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La restriction momentanée du luxe mondain à
Paris. — On réduit ses dépenses pour faire plus
de sacrifices au profit de l'Eglise catholique. —
Mais ce n'est pas la moyen de marier les filles. —
Pourquoi le train mondain reprendra toute son
ampleur. — Une histoire d'homme-femme. — Cas
curieux de substitution de sexe.

' Inorganisation du (Btalte catholique exige de
formidables sommes. Une comparaison avec:
le cnlte protestant, infiniment plus simple,
tfest pas possible. Je parte surtout de Paria
pu les pompes romaines étaient l'habitude
jet auxquelles la classe riche n'aime pas à
renoncer. Ça ©t là des voix avaient demandé
qu'on revînt à la tenue plus humble des
!égli0es de modestes bourgades. Mais on ne
phângo pas ain î lea mœurs d'une classe pri-
yilégiée. ! ,_ . ,_ _

> Celte cla'sSé privilégiée préfère diminuer
son train mondain et faire des économies qui
vont à l'Eglise. Il est un fait : cet hiver
elle a restreint ses réceptions, ses! dîners et
ses bals; on l'a vue* faire une sélection dans
ses invitatioiLS.
, 'Est-ce à dire que l'élégance et les grands
bouturiers sont aussi atteints ? II serait té-
méraire de l'affirmer. La vie mondaine a
des exigences impérieuses. Il se donne encore
de beaux repas et de magnifiques, soirées. Ce
Ë»nt les familles dont les intérêts religieux
ne sont pas les .mêmes, les .financiers qui
ont un prestige à soutenir, les hôtes étran-
gers qui en font le3 frais. Il y a toujours un
mouvement parisien; très actif, une vie bou-
levardière très surchauffée. Les riches qui
font des économies pour le culte sont obli-
gés de conserver un contact avec l'exis-
tence mondaine, pour ne pas défaire des rela-
tions auxquelles on tient.

(Quelqu'un qui va beauctatp dainis le monde
nié disait récemment :-— N© croyez pas! que cet accès de vertu
poiirr la défense de la religion' tienne indé-
finiment. Fatalement les familles qui brident
à cette heure leur instinct de plaisirs, ré-
lagiront leur (mondanité tôt ou tard. Et pour-
quoi ? Si, à Paris, la fortune veut qu'on s'a-
muse, en tout bien tout honneur, les réunions
le3 irepias, les cotillons, les séattces de mu-
sique ou de jeu, tout cela a un autre but
encore : rapprocher les jeunes gens et pro-
voquer les mariages. Quand les aristocra tes
flti faubourg Saint-Germain, dont les fortunes
isont loin d'être toutes brillantes, s'aperce-
vront que leurs filles leur restent pour
compte, ils rentreront date le grand train
mondain sans lequel ils ne sont rien'.

L'obseirvafàon m'a paru juste. On peut ajou-
ter* que l'homme est sociable autant par be-
soin que par nature. Le riche ne fraye avec
le petit bourgeois que dans les affaires. Hors
de là il recherche la compagnie de ses pa-
reils pour cent raisons, dont la principale
ies'fc que dans le milieu opulent il croit jouir
d'une sécurité plus grande qu'ailleurs. Par
surcroît, il l'aJstee au logis son humeur avee
)99s pantoufles en allant dans le monde, et,
aussi bien en haut qu'en bas de l'échelle so-
ciale, quelques beurei de divertissement hors
de chez Isoi eont comme un bain salutaire.

Seulement, on ne peut pas être constam-
ment l'hôte d'autrui. Il faut inviter à son'
tour. Et ceux (qui avaient restreint leurs invi-
tations seront bien obligés de capituler. L'hi-
ver prochain les fêtes et les plaisirs des gens
du monde dessineront de nouveau une courbe
culminan te.

Peur les contributions S l'Eglise catho»
lique, les bourses riches s'arrangeront com-
me elles pourront. En tout cas, je vois quel-
que chose qui est délibérément et notablement
sacrifié : c'est la bienfaisance, ce sont les
bonnes œuvres, c'est la simple charité; il n'y
a que ce cri parmi ceux qui vivent d'aumô-
nes: Nous pauvres, nous ne recevrons pres-
que plus rien; les riches enferment leur
pœur dans nne boîte d'acier !

i On a fait ces jours quelque bruit au sujet
?& l'aventure d'une jeune femme bourgui-
gtoctoBe, Renée Gautheret, démasquée subi-
VMtteftt pair Une investigation médicale et
Sec<)p»,ue comme ayant usurpé un sexe qui

n'e&fc pais le feieïï. Elle était ëage-femme, elle
allait bientôt franchir sa vingtième année,
lorsqu'une lettre anonyme informa l'autorité
militaire qu'elle formait 'un excellent sujet
à recruter pour l'armée.

L'autorité militaire ne voulut; pas courir
les risques d'une mystification. Elle mit la
lettre dénoncialtrice sous les yeux de l'ins-
titut où la sage-femme déployait ses connais-
sances en obstétrique. La directrice fit exa-
miner* cette dernière, qui était un homme en
effet. : _ 

' ! ¦ i
J'ai rencontré un négociant qui connaît la

famille de cet homme-femme. Il mie donna la
clei de la substitution de sexe. Par suite d'une
méprise, l'enfant, un garçon, fut inscrit à
l'état civil BOUS l'autre sexe, et René devint
Renée. Les .parents s'accommodèrent de la
chose et l'enfant grandit sous des vêtements
féminins. On ne l'ignorait pas flans la contrée.
Mais tel est le laisser-aller dans certaines!
campagnes qu'on avait fini par considérer,
comme naturel ce qui rie l'était pas.

