds, durillons, etc., OO cts. le flacon ; envoi franco contre
75 cts. en timbres-poste.

The purgatif Parel: Cure dn printemps, 90 cts.
Pilules purgatives < nec plus ultra ». 1 fr. la botta. A-23

Friction russe antirhnmatismale, 1 fr. 30 cts.
Poudre stomachique 1 fr. 20 cts. la boite.

PAte dentifrice en tubes, OO cts., 1 fr. et fl fr. _ 9.
« ¦ n ¦  a»

MB————»—. -—.—===aa

Représentant de Commerce
Une ancienne maison de Tins dn Littoral nenchâtelois ,

très avantageusement eonnne par nne fidèle clientèle & La
Chaux-de-Fonds et aux environs , cherche nn représentant
ponr cette contrée. Très bonnes conditions seront faites &
personne sérieuse , fournissant des références de fer ordre.
— S'adresser par écrit sous initiales R. Z. 355, an bnrean
de I'IMPARTIAL. . 333-3

"i WMSm-mmmmmWÊmWÊ ?*
9. BUE NEUVE | LA OHAUX-DE-FOWOS | ,**.,„„ „

Huile de foie de morue pure des Lofoden
â l f r .  50 le litre ï

# 'A. " Wj WmUJELWmi W
ponr le 30 octobre i 0O7, RUE DE LA SERRE »», an Sme
étage, H638G 1176-4

BEL APPARTEMENT
de 7 pièces et dépendances, salle A bain, £ bonts de corri-
dor, ean, gaz et électricité installés , terrasse et jardin. Cet
appartement pourrait être divisé en deux t l'un de 4 pièces
et l'antre de 3 pièces. — S'adresser Serre 22, au 1er étage,

M T Télégramme
Nouveau Lit Américain, breveté
la nuit peut servir de lit, le jour de buffet de service ou bibliothèque ; par son petit
volume, ce lit esc très pratique pour petites pièces, bureaux, etc. ; prix très bas. On
fait l'échange contre d'autres meubles et on se charge de la fabrication de n'importe
ouel meuble — Ponr visiter le nouveau lit américain, perfectionné, s'adresser a M.
J. BRUN, rne da Premier-Mars 4, La Chaux-de-Fonds, ou chei le Fabricant,
L. BRON, ébéniste, Mants-Geneveys. 13924-12

H9 oa -e „

Etnde Ch-E. Gallandre, Notaire
Rue de la Serre 18.

â lilra
pour le 30 avril 1907

Ph.-H. Matthey 7. Rez-de-ohaussée.
3 chambres, corridor et cuisine, cour,
jardin et lessiverie. 1037-2

pour tout de suite ou époque i convenir
Epargne 14. Petite maison comprenant

local e l'usaged'alellerau rez-de-ohaus-
sée et appartement de 3 chambres au
1er étage. 1038

Epargne 16. 1er étage. 8 chambres,
cuisine et dépendances. 1039

Progrès 89-b. 1er étage. 8 chambres,
cuisine et dépendances. 1040

pour le 30 Avril 1907
Terreaux 11, rez-de-chaussée, 3 pièces,

cuisine et dépendances. 20424-21*

Terreaux 11, Sme étage, 3 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428

Quartier Est , 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil. 20430

S'adresser a M. Henri Vaille, gérant,
me St-Pierre 10.

Pour

Boretux on Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conve-
nir, 8 belles pièces au rez-de-chaussée, en
&c» gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Pont, rue Léopold-Rohert 70. 20065-61*

Pivolps
Son ouvrier pivoteur demande des roues

et tiges ancre sur jauges à faire é domi-
cile. — S'adresser sous chiffres C. V.
1191, au bureau de I'IMPARTIAL. 1191-1

POLISSAGES
On demnnde à reprendre ponr le terme

d'avril ou époque à convenir la suite
d'un atelier de polissages de boites or. Af-
faire sérieuse. Paiement comptant. — S'a-
dresser, sous initiales K, P. 1186, au
bureau de'l'IuPABTUL. 1186-1



Pins dé tartrera !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-466) 8261-38*

Crème anti-dartre
de H. KOIII.FK LliTZ (Suc. de Jean
Kohler), Hérisau.

Le flacon contre dartres sèches, 8 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement &
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit I
de dartres sèches ou humides. |

HORLOGERIE
Un horloger régulier au travail, dispo-

sant de quelques mille francs, cherche
association dans bonne fabrication d'hor-
logerie. — Adresser les offres sous chiffres
H. O. 1017, au bureau de I'IMPABTIAL.
<__^ 1017-1

Ecurie et Remise
On prendrait 8 chevaux en pension, de

suite ou premier février, bons soins assu-
rés. On se charge du dressage & la voiture.
— S'adresser rue du Doubs 116, 4 Al.
Abraham Girard, boucher. 1071-1

Fé à mite
A vendre 20 milles de foin non bottelé,

de première qualité extra. Pris à Grand'
Combe de Morteau, sur la grande route,
à 47 fr. les 500 kilos ; on livre à domicile.