La pseudo-jeune fille apprit le métier 3e
sage-femme. Elle espérait jsans doute échapper;
au service militaire. Mais il y a des traîtres
partout. La lettre anonyme fit crouler l'ave-
nir de .sage-femme rêvé par l'héroïne. Mon
interlocuteur ajouta que cette personne a
physiquement les apparences dniri jeune hom-
me : barbe naissante, voix grave et Ce je ne
sais quoi dans l'allur1;; qui dériorice le sexe
.fort -Caraïasai s& fait-11 qUf des dou jes no
soient pas toés dans l'école où Renée Gautheu
tret préludait à son métier de sage-femme ?
Là est l'extraordinaire.

Les femmes qui ont'Vécu' longuement sous
des vêtements masculins, non sans faire al-
lusion sur leur Véritable sexe, sont nombreu-
ses. L'une des plus célèbres est Mme Dieula-
fcy, qui fit avec son' mari le coup de feu en!
1870 sous un costume de franc-tireur, puis
explora la Chaldée et acquit quelque gloire
par ses découvertes archéologiques.

Par contre le cas d'hommes déguisés eïj
femmes est infiniment plus rare. Ce qui est
compréhensible. L'affaire de Renée dont nous
avons parlé plus haut sera retenue par les
annales de la chronique. Un nommé Signol
fut pendant une quarantaine d'années femme
de pliambre et cuisinière à Paris, saris que
ses maîtres ne !se doutassent que le sexe était
substitué. La nature l'avait Servi : il était Saris
barbe et sa voix était fluette. Finalement cette
domestique dut aller à l'hôpital, où son vrai
eexe fut révélé. Après là guérison, elle re-
prit ses vêtements de femme et prit du service
chez de nouveaux maîtres.

I/habitu&e était chez elle plriâ forte que la
nature.

C. R.-P.

CHEZ LA FÉE ..ÉLECTRICITÉ"
Etonnante demeure

Un TroyeU — de Troyeè, éri Fr'ari'c'e — M1.
Knap, .a réalisé chez M, dans sa villa, grâce
à l'électricité, quelques-unes des plus éton-
nantes imaginations de nos imioderWeis, conteurs.

Un reporter du «Matin » raciorite ainsi .sa
visite à la villa «Feràa-Etéctra» :

Une grille close sur urne allée etatré detix
murs, avec, au bout, un jardin. Je sonne.
Une voix :
[ — Que voulez-vous ?

Je regarde, personne. La voix mystérieuse,
insiste. Intrigué, je réponds :

— Je viens de la part du « Matin ».
La grille s'ouvre lentement. J'entre, et f S ê -

site; la même voix reprend :
— Allez, la porte se refermera quand voUa

serez plus loin, là, tourniez par ici, bien.
Je suis devant la villa, et M. Knap m'ac-

cueille. A la porte, un bien complaisant pail-
lasson se dérange pour venir essuyer et sé-
cher mes semelles. Ici, là, des sonneries, des
timbres électriques éclatent; tout s'éclaire sou-
dain. . ' .

— IVenez, me dit l'ingénieux Tioyen, je
vais vous faire les honneurs de m>n mo-
deste toit.

Et nous pafeouroris la villa enchantée.
C'est vraiment surprenant. Koici la chambre

à coucher. Une simple ptfeàfeion sur un Bou-
ton placé à la tête du! lit, et s'allume et
chauffe' doucement uri'e bouillotte, dans les
draps; sur un autre, les rideaux et les volets
s'ouvrent; sur up! autre encore, voilà, le dé-
jeuner du matin, le courrier, les journaux,
qui viennent se placer à portée de la main.
Pans le cabinet de toilette, l'eau chaude,
l'eau froide et toute»? le» commodités possi-
bles, sont de même électriquement produites.

— Nous allons prendre le thé, me dit mon
hôte.

Resté teeul un instairifc dans son cabinet ,
je me prends à murmurer : « Qiable! il ne
fait pas chaud ici. » Aussitôt, une douce et
molle chaleur emplit la pièce. Je murmure
encore : « Merci ». Et alors, la déconcertante
voix qui m'avait guidé tout à l'heure, me ré-
pond : « Oh ! il to'y a pas des quoi ! » Je n'ose
plus respirer. Nous sommes maintenant dans
la salle à manger. Nous nous asseyons de-
vant Une table superbement dressée, ornée de
fleurs les' plus rares. Voilà que tout à coup,
elle s'emplit de lumière, chacune des fleurs
est un petit soleil et répand, avec sa grâce
et ses parfums, une bienfaisante clarté. M.
Knap presse."usa bouton, la; table s'entr'ouvre:
le thé est servi. Un ingénieux système permet
de faire circuler le plateau, qui s'arrête de-
vant chaque fcbnvive. Je bois le thé avec res-
pect, non sans crainte. Une trappe pourrait
s'ouvrir, et iriengloutir à jamais.

La visite continue. C'est la cuisiné où la
'cuisson des mets s'opère électriquement; la
buanderie, où le travail se fait tout seul;
les menus appareils qui annoncent et dé-
noncent le visiteur, sonnant aux portes éloi-
gnées, le facteur, les fournisseurs, etc. Il y a
encore, et ceci est particulièrement recom-
mandable, tout Tin système d'avertisseurs élec-
triques d'incendie. La température moyenne
dans les pièces doit être de 15 degrés, par
exemple; si elle monte subitemieinU à 20 degrés,.
c'est qu'il se passe quelque- chose d'anormal.
Aussitôt toutes les sonneries de la maison
éclatent en carillons tumultueux à réveiller
un mort. Ainsi dans la maison électrique on
peut dormir sur ses deux oreilles; les cam-
brioleurs et l'incendie, ces dangers perma-
nents de nos honnêtes demeures, ee trouvent
écartés. Je vois tout et je suis émerveillé. M.
Knap! est un bien: habile homme, et plaisant
avec cela. L'autre soir, il a joué un tour à
des garnements qui veriaient Bans répit sonner
à sa porte. Il a tracé au pied de la grille
d'entrée une baride à la peinture d'alumi-
nium, qu'il a elnisuite arrosée d'un seau d'eau.
Les mtovais garçons étant revenus, il a di-
rigé sur cet endroit son redoutable fluide, et
comme l'un d'eux touchait le bouton métalli-
que de la sonnerie, nne secousse formidable
a jeté toute la bande par lierre. Ils se sont re-
levés foudroyés d'épouvante, et ils feorit partis
en hurlant à l'enfer ej à la damnation.

M. Knap m'a expliqué que, paf urie dis'p'oU
sition de microphones adroitement dissimri-
léa un peu partout, il pouvait entendre de
son fauteuil ou de son lit tout ce qui se disait
dans la maison let répondre Sans g© déranger,
si cela lui convenait. ; y

LES ÉLECTIONSJU REICHSTAG
L'échec des socialistes allemands

Guillaume II auira pu célébrer joyeuséffieËt
Bon 48e anniversaire; on a vu que la caracté-
ristique des élections allemandes est l'échec
dies socialistes. Au 1er . tour die scrutin, ils
pjepdenti 20 sièges; ils n'ont que 29 élus, alors
qu'au premier tour des élections die 1903 ils
sortaient triomphalement de l'urne au nombre
d|e 56.

pa recul des! socialistes est assez iriatteridht
Es escomptaient la victoire, et leur plate-
forme électorale paraissait bonne, puisqu'elle
splécUlait sur l'impopularité des coûteuses ex-
pédiions coloniales et surbout sur le renchê-
risisement de la vie oiocaisionné plar les haute
tarife qui rendent presque impossible rimh
ptontation du bétail et d|ejs produits alimeritairea
de l'étranger.

iSarijs1 dioîuiffe le p|a£ti socialiste flïspiolse iciSh
jotarg en Allemagne du ppus gros contingent
d'électeurs. E maintiendra certainement à BK»
acltil pllujs die trois millions idle suffrages, et si
lai géographie électorale n'avait pas été com-
binée pour favoriser sans vergogne les plantas
cWnjserVaiteurs ©t les campagnes au détr.'tmjent
deiâ villes et die» partis avancés, le Reichstag.
compterait plus de cent dléputés bocialistea

Mais les circonstances étaient les mêknjee
en 1903 et en 1907, et qui n'avancle pjajS pé-
cule. Il s'agit avant tout pour les socia-
liste allemands d'une défaite (morale, qui va
mettre fin à la légende d'après laquelle le
parti marchait de victoire en victoire. D'ailleMra
l'influence du parti dans le nouveau Reichstag
va sa itroUver diminuée plar le fait qUe, miêim©
si les ballotoges lui sont favorables, il he
comptera! guère plus de 50 députés aU lieu dap
79 qu'il possédait auparavant. , . ;

L'échec déjà socialistes s'expiliqU'e p'air! l'air»
titude antinationale qu'ils ont prise Un peu
partout, et par les dissentiments qui existent
dans leur sein, surtout depuis qu'un récent
congrès a mis' en présence les deux systèm|es
opposés1 de Rebel et die Bernstein, le syndical-
lisme professionnel et le ..oollectivisimle
marxiste. Divisé, le parti soicialisfce perdait dlès
lors la supériorité sur les autres partis, qu'il
devait! à sa' forte organisation^ à sa ifeciplinô
et à sori' unité d'action. ; . ' ; ¦

Une autre clause d'insuccès, c'est q'ue Jea
p&rtis « bourgeois » ont voté plus que d'habi-
tude et qUe les alliés occasionnels fcOes socia-
listes le'ur ont faussé compagnie. M1. Jaurès
lui-mêimle TavoUe en ces ,termes : r ; ¦

«Les grands succès de 1903 ne donnaient
pas une idée exacte de là force du socialisme
allemand. C'était au len;d|etmiain de cette bataille
des tarifs domniers qui avait mis violeimimarit
aux prises les agrariens et les classes indus-
trielles. Une partie de la bourgeoisie et Ûle
la petite bourgeoisie libre-échangiste avait
voté pour les socialistes.

»A cette cause générale se joignait, sn
Saxe, l'agitation antimonarchique provoquée
par la fuite de la. princesse de Saxe, bruta^
lisée, disait-on, par son auguste époux. Le*
socialistes enlevèrent 24 mandats sur les 26
mandate saxons. C'était Une victoire dëtalesurét
et accidentelle. Dans toute l'Allemagne, l'énor-
mité die la victoire socialiste détermlina Urne
réaction presque immédiate. Leurs collabo-
rateurs occasionnels se séparent d'eux; tous
leurs adversaires die tous les partis se coali-
sèrent contre eux : et les élections partielles
marquèrent (Une diïmi'uïufcion, Un reflux die la
fotee sbcialiste. » * ,'

Le socialiste « Vorwaerts» tient un la'ngaga
ânaiogria : .

« La levée en niiaisse dés ribta-Volianfe, uti tas
de petits bourgeois indifférents qu'a mis sur
pied l'agitotion d'un moimi'mt, a fortifié la pjo»
Sition du bloc conservateur libéral »

La cri de ralliment poussé par M. die Bulotf
& l'adressa des conservateurs et des libéraux
de tonte nuance a été entendu. Le chancelier
Idle l'Empire avait dit : Sus aU centre et aux
fetociadistes, voilà les ennemis! Il a réussi à
l'égard1 die icejs derniers. Remarquons d'ailleurs
que toutes1 les dissolutions du Reichstag", celleè
"dla 1873, 1878, 1887 e* 1893 ont réussi, et que
le! peuple a toluioWrls donné raison au ekmver!.
inetaleUt. > < ! ' ; •