S'airesser à M. A Collet Le Locle.
1154-1

PiilîSGS J^fiQ * remettre de suite
ITVllSoagVB. on époque à convenir,
un ATELlEIt de polissages de boites or,
bien outillé ; force électrique et jouissant
d'une bonne clientèle. Excellente affaire
pour un preneur sérieux. Ecrire sous
lettres H. B. 1499, au bnreau de I'IM-
PATRTAL. " 1499-8

lûlino hnmiTIO de tou'e confiance, pos-
UCUllO liUllllllO sédant machine à écrire,
désireux de s'occuper pendant les quel-
ques heures dont il dispose par jour, se
recommande pour tous les travaux de
copiste. 1491-8

S'adresser au burean de I'IMPAHTIAL .
lûlinû hnmmO de la suisse iuiouuauuti,

UCUUC ilullllliC ayant fait son apprentis-
sage dans bureau de Secrétariat commu-
nal , cherche place dans maison de com-
merce ou bureau de notaire de la localité.
Adresser les ollres sous initiales A, C.
147g, au bureau de I'IMPARTIAL. 1470-3
Ipnnn flllp. sérieuse, ayant bonne ins-
UCUUC UllC truction, désira place dans
un bureau. 1496-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
l?m finît o rf oe et posages de cadrans après
LlllUUnagCD dorure sont demandés. —
S'adresser rue de la Paix 74, au Sme
étage. 1452-3
jnnj llj nn.sertiaseur- graveur- dispositeur-
UUullltul* finisseur , demande place de
suite dans bon atelier de la localité. —
S'adresser rue Numa-Droz 77, au 2me
étage. 1481-8
innponti On demande pour un jeune
AUU1C11U » garçon de la Suisse alle-
mande, une place d'apprenti boulanger.
Entrée fin avril. — S'adresser à M. Ber-
ger, rue Numa-Droz 19. 1460-6

Anillnfllionp 0tt gnillocheuse pour ca-
UllillutllCUl drans métal est demandé
de suite, ainsi qu'nn jeune garçon ou
jeune fille. — S'adresser rue de la Paix
87, au 4me étage, à gauche. 1448-3
fi pnnnnpQ Un bon finisseur et un mille-
U Kt! Cul S» feuilleur, peuvent entrer a
volonté. — S'adresser à l'Atelier, rue Ju
Progrés 49. 1436-3

B§«a6etflB*fîG Fabricant de res-wwaw* •»¦ sorts à PARIS de-
mande bons ouvriers blanchisseurs, reve-
neurs et bleulsseurs.— Ecrire a M. Duret,
rue des Quatre-Flls 22, à Paris. 1495-3
PfiliççpiKP *-*" demande de suite une
rUllooCUoD» bonne ouvrière 'polisseuse
de boites or; à défaut pour faire des
heures ; plus une apprentie. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au 2me étage. 1493-1*
Unnnînï np On demande de suite un
lliCulllulvl. ouvrier menuisier-ébéniste ;
à défaut, un [assujetti. — S'adresser chez
M. Mongrandi , rue de la Cure 2. 1482-3

Commissionnaire !?ŝ ùïï^r e
™ &la Paix 89, au rez-de-chaussée. 1472-8

Pmoiniopo sactiant blen culr8 el auuuioiiiini c courant des travaux d'un
ménage soigné , est demandé pour lamille
de 3 personnes. Bons gages. — S'adres-
ser rue Jaquet-Droz 43, au ler étage.

1473-8
An rlamandû de suite une jeune fille
Ull UeUldlllie 0u jeune garçon libéré
des écoles, pour aider aux cadrans métal-
liques. Rétribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. G. Dubois, rue du Nord 75.

1483-8

A nnarfAitiprif A louer Pour le 80 avril
appui IGlllGlU. ou avant, a des person-
nes tranquilles, bel appartement de 5 piè-
ces, avec toutes les dépendances. Situation
au soleil . Eau, gaz, électricité, lessiverie
dans la maison et grands dégagements.
S'adresser rue de la Paix 11. 1478-3
AnnoptpmPnt A louer de suite ou épo-
a.yy a.1 iviiiviu. qrjg a convenir, au cen-
tre de la ville, dans maison tranquille,
appartement confortable de 8 chambres,
cuisine, grand corridor [éclairé et dépen-

j dances. 1230-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AppEFl6U16Ill. 1907 un appartement de
4 ebambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de la Chapelle 17, au 2me
étage. 1451-3
I Affamant A louer Pour le ** avri1, au
UUgGlllUUl» centre de la ville, un beau
logement de 4 on 6 pièces, au gré du pre-
neur. 18Ô7-8

S'adresser an bnrean de I'IMPARTIAL.
P.hamhna A louer à personne tranquil-
OMI11U1 B. ie et de toute moralité, belle
chambre indépendante. — S'adresser rue
de la Paix 11. 1479-3

A lAIÎAI* quelques appartements
lUUOi modernes spacieux et

avantageux, poar Saint - Georges
1907.

Gérance L. PÉCAWT - MICDAUD.
rne Numa Droz 144. 740-11*

Â talion pour le 30 avril, rue JiMuma
IUUCI brol 98, 4me étage, 8 cham-

bres, cuisine et dépendances ; de suite.
Léopold Robert 142 et 144. plusieurs loge-
ments de S et 3 chambres. — S'adr. à M.
Alb. Barth. P. JeanRichard 27. 846-99

ATELIER de 120 ni à loner "ffi~
1907 ou ayant ; conviendrait pour mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser chez M. Schaltenbrand,
architecte. 20164 -22*

2 Chambres™.»^
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont a louer de suite ou pour le ler
novembre, soit comme BUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 17468-56*

ÂnrsflPtPm ont A louer de suile ou pour
"rr lc"l«"« époque à convenir, ap-
partement dr? 2 piécas, au soleil, corridor,
lessiverie, eau, gaz et électricité. — S'a-
dresser à M. Gutmann, rue A.-M.-Pia
get 28. 1214-1
Pjrinnn A louer pour fin avril , a aes
l lgliull. personnes tranquilles, un jol
pignon de 2 pièces, alcôves, corridor et
dépendances. — S'adresser rue Numa-
Droz 59, au 2me étage. 1193-1

A la même adresse, une jolie chambre
confortablement meublée, est à louer pour
époque à convenir, à un Monsieur sol-
vable et travaillant dehors.