IM. die Bulotw feorii fliorio v'almq'uierir eH ajDptr
frienCe de cette redloritable épreuve, qui pou-
vait lui coûten le pouvoir. Nous disons en
apparence, parce qUe le vrai ifriomphàteur,
c'est la centre catholique. C'est en Vain cfoe
le! 'chancelier a dénoncé ses agissements égoïs-
tes, et claWé qu'il fallait secouer sa tyrannie
parlementaire. En1 1903 le centre avait oonq'oiH
88 sièges aU premier tour. Il «ett a eu vendredi
dernier 89. Il reste dlorio intangible et maître
dé tei situation. ' • •!•*•;'
! Demain Colmlmle Mer, MT. 3e Bulow aiô'v'cii
Compter aVec les catholiques il lui bera bien
difficile devoir contre eUx Une rilâjorité Bla-
bla. Tbiult la mCnÛte pfévoiS q'ue, boffilmtei M.
fte Biisri^ck,. fl fjnirîa p|ajr allé*- à Çkrigisisi.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour lt Suis»

Cn an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  > 5.—
¦iiois moia. . . . » 2,50

Pour
l'Etranger lo port «D an».

paix DES mmm
10 cinti la ligna

Pour les annonces
d'une certaine important*

on traite i forfait.
Fris minimum d'uni annoaw

75 oentimaa.
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LE TRÉSOR
D8

PAR

HENRI CONSCIENCE

j f MalHéuîeïisreimenli mon' exemple avait été
Suivi; beaucoup de 'spectateurs avaient péné-
tré dkng la salle, et leur nombre était si grand
rtrcte le président ordoita avec colère de nous
éloigner, fût-ee à coups de sabre. Nous fu-
taies expulsés dé force, et des sentinelles fu-
ient placées à l'entrée de la galle. Je me
itetroruyais à Imlort ancieinne plalce, attendant
aveo des battementa de cœur l'apparition de
Vâinigré. Je vis égorger SOUB mes yeux pïe&*
qm avec indifférence, une vingtaine de per-
sonnes; leurs ctis de détrespe, leurs derniè-
res plaintes furent étouffées BOUS les hurle-
ments de la inultifcude massée pari milliers de
furieux dans la cour de l'Abbaye et daria les
ruea avoisinaûtels. Tout à coup l'émigré parut
dans la cour, et à la vue des bourreaux dé-
gouttants de sang, il voulut rentrer dans la
prison, miais on1 le pouissa da force entre les
deux rangs des hommes armés. Avant que
j 'eusse pensé à faire un mouvement, il tombe
plair terre, l'êcHne brisée. Je me précipitai
vers lui pour tâcher de détourner les sabres
levés pourla frapper ; toais il fut arraché des
mains des égoa'geurs, percé de vingt coups
de pique, et enlevé par une bande achatnée
d'une cinquantaine d'individus qui traînèrent
son ocirps inanimé par les rues en chantant et
en! djanganifc. Je fig semblant de faire partie

de icette bande, et je la isiuivis dainis les ténèbres
en poussant des cris de joie comme les au-
tres. Dans quel but ? Je ne le savais pas bien
moi-même, mais on eût dit que ce cadavre
exerçait sur mod une attraction irrésistible.
Pendant près d'une heure ce triste reste fut
traîné dans la boue, percé de coups et foulé
aux pieds, jusqu'à ce qu'enfin la bande se
dispersât peu à peu et que les derniers, fati-
gués de ce jeu barbare, abandonnassent le
cadavre dans uni trou. Je restai toute seule,
car j'avais perdu mbn amie dès le commerice-
ment de cette scène de catinage. Je tâchai
de ui'assurer dans les ténèbres s'il n'y avait
pas moyen de retirer le corps du trou où on'
l'avait jeté. C'était une excavation! qu'on avaitl
creusée dans le sol pour y asseoir les fonda-
tions d'une maison! en construction. A force
de chercher je  trouvai un moyen! de m'appro-
cher Idu mort. 11 était étendu sur le dés. Le
dernier espoir qui m'avait amené là1, c'est que
l'émigré porterait peut-être sur lui des papiers
eu un bijou, ou quelque autre objet qui pour-
rait m/apprendre son nom. Maigre l'horreur!
que m'inspirait le earig dont il était couvert,
je fouillai tous ses vêtements avec une curio-
sité fiévreuse. Je ne trouvais rien! qu'un étui
à lunettess en cuit que je cachai dans ma
poche. J'aurais continué longtemps mes re-
chetech'es, mais un bruit de roues et la lueur
de torches qui s'approchaient mie firent quit-
ter! la place en toute hâte. Je m'éoign'ai Uni
péri, et je me tins, indifférente en apparence,
sur un trottoir, d'où je Vis qu'on tirait le cada-
vre du trou (où il était jeté, qu'on le chargeait
sur un tombereau avec d'autres, et qu'on!
l'emportait. Je suivis pendant quelque temps
la charrette; mais voyant à n lni grand bâ-
timent que j 'étais! près de mon auberge, ja
cessai de suivre la sinistre convoi, et je ptis
une rue latérale. Revenue au logis, je racon-
tai à mon hôtesse encore levée — personne
ne dormit à Paris cette nuit-là — les choses
affreuses qui se passaient et je lui dis que j'é-
prouvais le besoin d'aller mie coucher. Elle
mai donna, une lampe et je montai à ma çham-

Erie'. IS, je tirai de (ma potohe l'étui à lunet-
tes et je le regardai à la luttnàère. J'avais
espéré que des armoiries ou une inscription
quelconque (m'aurait fourni le moyen de dé-
couvrir le nom Ide l'émigré ; mais rien, pas
même le moindre indice. J'allais jeter l'étui
à lunettes comme inutile, lorsque l'idée me
vint de regarder à l'intérieur. Un papier très
minoe attira mon attention. Je le tirai de
l'étui, le dépliai, et j'y Juâ quelques lignes
qui doivent nous donner l'assurance que la
femme de l'émigré se trouve en sûreté, et
qu'elle a l'intenition de venir nous voir uri de
cas jours. Ymà l'écrit.... La vue de ces deux
taches brunes vous fait reculer ? Hélas ! oui,
c'est du eang, de son sang, en ieffet : la tracé
de mes doigts lorsque je pris l'étui sur son
cadavre sanglant. Puisque cela vous effraie,
rendez-moi le jpjapier, je vous en, lirai le con-
tenu, y, . I

Et repreriarit le papier de ma- main trem-
blante, elle lut :
:' « Mon cher, je vie hors dés (mWr's! du sépul-
cre, et j'espère trouver bientôt l'occasion de
quitter aussi le grand cimetière. Ayez con-
fiance. J'irai chez le manchot, et je tirerai
beaucoup de sang de la peau du veau pour
te guérir. Quand le temps s'éclaircira, nous
irons ensemble à la recherche dri petit chat
qu'on jncus a! pris. Si le maître de toutes cho-
ses! nous le fait retrouver, nous oublieront
le fiçl qui rend! notre calice si! amer. »

' «Nupta».
[' Noua Pegardâ'nïej Marpérite àVec stupeur,-
barl quoique nous eussions le pressentiment de
l'importance de ce billet, nous n'en compre-
nions cependant pas le véritable sens.

— Ces paroles sont écrites par la femme de
l'émigré, dît Marguerite, en doutez-vous î

— Non, répondis-je. Elle a signé, c'aî
«Nupta» en latin signifie épouse ! Mais que
Veut-elle dire avec ces triote énigmatiques ?

— Cest bien facile à comprendre, et il
nie faut pas réfléchir longtemps pour en pé-

nétrer la signification, repirt Marguerite. Lé
sépulcre, c'est Paris, le grand cimetière, c'est
la France, la peau du veau, c'est la malle,;
où elle prendra de l'argent pour guérir son
époux prisonnier, c'est-à-dire pour le déli-
vrer. — 11 est trop tard, hélas ! Le manchot,
c'est vous, Félix, et le petit chat, c'est leur!
fils qu'on leur a pris.

— C'est vrai ! nous oomiprenbs parfaite-
ment. Dieu soit loué, la noble dame est encore
en vie, et elle viendra noua redemander le
trésor ! '

g Sans se laisser distraire par ïtog exclamj a!-
tdens, Marguerite r éprit :

_— Je m'étais sentie forte tant que je m'é-
tais trouvée mêlée à ces scènes de meur-
tre et que j 'avais une mission à remplir ;
mais alors mes nerfs se détendiren t, et je
perdis toute énergie. Je ne pouvais plus dor-
mir ; Ces fantômes sanglants ee dressaient
devant mes yeux ; je frissonnais comme si
j 'avais eu de l'eau glacée dans mes veines.
Un (dernier spectacle devait me donner le
coup de grâce. Aux premières lueurs du m'a-
tin, j'étai s devant ma fenêtre, le front ap-
puyé contre les vitres, pour rafraîchir mon
cerveau brûlant. Tout à coup je vis paraître
une hordo furieuse hurlant et criant der-
rière un homme qui portait au bout d'une Ton1-
gue pique un hideux trophée de victoire.
C'était une tête de femtae avec des cheveux
très longs, et fort belle encore, malgré la li-
vidité de la towrt. Tandis que, frémissant d'hor-
reur et presque hors de moi, je tenais les
yeux fixés sur ce triste reste d'une victime
peut-être illustre, mon hôtesse monta dans
ma chambre en criant : « Malheur ! malheur !
c'est la tête de la princesse de Lamballe,
la plus belle femme de chambre!» En ce
moment l'homme à la pique nous aperçut et
poua,sa la tête sanglarite jusque contre la fenê-
tre. Un cri d'horreur déchira ma poitrine,
et je tombai à la renverse, isans connaissance,
dians les bras de,(mos ihûtej sse qui me déposa iSuil
riuoa lit„.,. ' -ti < -, i- i • | y

C£ swim.l \

FÉLIX ROOBECK
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*S- ANNÉE 1" SEMESTRE

Programme des Cours
de l'Ecole professionnelle pv jeunes filles et adultes

-*. Xiâ. 03S.A.T72O:D:EI »X,ONX}jEf
p"***»» Ouverture des Cours i •W Février 1907 ¦*«**"

Cour* Degré Jours ' Heures Salle [Collège Prix
Coupe et Confection / inférieur mardi et vendredi 2—5 m> 12 Primaire .25.—*

I supérieur lundi et jeudi 2—5 » » 25.—
I mardi et vendredi ,7—10 » ¦» ¦ 25.—.

Lingerie et |i lundi et mercredi 9—12 » » 25.—
Raccommodage I lundi et jeudi f l—10 » » 35.—

w_- JJi„,„ f  mercredi 2—5 » » 12.50Broderie \ samedi a_5 8 „ ,3 50
Peinture jeudi 9—12 12 » 15.—
Dessin , vendredi 9—12 » » 15.—
Pyrogravure , etc. ll samedi 3—5 » s 15.—
r, *„I.»II.A inférieur mercredi 8—10 9 » 10.—Comptabilité { supérieur jeudi 8-10 9 » io.-
... . f  inférieur mardi 8—10 9 » 10.—Allemand \ supérieur vendredi 8-10 9 » io.—
Anglais) lundi 8—10 9 » io.—
Pédagogie samedi 2—4 9 » io.—
Modes 4 semaines mardi et vendredi ' 7—10 8 » g._
Repassage 3 semaines 5 jours par semaine 2—5 6a Ouest 15.—

Pour les inscriptions, s'adresser à Mme TISSOT-HUMBERT, directrice, rue de l'Industrie 2, le matin, avant le 1" février.
1520-1 H-889-C LA COMMISSION de l'Ecole professionnelle.

Association Mutuelle Helvétique
¦——i-?-*—¦¦

Dans son assemblée générale du 23 Janvier écoulé , la Société a
nommé caissier M. ERNEST LAUBEB, rue du Grenier 18, en
remplacement de M. Arthur Ducommun décédé. .1644-2

Prière à chacun d'en prendre note.
Le Comité.

Le Crédit Foncier Neuchàtelois
émet actuellement des ' H-23SS-N 1690-i*

Obligations foncières à 3 ans
intérê t 4°/'» au porteur , en coupures de fr.îOOO.— , au pair, el intérê t
couru.