Appirtemeill. avril 1907, quartier de
l'Ouest, belle situation, appartement de 3
pièces, cuisine et dépendances, corridor
éclairé. Gaz, lessiverie. Concierge.

S'adresser à l'Etude Ch. E. Gallandre,
notaire, rue de la Serre 18. 1063-1

à nnartomonr A loner, pour le 30 avril
Ajipdl iGlIlGlll. 1907, un rez-de-chaussée
de 3 pièces, parquet, cuisine et dépendan-
ces, an soleil ; eau et gez. — S'adresser à
M. Vuillarq, rue du XII Septembre 6 (Bel-
Alr). 22523 1
I ndomont '¦*¦ louer pour le 30 avril
liVgGlUGlil. 1907> dans une maison d'or-
dre, au centre des affaires , un beau loge-
ment au ler étage, de 3 chambres, corri-
dor éclairé, 2 balcons. — S'adresser chez
M. Porret. Place Neuve 4. 22810 1
ff&'S rr n et n P°ur fiu avril 1907
iWOrgaaftlI e8t a iouer avec ou sans
appartement, 253-1

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.
Phamhpp A louer une grande chambre
Vu&lliUl C. meublée, au soleil, à personne
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Parc 19, au ler étage.

1158-1

Phamh PA A l°uer uns belle chambre
UlldllIUI 0» meublée. — S'adresser rue
Neuve 11. au Sme étage, à droite. 1172-1

PhflTTlhPA A louer une enamnre meu-
UlldlllUl o» hlée à un monsieur solvable
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Est 14, au rez-de-chaussée, à droite. 1199-1
Phamhpa A. louer de suite une cham-
VJllttlllUlO. i,re meublée et chauffée. —
S'adresser rue du Progrès 85, au 2me
étage. 1218-1

On demande à loner FS'g&sS
de 4 pièces, au soleil ; balcon, buanderie.
Personnes d'ordre et de toute moralité. —
S'adresser rue Numa Droz 154, au Sme
étage, à droite, 1449-3
MAnnrfn soigneux, sans enfants, de-
lUOllago mande à louer pour le 30 avril
un logement de 2 & 8 pièces, —•- S'adres-
ser à M. Paul Jeanrichard, rue de la
Loge 5-a. 1459-8
M An nj ann cherche à louer chambre
UlullalGUl meublée, complètement indé-
pendante. — Ecrire sous W. W. 1480,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1480-3
ParonnnOQ solvables cherchent à louer,
iOlûUllllGo p0ur nn avril 1907, un rez-
de-chaussée de 3 i 4 pièces, dont une

§ 
ouïrait être utilisée comme atelier. A
éfaut, un atelier avec petit logement.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1033-4
I nrfprnûnt de 3 pièces est demandé à
UUgGlllGlU louer par personne d'ordre,
de suite ou pour époque à convenir ; si-
tuation dans le quartier de l'Abeille. —
S'adresser chez M. E. Klinck, rue du
Doubs 185. 1387-2

On demande à loner ïïSLmTUt
ble et honnête, une chambre meublée, on
on pourrait travailler. — Adresser les of-
fres par écrit sous L. J. 1290, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1299-2

IS&mW *' ïïnmmp 27 an8 > clierche, a
SJJpsjiSF uvmuiGj louer une chambre

meublée dans bonne famille ne parlant
que le français seulement ; situation (a
proximité de la place du Marché. — Adr,
ollres, sous chiffres Z. R. 1346, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1346-2

On demande à loner J^chambre meublée, si possible avec pen-
sion. — Adresser offres sous chiffres B.
0. 1304, au bureau de I'IMPARTIAL. 1304-2

On demande à loner .tŜ Cment de 2 ou 8 pièces. — Ad resser odraS
avec prix et situation, sous chiffres A. Q.
1184. an bureau de I'IMPARTIAL. 1164-1
F O L?AVap demande à louer le plus vite
UC rUJf Cr possible, un local de 2 ou 8
pièces, au rez-de-chaussée, si possible
avec cour ou jardin. — Ad resser les offres
par écrit, rue Léopold Robert 61a. au
2me étage. 1188-1

PTTT A TT T T? 0° serait acheteur dei. m -JXmJJlJ£i ,  feuillettes et demi»
feuillettes. A de bonnes conditions. —
«l.-E. BEAUJON, rue Neuve 6 et 8.