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

attention !
Le soussigné, prie l'honorable public de La Chaux-de-Fônds et envi-

rons, de ne pas ajouter foi au dire de certaines personnes se donnant
comme Représentant ou Associé de S,I»A RUCHE" machines à
tricoter , et offrant une marchandise défectueuse comme étant de sa fabrication.

Il fait remarquer qu'il est le seul Chef de la maison et que per-
sonne n'est autorisé à se présenter en son nom, soit pour la vente des
machines, soit pour les leçons de tricotage.

Il invite en outre chacun à venir se rendre compte chez lui , du tra-
vail produit par ses machines.
1626.2 Ch. Roman, „U RUCHE" , Rne Léopold-Robert 82.

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

un Associé
Eossédant un capital et si possible les connaissances suffisantes à la direction d'une

onne fabrication d'horlogerie. Affaire sérieuse et d'avenir. Très peu de risques.
S'adresser sous chiffres L. L. VS 10, au bureau de I'IMPARTIAL. 10-2

BANQUE FÉDÉRALE
(S0G1ÉTÈ ANONYME) 2802.

LA CHA UX-DE - FONDS
Cours des Chatières, la 80 Janv. 1907.

Non» sommes aujourd'hui , nant variation» impor-
tantes, acheteurs en compte-courant , on an comptant,
moins '/ao/o de commission , de papier bancable soi:

En. Qouri
Chèque Pari» . . . . .  100.21V,

•„„-. Court et oetits effets imijs . 3 ioO.2 11/.IUUCI . a mois i acceot. françaises. 3 100 Si 1/.
3 mois \ minimum 8000 fr. 3 100.23'/,
Chèque 25 .Î7'/,

•iiim Court et petits effets longs. 5 M.24",
'""" 2 mois\ acceptât, anglaises 6 K- %5

t mois ( minimum I<. 100 . 5 35 25",
Chèque Berlin , Francfort . 113 18%

¦II»»» Court et petits effet* longs. „ 113.18/ ,MIMfg. j mois ) acceuta». allemandr.» ? 113.41'/,
3 mois j minimum M. 30UO. ° 113 60
Chenue Gènes , Milan , Tarin ° ISO-gO

Iiii;» Court et petits effets long! . - 100.20
lm* ' 1 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 M

3 moi», 4 chiffres . . . .  ? 100 20
. , . Chèque Brnxelle», An»er» . a 99 82",
«IntM 1 i S moi», trait, ace.,3000 fr. . 93.8;'/ ,

Nonacc., bill., mand.,;8 et 4oa. * 99.81»/,
Ustlrâ I Chèque et court . . . .  V«108 50
I '?, j 1 à S mois, trait, ace, FI.8000 » 108 (0
«tUtd, Non acc.,l>i». > mand., ïetlon. •? 108.SO

Chèqne et court . . . .  ... 11)4 .80
TllODt . Petits effet» long» . . . . *'/' 104.80

|l à 3 moi», 4 cbiffre» .- V» 104.80
Inr-Tork chèqw . . . . y B" 5. t a
SUISSE . Jusqu'à 4 moi» . . y; 5 

""*¦"

Billet» de banque français . . i . 100 10
• > » allemand» . : . ~ 123 20

» » russes. . . , . _ 1.63
» » autrichien» . '»*'"* _ 101.70

i > » anglais . . .* « 2b. 15'/,
• » italiens . . . . _ 100 10

tHpolooiii d'or , . _ 100 . —
tooveralna anglais . . . . . .. . _ 16.21

ièce» de 20 mark . . . > . . _ 24.64

* 
Montres

Oa demande offres d'une
bonne fabrique d'horlogerie
pour montres argent cylindre,

savonnette 16 â 18 lignes, bonne qualité
courante, à de bonnes conditions.— Ecrire
offres , avec indication des genres de gra-
Ture, sous chiffres A. U. 1640, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 1646-2

Cadrans
Bon fabricant de cadrans demande

Emailleur capable
da diriger atelier d'émaillage. Un second
emailleur trouverai t également çlace. Boa
salaire. — S'adresser, sous chiffres PI.
145 Y., à MM. Haasenstein & Vo-
ffler, à Bienne. 1676-2

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

à l'ancien prix 40 ct. le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 1009-9

• Petites Côtes >
à 35 ct. le litre. 

Place Neuve 6.
Spécialité: GORGMEZ , OREILLES

Consultations de 1 à 3 heures. 13822-5
TÉLÉPHONE CLINIQUE

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

BONBONS DES VOSGES
Aux Éfàk Infaillible

Bourgeons f*«Ki i, . contre

Sapins «l'cSî 7̂ Tous
deS \VBïK W? CatarrhesV0
-

e3 
VmWT Br0nchite3

Exige'lafor- VSr™£%"~ me ci-dessusDéposé
Goût agréable. — En vente partent.

Seuls fabricants : 946-26
BRUGGER et PASGHE, Genève, Eaux-Vives

N.-B. — Tout autre modèle ne portant
pas le mot «VOSGES » entre nos initiales
B. et P. est une contrefaçon.

Sage-femme de lre Classe
Mme BLAVIGNAC

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

8203-14

Aiguilles
On demande un bon 1204-4

Mécanicien tapeur d'aiguilles
Place d'avenir à un ouvrier très sérieux.
Adresser les offres par écrit , sous chif-

fres B L 10Î Y, à l'agence Haasenstein
et Yogler, Bienne.

wmr âmmm-m¦—w———m- i

i

, Chapelle de Neige
La Carte postale est en vente dès ce

oui-, rue de l'Envers SO, et dans tous
les magasin?. 1735 4

' Q MONTRES
J§s^ égrenées
/T/Q^TVRW Montre» garantie*

_l f n  jL JB Tousgenres. Prix réduit*

^̂ 0mW F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Chu-de-Foids

7850-60
+mm . i rw.^——. i i ,  i -^——i i, i , i i ., i u

Emaillenrs
On offre la place à deux émailleurs ac-

tifs, sachant faire un travail soigné et de
toute régularité. Occupation toujours as-
surée et bien rétribuée. — S'adresser à
M. R. Hofer-von Kœnel, Fabrique de ca-
drans, Bienne. 182-6*

Logements à loner
A Itenan, dans l'immeuble de la poste,

à remettre deux beaux logements. 3
pièces, alcôve, dépendances. Eau et gaz
installés. 1393-2

Dans le même bâtiment, 1 grand ate-
lier situé au rez-de-chaussée. — S'aches-
ser au gérant A. Mathez-Droz , à Itenan.

ATTENTION
Voulez-vous ni

•m ĵ i_ &B
mm

_̂_ m*, toute concurrence,
adressez-vous chez

¦»¦ «feicSIlIBlG&tl
RUE DE L'HOTEL -DE -VILLE 21

Chaussures SUP mesures.
Réparations en tous genres.

Achat de Vieux Caoutchoucs. 21944-14

Avis an public¦ 
_ Anthraci te belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
au plus bas prix chez HENRI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Ville 38 et Numa Gros
64. Houille, briquettes de lignite, coke
de lre qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, émailleurs, se vend â
5 fr. les 100 kilos. Charbon de foyard.
Tourbes par bauches et par sacs. Bois
foyard à fr. 1.20 et 1.30 le sac. Bois sapin
à fr. 1.10 et fr. 1.20. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 3 50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au eomp<
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 3J2

Se recommande B. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-28

GROS - DÉTAIL



ciïQuvQÏÏes étrangères
FRANCE

One colonie anarchiste.
> Depuis *ofa mois, il s'est ïonHié, S St-Gies1-¦main, pjrèss de Paris, une colonie libertaire qui
jpjrétand 'fournir une démonstration oDlmiplète
dia la réalisation pratique dles idées comlmlu-
nistes. Quinze personnes, dont six homimlas,
cinq feniimj es et quatre enfants se sont établis
flans Une petite maison die ferme, au (milieu des
Champs. Es ont une vache et comptent se pro-
icWrer ides moutons et vivre en état de ooimjmlu-
bjaiu1i& absolue, partageant tout. Ils cultivent là!
itepra pendant la journée et, le soir, ils travail-
lent dans Une petite impriTmjsrie qu'ils ont
(organisée dans Une pièce die leur demeure, et
(dans laqueEe ila composent des brochures li-
bierlia'ires, dont la veste djojt assurer la marche
<ïê leur entreprise. ' ; > ' î i

Pans le pays, on ne leë aîtfie guère, tiaàv ife
cherchent à. faire de la propagande; ils; BOA*:'éfeit>eniej.î surveillés $P la poJige,

ALLEMAGNE
128 millions gaspillés.
) Une réunion d'ingénieurs alleffiâinafe, plrêsï-
Jïée pat M. Heinrieh, ingénieur principal dlu
Igiotayernemant, s'est "occupée d[e lai nouvelle
gaire centrale de Leipzig, qui n'est qu'à moi-
teié achevée et dloint la dépense toMe s'élèvera
h 128 millions. II n'a été (m|is en question par
jplefrstotone que cette grandie construction ne soit
(Colossale erreur qui pourra devenir Ufte en-
.feaVa de SpjreanîeH ordre pour le trafic. , j
£ JL& nioluvelle gare reçoit onze lignée p»Uï
Jejslqtfelles il a fallu établir, 26 voies. Pour
Ipermertitre aux trains dé passer die l'une à l'atir
(We, Idée vtoîes dTévitement ont dû être posées.
(D'est1 ainsi que la ligne die Cbemnitz croise celle
Jd|e Magldlabourg, celle de Berlin croise celle
fclje lai Thuringue, ©M Cest ttn enchevêtrement
SlUM 'a, Gar tous ces croisements &y n$ à niveau;
i^âtèma ootodaimlné pair la technique jnlodierne.
: L'ingénieur Dr Sohrœder, présidlent de l'As-
ëoloiation technique idfes Chemins die ïeP a dit
jgU'il estime que l'inconvénient des Croiselmients
jetsi!) aggravé par le nombre des voies parallèles
feifc qu'il e&plèra qu'oin trouvera) le moyen d'a-
imener on gare les principaux !trains directs
ter&nja avtoir à letur faire subir de multiples ai-
guillages. La construction de la gare dies
(voyageurs n'étant pas encore oomimfëncée, il
(serai peut-être possible de remédier, au défauj
•Signalé. ( ,

D'autre apIpiréciaSoinS keimble&ï indîqtaef , au"
(Sotntraire, qu'il eat tropj . tard!, que la partie
achevée ides installations est précisément celle
JqUf comporte les croisamfenfs des voies.: On se fera une idée die l'importance dé lai
gare centrale de Leipzig lorsqu'on saura qu'elle
jdbdt journellement suffire à un imbuveimjeni
(dia (350 à 400 trains et que le service des colis
«octaux, à lui seul, exige 190 wagons par jour.

i" Gr'âCe à" l'initiative du roi Léopold de Bôlgi-
jçïue, le'portage, cette horrible corvée qu'on
imposait aux indigènes et qui a toujours été,
depuis qu© les colonies existent, une des
principales causes des révoltes des noirs
oonttne les (Européens, va disparaître du Congo
belge. Ut c'est l'automobile qui a opéré ce
miracle.

Il y a &ix anirT, l'Efet belge a chargé uiï
Ingénieur bruxellois de construire un camion
automobile pratique pour le Congo. Pro-
$&&& tW&ïï*» l'eroplQii <fe l'esaaaçe étant

exclu S caffee Hâ3 Sang"af ê S'iricenaïe qtféïïo
présente, et Celui 'de l'alcool l'étant égale-
ment, du fait que les indigènes le boivent,
quelque dénaturé qu'il isoiifc. Au contraire, plus
il est dénaturé, plus ils eu sont friands.
Restait comme (matière de chauffage : le bois,
dont c'a te manque pas au Congo.