1468-6

On demande à acheter fS i
glace. — Adresser offres rue la Côte 10
(Place d'Armes), au Sme étage. 1327-8

jf. varirTna bon marché un petit buffeta. IG11U1 D de service, une grande roue
en fonte, un potager à benzine, trois dic-
tionnai res complets. — S'adresser rue du
Crêt 10. an 1er étage. 1450-8
Pî ann A venure un piano usagé mais
IlttllU. en bon état. 1462-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Dnlnnnn A vendre une balance Grat
uaïaul/G. horn pour l'or, en très bon
"état — S'adresser à MM. Weber 4 Du-
bois, rue de la Serre 22. 1458-8

A upnrina un Petit fourneau rond aven
ICUUI C griiie. _ S'adresser rue du

Progrès 89-a, au rez-de-chaussée. 1498-8

Â VPndPP une paillasse â ressorts etIGliul G un matelas usagés, très bai
prix. — S'adresser rue de l'Epargne 12.

1817-8

À ypnfjnp UD peti t tour Ue mécanicien
I Gllui G avec support fixe et roue en

fer, burin-fixe, cédés à bas prix. — S'a-
dresser rue Frit Courvoisier 2, au 1er
étage. 1332-8

Â çpnrjpû 1 fourneau à pétrole, 1 fer i
ICUUI C repasser â alcool, une belle

laraoe à suspension. — S'adresser i. M.
Finkboner, rue Neuve 9 1281 2

A VPrifi PA pour cause de déménage-
Il G11U1 G ment. 1 canapé recouvert de

reps grenat, 1 petit piano noir, 1 table
ronde. 1 table de cuisine, 1 commode
noyer, 1 potager, 1 chaise d'enfant (non
pliante). — S'adresser rue du Parc 13. au
L'me étage, à droite. 324-2

A TPnrlPP  ̂glaces, 1 lit Rtmaisssanc*
ICllUI C noyer, , 1 canapé, machine à

nettoyer les couteaux, une machine à faire
les plaques. — S'adresser rue de la Serre
16, au 2me étage élage à droite. 1204-1-¦.tin.ii.w-~- i—— ¦¦¦ !¦— ni —- IM r

PpPlïn mercredi après-midi, un trousseau
f Gl UU avec 5 clefs. — Prière de les rap-
Porter contre récompense, au bureau ae
IMPARTIAL. 1476-8

Paprfn dimanche matin, dans les ru»»
I Cl UU une montre acier, avec sautoir et
breloques- La rapporter rue de la Retraita
10, au 1er étage. 1400-2

PpPfill dimanche après midi, depuis la
F CIUU rue Numa Droz 90 au Casino, un
portemonnaie en cuir. — Le rapporter,
contre récompense, au bureau de i'iMPia-
TIAL. 1324-1

Bien heureux sont ces serviteurs ijue 11
Maître trouvera veillant quand il arrivera.

Luc XII, 17.
Monsieur et Madame Justin Ducommun-

Pècaut et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds et New-York, Madame et Monsieur
Ami-Julien Guyot-Ducommun, au Locle,
Madame et Monsieur Alfred Ganière Du-
commun, leurs enfants et petite enfant,
à Lausanne, Monsieur et Madame Cons-
tant Ducommun-Roseng, leurs enfants et
petit enfant, au Locle et à Constantinople,
Madame et Monsieur Fritz Witschi-Du-
commun leur enfants et petite enfant, a
La Chanx-de-Fonds, Mademoiselle Régu-
la Ducommun, au Locle , Madame et
Monsieur Victor Charbonnier-Ducommun
et leurs enfants, à Gingins, Monsieur et
Madame Jacques Ducommun-Muhlereim
et leurs enfants, en Amérique, ainsi que
les familles Ducommun, Grand-Guillaume-
Perrenoud , Comtesse et familes alliées,
font part à leurs amis et connaissances,
du decés de leur chère et vénérée mare,
belle-mère, grand'mère, arrière-grand'mère
tante et parente

Madame Hélène DUCOMMUN
née Qrand Quillaume-Perrenoud

que Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 82me année.

Le Locle, le 24 Janvier 1907.
L'enterrement aura lieu SANS SUITE,

vendredi 35 courant, à 1 h. après-midi.
Culte au domicile mortuaire : Impasse

de l'Hospice n* 8, à midi trois quarts, au
LOCLE.

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Une urne funéraire sera déposée devant ia

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. 1492-1

O bien-aimé I tu pars , a ta famille en larmes ,
Le Dieu puissant , hélas, f a  trop tôt enlevé.
Par» m paix, prêt du Pêrt tu n'aurat p lut

d'alarmtt
De terrestres douleurt , car Jétut nous a rvthetêt.

Monsieur et Madame Eugène Jacot et
leurs enfants , ainsi que les familles
Grimm, Klopfenslein, Jacot et Périllard.
font part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère enfant,
sœur, nièce et cousine

Rose-Cécile
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
11 h. du soir, à l'âge de 7 ans 2 mois,
après une courte et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24. janvier 1907.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura litu samedi 26 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa-Droz 131.
Une urne funéraire tira déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis tient lien de let-

tre de faire-part. 1497-2

BRASSERIE
DB LA

MÉTROPOLE
Vendredi S5 Janvier f OO?

dès 8 heures du soir, A-190

Grand Concert
de

Piano - Solo
par M. TARTARINI

lise lt bieoiillhit eonswrt tu
plusieurs amateurs de la localité

en faveur des

Incendiés de la rae F. Courvoisier
Programme très choisi.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS do
NOUVEAUX ARTISTES

— GKTItÉG 1.1RKG —

Tons les Vendredis, TRIPES
: HetiîscBe WluU

Sonntag den 27. Januar 190?
Aoends priizis & Uhr,

"W «B si» Hta ŝ© gf,
von Herrn Missionar P. STEINER :

In Lande J Dftmon endie nstes
(AfrlUanische Gotdkûs(e) .

Frauen und Mariner sind hierz u herr-
lich eingelarlen. Die Kollekte ist fur die
Baslerniission bestimmt. H-837-C 1__-1

Importante fabrique
â'horlogerlo

demande plusieurs 1461-3

Finisseuses et Polisseuses
de bottes argent. Ouvrage bien
préparé et bien rétribué.

Ateliers modernes installés avec tous
les perfectionnements techniques et hygié-
niques.

Offres par écrit, sous chiffres E. E.
4461, au bureau de I'IMPARTIAL.

Etabli de menuisier. °;and;;
A acheter un établi , en bon état 1445-3
Halle aux Meubles

Rus Fritz Courvolsler 11

pour le 30 Avril 1907:
A.-IW.-Piaget 65, ler étage, 2 chambres,

cuisina et dépendances. Loyer annuel,
480 fr. 1484-1*

Pour de suite ou époque A convenir:
Serre 82, voisinage immédiat de la gara,

caves spacieuses et beaux entrepôts. 1485

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

BUREAU DE GÉRANCES

LOUIS LEUBA
12, rue Jaquet- Droz 12

de suite ou époque à convenir
Léopold Hobert 16. Sme étage, 5 cham

bres, cuisine et dépendances. — MaisoS
d'ordre. 22892-1

jRqoet-Droz 1 S. ler étage, 8 ebambres,
cuisine, balcon, terrasse, lessiverie et
dépendances. «&89S

Fritz Courvoisier 8. Bez de-chaussée,
2 chambres, avec magasin et arriére-
magasin. Conviendrait aussi pour pen-
sion. — Prix annuel 540 fr.

Fritz Courvoisier 8. 1 chambre avec
alcôve, cuisine et dépendances. — 300 fr.

Fritz Courvoisier S.  Pignon, 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. — 240 fr.__ 22394

Cbarrlfere 64. Sme étage, 2 chambres,
alcôve, cuisine et dépendances, leesiva-
rie. — 441) fr. 22395

Grenier 33. ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances. — 575 fr. 22396

Soleil 5. ler étage, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — 540 fr. - 2̂397

Gibraltar 13. 15, 17. 4 appartements
de 1, 2 et 3 pièces, avec cuisine et dé-
pendances. 22398

Hôtel de-Ville 40. Rez-de-chaussée, 3

Ê
ièces avec magasin. Conviendrait pour
oulangerie ou épicerie. 22399

Dlnnèg-o 15. Atelier aveo 6 fenêtres de
façade. Conviendrait pour menuisier ou
mécanicien. — 200 fr. 22400

Bfrnètre 19 et 21. Plusieurs petits ap-
partements de 1 et 2 chambres. 22401

Bonde 13. ler étage, 4 chambres, cuisi-
na et dépendances, — COO fr. 22402

A LOUER
\>our de suite ou époque à convenir :

Général-Dufour 2, 1er étage, 2 chambres
et cuisine. Prix mensuel, 20 fr. i486 1*

Terreaux 18, 2me étage, chambre indé-
pendante. Loyer mensuel, 10 fr, 1487

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

alcôve, cuisine et dépendances. Prix
mensuel, 45 fr. 85. 1488

Collège 10, Sme étage, S chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel, 44 fr. 20. 1489

Collège 12, Sme étage, 8 chambras, cui-
sina et dépendances. Prii; mensuel,
45 fr. 1490

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

Terminages
Un comptoir du canton de Soleure entre-

prendrait des terminages petites ou grandes
pièces ; la préférence serait donnée à des
pièces ancre. — Offres sous chiffres F. T.
1098, au bureau de I'I MPARTIAL. îoas-i

ÀssBcii
Jeune homme, bon horloger, cherche

comme associé, un horloger sérieux, ache-
veur d'ancre si possible, pour l'entreprise
des terminages. — Adresser les offres ,
sous chiffres II. D. 1081, au bureau de
riMPMvmi,, 1081-1

Quel Voyageur
du canton de Neuchâtel voudrai t ajouter
à sa Collection une nouvelle Liqueur qui
promet un (çrand succès ? — Offres, sous
chiffres N. G. 1088, au bureau de l'Iti-
PARTIAL . 1089-1

Ensuite de démission honorable du titu-
laire, la place de 936-1

Concierge*
à ta Banque Cantonale Neuchâteloise, &
la Chaux-de-Fouds, est mise au concours.

Adresser les offres par écrit, jusqu'au
81 Janvier courant, avec références et cer-
tificats, â la Direction de la Banque, à la
Chaux-de-Fonds.

IlIÉIS
Plusieurs bons remonteurs pour peti-

tes pièces soignées sout demandés de
suite pour place stable par la Fabrique
« ltebberg* » . les fils de Jean Aegler,
Bienne. 1152-1

Forge portative
On demande à acheter une petite forge

portative, aiusi qu'une enclume. — Adres-
ser offres sous Forgo 1078, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1078-1

Gérance d'Immeubles
CHARLES-OSCAR DUBOIS

Rue Léopold-Robert 35, II" étage

pour le 30 avril 1907
Numa Oroz 3. Sme étage, de 4 pièces,

bout de corridor éclairé. 539-6

Fritz Conrvoisier 7. Sme étage, de 4
pièces, corridor. 540

Crêt 20. Eez-de-chaussée , de 3 pièces,
corridor, alcôve.

Crêt f l .  Rez-de-chaussée, de 3 pièces,
corridor, alcôve. * 541

Tourelles 37. Pignon, de 2 pièces,- cor-
ridor. 

D. JeanRichard 30. Appartement de
4 pièces, corridor, chauffage central. 542

Serre 8. Appartement de 8 pièces, cor-
ridor, buanderie.

Serre 8. MAGASIN avec petit apparte-
ment et dépendances. 543

Premier Mars 13b. ler étage, de 5 piè-
ces, 2 cuisines et dépendances. 544

Progrès 5. feme étage, de 2 pièces, cui-
sine. 545

£hapclls 5. ler étage, de 4 pièces, jar-
din, cour. 646

Nord 174. 2me étage, de 2 pièces, corri-
dor, alcôve. ' 547

IK»tel-de Ville SI. ler étage, de 4 piè-
ces, cuisine. 548

Rne Léopold Robert. Grand local pour
atelier d'horlogerie et bureau, chauffage
central. 549

ATELIER
ITn fltflliUP avec bureau et dépendances,
Ull ÛICI1C1 bien situé, eau, gaz, électri-

cité et force motrice. — Prix Fr. 400 à
, 500, selon le métier.

S'adresser à M. H. DANCHAUD. rue
de l'Hôtel-de-Ville 7b. 1370-6* J
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i j m  Prix d'inventaire 0.15 Série III i.50 W
H| Auparavant jusqu'à 3.80 CHAPEAUX GARNIS Sans égords aux prix précédents
ï f y - m  Prix d'inventaire 0.50 " , „ »Pffff'¦ M Auparavant jusqu'à 6.75 m„ . T • *i iffi °
il  Prix d'inventaire 4.25 JH1 C^"WLZBTJBL*"ttB.DB!*^S | 1T\ A1 Aiiy^

/N 
SS

WË avec BO% de réduction XjlIUJlU IlIIIb '"?
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j Çvis imp ortant
I I IHfl» I t . ¦

MM. les Patrons Décoratenrs sïX"ï
Maison H. COLOMB Frères, émaillenrs sur fonds» en notre
ville, NE FAIT PAS PARTIE du SYNDICAT.

£H.u nom du Syndicat des Patrons Emaillenrs
sur Fonds,

1352-2 LB COMITfl.

Grand Magasin de Ceifci9.etl s
dans la Fabrique de Menuiserie 1440-iX)

20, RUE dn ROCHER 20, c*n*«Mr Promeut
On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin, client

ou noyer, de toutes dimensions et à des prix défiant toute concurrence.
CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On t»e charge de l'expédition an dehors.

Téléphona. Se recommande. GnillanmoWYSEIC.

Les Fils de H. COÏXOMJB, de Genève, émaHIeurs , informent les
Patrons décorateurs que s'ils ne font pas partie du Syndicat des Pa-
trons émailleurs sur fonds or, c'est ensuite des conditions exorbi-
tantes qui leur furent faiies lors de leur demande d'admission , soit 5O0
fr. de mise d'entrée et 300 fr. de ga rantie , le tout payable comptant.

MM. les Fils de H. C0LL0MB font partie du Syndicat patronal des
émailleurs de châtelaines.

Qu 'on ju ge des procédés 1 1414-1

Union Ouvrière
Assemblée générale des Délégués à l'Union Ouvrière, Ven-

dredi 25 courant , à 8% heuies précises, au Cercle Ouvrier. 1471-2
ORDRE DU JOUR : Appel . — Verbaux. — Nomination de vérificateurs

de comptes. — Réception de nouveaux syndicats. — Unions Ouvrières Ro-
mandes et Manifestation du 27 courant. — Divers.

Tous les délégués ainsi que les présidents de syndicats, sont instamment
priés de s'y rencontrer.

Amendable. K<e Comité»

Le Bnrean Technique de
1, Jsia IWIÏIIL, ucbiteete

Passage de Gibraltar 2-b, lia Chaux-de-Fonds
se charge de : 1467-8

Rapports. — Conseils. — Experti ses. — Projets de tous genres. — Conven-
tions. — Surveillance de travaux. — En cas de désir, exécution à forfait.
— Références à disposition.

— Téléphone 663 — 
I I .J_U_._j II i —^——___^^_^^^M^,̂

Le Cours public d'Horlogerie
aura llow A. t*n«>x»l«. a'ISo^uff « l̂», DnHo- n̂vWHrvrtlnaio Magvt
m 8 V, heures du soir, A partir du 28 courant i H-67H-0 U97-1

Le LUNDI de chaque semaine, ponr les dames et demoiselles ;
Le MERCREDI de chaque semaine, pour les messieurs et apprentis.

Remise de commerce
La suile de la Maison E. BOIXE-IiAÏVDRY, bijouterie et orfè-

vrerie, à La Chaux-de-Fonds, est à remettre. Ancienne maison. Bonne
clienièle. Celte affaire , très sérieuse, se recommande de toutes manières à
commerçant désireux de se créer de suite une bonne situation. Facilités de
reprise. 1447-1*

S'adresser pour tons renseignements â M. E. Bolle-Landry. 

î JES-ULig n̂.» €2CMBO®T î
X Place de l'Hôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds ï
T (MAISON BOLLB-LANDRY) H-3985-G 17928-4 Y
Q Spécialité d'Emaux Dentiers a ponts Q
Q Dentiers en tous genres» Q
5 Dentiers COMPLETS depuis IOO fr. S
Q Garantie sur facture. 693 Q
X Remontages de vieux dentiers à prix modérés. A
T Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène T
Q Paris 1903. Q

mt^mm^^mmm^^ K̂ ^^^^ ̂w^̂ —— r i r iii »nv M .M ¦¦¦ , n i m n̂m n m^^*^m^^—~m^ m̂—

—¦ ~ MAR JAGES
}0\\Wr DES MHtllft Toutes personnes désirant se marier

dans de bonnes conditions doivent s'a-
¦«.j— -̂i— _̂ dresser à Mme Constanoe Kunzer. —
VW ~&- ~" P̂ff Célérité , confiance et discrétion absolue.
i ĵm_ Ê̂mm_ Kue du Crèt 34. Ch.-de-Fonds. 741-51

*̂*®̂  X^ 
On ae s'occupe pas de personnes diiorcéis

Cabinet de consultations :
•{( îV M a A O Jbxexuresi du eoir

Je li quide un grand stock de Confections pour messieurs et garçons,
avec grand rabais. Grand et beau choix de Complets, Pardessus et Pèlerines
dans loutes les grandeurs , ainsi qu 'un grand lot de Spencers et Chemises
pour messieurs et garçons. Que celui qui veut encore s'habiller chaude-
ment et à bon marché, profite de cette H-280-J 1464-1

Occasion \JLTI±€ __TJL& !
Tout très bon marché.

Se recommande au mieux J. SOIABERGER
Md - tailleur. Sonvilier.

?00-0€>€3-€>€>€»QHQ-OlltQ^10 >̂€>C> ^̂

! 3 3
r XJ. IMEOnXTET 22967 18 î

Diplômé de l'Université de Philadelphie et de l'Ecole dentaire de Genève jf

DENTISTE AMERICAIN S
La Chaux-dc-Fonds — 6. Rue da Parc 6 — TéLéPHONé H-73-O Z

?<»0€>€>0 -Q<>e>0 '<>€»!l04IIC«>€3-Q<>^

Avis au public de la ville et des environs !
»

Ensuite de la décision prise dans la dernière assemblée générale, la Société de»
Patrons Bouchers et Charcutiers avise le public de la ville et des environs que leurs

Boucheries et Charcuteries
seront entièrement fermées le dimanche à partir da 6 JanYler

Ils insistent auprès de leurs clients pour que ceux-ci fassent leurs achats le sa-
medi et leurs commandes assez tôt pour que celles-ci puissent être livrées à domicile
le samedi après midi. H-113-o 41-2 l,e Comité.

Club d'Epargne

LA BOULE D'OR
La perception a recommencé. Les per

sonnes désirant en faire partie . sont
priées de se faire inscrire auprès du Te-
nancier de la lïrnssrnrie de la BOULE
d'Or, rue Léopold Bobert 90.
1025-2 LE COMITÉ.

Restaurant du Régional
La Corbatière (Sagne). "

Dimanche 27 Janvier 1907
dès 'i h. axirèa midi 1453-3

! Soirée Familière !
BEIGNETS - PAIN NOIR

Se reconimande , A. Wiillleumler-Llnder.

Hôtel du Soleil
Tons les J1EUDIS soir

dès 7 '/, heures,

Selle SALLE pour familles au 1er étage.

88-46 Se recommande, J. Buttikofer.

BRASSERIE OAHBRIHUS
84, — Rue Léopold Robert — 24.

Tons les JEUDIS soir
dès 7 '/t heures,

TRIPES ® TRIPES
Spécialité de CHARCUTE RIE ASSORTIE.

C&oucroiitej 0̂ ™J p̂ orc
VINS de ehoix.

BIÈRE renom mée de « LA COMÈTE »
13689-25 ' Se recommande, Aug ULRICH.

laSislaypant
' •'4'ïfiuer, pour ''époque à convenir, nn
des plus anciens cafés de la ville, avec
local pour sociétés. Reprise au comptant.
— Adresser offres , sous chiffres F. Q. E.
1443, au bureau de I'IMPA BTIAL. 1443-6

MARIAGE
JEUNE HOMME , 85 ans, bon carac-

tère,' bonne éducation, se présentant bien,
cherche è faire la connaissance d'une per-
sonne de toute moralité, ayant petit avoir,
en VAe de contracter mariage pour entre-
prendre ensuite un commerce d'hôtel-pen-
sion; Discrétion absolue.— Adresser offres
signées, avec photographie, sous chiffres
A, B. 1446, au bureau de I'IMPARTIAL.

1446-8

DOREURS
On demande de cuite nn bon ouvrier

doreur, bon greneur, et nne bonne ouvriè-
re pour dorages de totiîs soignées. Entrée
de suite. Pressé. — S'adresser Fabriqua
BORHOZ. à Fleurier. 145fi-4

Commis
One maison de la localité cherche un

commit d'établissage bien au courant de
la rentrée et de la sortie de l'ouvrage.
Place stable et d'avenir si la personne
convient — Adresser les offres sous
chiffres X. R. 13QS, au bureau de
('IMPARTIAL 1308-2

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

a remettre «Jeux beaux logeiueuts. 3
pièces, alcôve, dépendances. Sau et gaz
installés. 1393-7

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

EdOGâl
Une maison de la place cherche un lo-

cal spacieux pour y installer sa fabrica-
tion. — Adresser les offres sous chiffres
B. K. 1309 , au bureau de ('IMPAR-
TIAL 1309-2

â travers l'Océan!
Passages en cabines et 8"» classe, ainsi

oue le bagage des voyageurs, depuis la
Suisse, sont soignés par paquebots rapi-
des des meilleures lignes postales ponr
tous les pays d'outr)-mer de 7iô-51
3. Leuenberger & C , à BIENNE
et à BERNE. Bârenplatz 31, Agence prin-
cipale pour l'émigration. — Représentant,

M. Ch. ROnn-STUOKT
à La Chaux de-Fonds

37. Rue D. «JeanRichard 37.

La Fabrique Election (s. a.)
aux Eplatures

demande un H 83i-a 1463-8

Mécanicien-ajusteur
et quelques

Apprenties pour les ébauches
Se présenter à la fabrique, le matin de

11 heures à midi.

La Compagnie tes Montres INTAR
(Usine des Crétêts)

demande un bon horloger comme 1362-2

aide-visiteur.
S'adresser de suite à l'Usine des Crétêts

AVIS
& MM. les Fabricants 1

Bonne finisseuse entreprendrait par
séries goupillages de cuvettes. Ouvrage
prompt et soigné. — Ecrire sous chiffres
G. G. 1338. an bureau de I'IMPARTIAL.

1338-2
Beau choix de 22352-4

Régulateurs, Pendules, Réveils

é

MnnfPfl Q ¦ or» argentniOllll GO • et métal
en tous genres et de lre qua-
lité. Prix très avantageux.

RHABILLAGES
N. OPPLIGER

Rne de la Serre 4

La Fabrique des Billodes
au Loole

offre emploi bien rémunéré &
plusieurs

achèveras
après dorure

et H-457-c 795-3

Poseurs de Cadrans
habiles et soternés.

Pour cas imprévu, à proximité de la
ville, jouissant d'une bonne clientèle, à
loner pour le 30 avril 1907 un

HP" Café - Restaurant
aveo jeu de boules

Petit domaine avec pâturage.
Inutile de faire des démarches sans

preuves de moralité et bonnes références.
— S'adresser par écrit, sous initiales T.
T. 1081, au bureau de I'IMPARTIAL . 1051-2

On prendrait
2 ou 3 pensionnaires
qui voudraient fréquenter les écoles. Vie
de famille. Prix modérés. Excellentes éco-
les. — S'adresser à M. le pasteur Speioh,
â Langenthal (Berne). H-269-Y 1465-2

âppiili
Maison de la place demande pour le

printemps ou de suite un jeune homme
avec bonne instruction comme apprenti .
Oflres par écrit, Casier postal 982. 1148-5

On demande à louer
pour y établir nne fabrique se rattachant
à l'horlogerie, des LOCAUX assez vas-
tes pour contenir une centaine d'ouvriers.

Cas échéant, on recevrait des offres
d'entrepreneurs pouvant construire ou
pour l'achat de terrains pour y bâtir soi-
même.

Adresser offres, sous initiales J. P.
1409, au bureau de I'IMPARTIAL. 1469-3

O' <mW&JL ^Œ&~mt
Spécialiste

pour les Maladies des OREITXgg,

du 2220%. et de la GORGE»
Rue Numa Droz 89.

Consultations de 1 à 3 heures 583-10
CLINIQUE. Téléphone 354.

Représentation
Deux personnes solvables désirant corn»

mencer un commerce d'horlogerie dans
place favorable, demande la représenta-
tion d'une maison sérieuse, pouvant four-
nir les articles nécessaires. — Adresser
offres à M. Filliez-Maret, à Chàbles
(Bagoes-Val ais). 1307-2

SGJIUR
Un bon ouvrier scieur est demandé,

ainsi qu'un bon domestlque-voiturier,
de préférence des hommes mariés, qui
pourraient être logés dans la maison. —
S'adresser de suite à M. André-Rodde,
Usine des Enfers, au Locle. 1301-8

Avis aux Tailleurs
A vendre à bas prix nn fourneau A

coke, de tailleur, avec 4 fers. Bonne oc-
casion,— S'adresser à M. Christian Burkl,
tailleur, à Cernier. R-58-N 1466-2

POUR LAITERIE CENTRALE
A louer pour le 30 avril 1907, an ma»

gasfn avec logement et grandes dépen»
dances. Ces locaux conviendraient spécia-
lement pour une Laiterie Centrale, étant
bien situé au centre de la ville. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres L, C. 1255.
au bureau de I'IMPARTIAL . 1255-2

Une pension
en grande activité, avec reprise, est 1
louer. — S'adresser sous lettres L. 19733
au bureau de I'IMPARTIAL. 19733-9

TRAITEMENT
et GUÉRISON aawft

des MALADIES réputées Incurables pu
l'emploi des

Hertoc a xxi.ec3dlolxxAl.eai
(Seule Méthode curative naturelle)

B. DE TRAF1T. Triste-Botaniste
12, Rue Lissig nol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspor, (lance par retour

du counier. 21045-35

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

mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 821-9

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

de suite ou pour époque à convenir
Rus Léopold-Robert 7, 1er étage, u»

grand appartement de 6 chambres, une
cuisine, chambre de bain et dépendan-
ces. 849-5*

Pour le 30 Avril 1907
Rue Léopold-Robert 7. un appartemen'

de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire René Jacot
Guillarmod, Place de l'Hôtel de-Ville B