On construisit donc un camion automo-
bile, chauffé au bois, qui a Cet avantage que
toutes les pièces de la voiture ise remplacent
à volonté Ct que le montage est d'une sim-
plicité enfantine. Il peut transporter 1000 ki-
los à une distance de 50 kilomètres, alors
qu'un porteur indigène arrivait à peine à
transporter 20 kilos à nirie distance de 5 kilo-
mètres. Une seule des voitures ïtouvelles remi-
place donc 500 porteurs. Sa valeur civilisa-
trice est, par conséquent, considérable.

Le roi Léopold a projeté de faire c'oiiiS-
ïruire, dans le nord du Congo, une toute
gigantesque qui m'aura pas moins de 1200 ki-
lomètres de longueur. De cette route, '60 ki-
lomètres sont terminés et c'est sur ce tronçon,
qui va de Buta à Bambili, que les premières,
voitures nouvelles ont été mises à l'essai.

L'effet produit sur les indigènes par ces
e voitures qui taairehent tontes seules » fut ex-
traordinaire. Us *f m commencé par danser
des sarabandes effrénées, puis, quand' on leur
eut expliqué que Ces « boîtes qui mangent du
feu» les débarrasseront de la corvée du

. (portage, ils eurent vite fait de comprendre.
Et, à l'heure qu'il est, lea plus paresseux

d'entre eux accourelnt offrir leurs, services
pour parachever la route projetée.

L'automobile an Congo

Correspondance Parisienne
;.. X. ¦" PaKs, 29 janvier. •
' Le gouvernemelnt ïr'alnçais p'ropose à éoià
parlement de remettre aux juges de paix l'ac-
tion disciplinaàr© contre les parents qui n'en!-
voient pas leuïâ enfants à rèoole primaire.
Jusqu'ici c'étaient les commissioUs scolaires
qui exerçaient ce pouvoir de discipline; el-
les l'avaient depuis la loi Ferry, donc de-
puis vingt-cinq ans, et la plupart s'en désin-
téressèrent peu à peu, tellement que le ni-
veau de l'instruction, publique a baissé d'une
façon effrayante, la fréquentation scolaire
étant extrêmement irrégulière.

Dans certains départements de l'Ouest, le
Morbihan, par exemple, la proportion des sol-
dats illettrés est remontée à 17 pour 100.
On eh est effrayé; on retourne tout douce-
ment à l'ahicieiune ignorance générale.

H serait bien long d'analyser ici les causes
de la défaillance des commissions scolaires.
Lai principale est qu'elles ont perdu courage
vis-à-vis des familles pauvres, chargées d'en-
fants, te pouvainit faire les frais de l'instruc-
tion de ces derniers. Jules Ferry avait bien
prévu un feubside de l'Etait pour ces familles,
mais le parlement n'a pas voulu en entendre
parler, les sacrifices devant aller à l'année
jeit à la marine. :

Aujourd'hui, le gouv'ef'nem'e'nt demande la
Création du subside avec lequel on ferait une
Caisse des écoles, au profit des nécessiteux.
Quant aux Commissions scolaires, elles dispa-
raîtraient> l'instituteur, le maire, l'inspec-
terait et lé juge de paix suffisant pour faire
assurer la fréquentation. Mais beaucoup de
républicains, et d'exoellehts, insisteront pour
que les. commissions scolaires soient conser-
vées.

, - -  . C. R.-P.

• D© ZeS dans la' «Suisse» Se Gefièv'e ': i• iVotus savez qu'un député, M. Idle Morsi er, S
véhémentefmlent protesté contre l'inconvenance
de certains die ses collègues qui au Grand
Gonjsjail genevois, mercredi dernier, affectèrent
Idle parler à haute voix et die rire aux éclat»
Pendlant que M. Châtelain, timiidlé Orateur,
essayait de défendre une opinion. M. de Mor-
bier, son nom l'indique, n est cependlant pas
BOoifllista Mais qu'il m'autorise à dire db lui
qu'il est un esprit équitable^ en mêimje tennpS
qu'un hoanmleide bon ton. , ; [ , ( , ¦{ ( '
. yous noterez également qUe ce hè sont pla»s
3feB socialistes qui faisaient mercredî cet in-
décent tapage. On l'eût compris die leur pétt,
attendu qu'on1 les représente volontiers oimimle
lâleg exaltés dia pfetite classe, des «polusséa
Id'en bas» sans école, sans édtucation, sana
(tenue, mais non pas sans excuse. Or, les so-
cialistes écoutaient, ou tout au miMns ne de-
mandaient qu'à, éeo|uterj M. (Dh.âtefein, gu'pjal
apj>roAyaje9ifi..

Vïe dois ëSôsMe? eïifiiï qls m tfefeS plets la
ipremièra fois que ces inoonvenalnces se pn>-
dK.isentJ aU Grandi Conseil II est de tradition,
pais oxemple, de goguenandlér bruyatolmenl
l<srsqtta M député die la dmdte catholique y]
VU d'à son d&gcours. La salle Sa vide alors, 4an-
di'rf qUe la café d'en face e& remplit Et, de
1K tribune Ûea journalisteBy il dlevient impjoB-
Blible d'entendre un seul mot, au milieu de ce
Irouhaha d'écoliers en révolte. Cest ainsi
que nos dép'utéa resperçteB* lS W&& dTcpi-
nion. : , , J

A qtfoi Jsrert-iL Vraim'énî, ffoùVru1 K ÇCrfe
du Grand Conseil aux minorités, si celles-ci
n'oint pas le droit de se feire entendre? Est-ce
lai pieine die combiner d'abracadabrante calculé
proportaonnelg dlu momlent que les Idléputés qui
nô sonfl pas de l'avis de tout le monde ne finon-
vient pas mêmie auprès dé leurs collègues, UU
peUi de respectueuse attention?... H serait
beaucoup plus loyal do retirer aux minorités
lune prérogative qui n'est, en définitive, que
do la frima Et cela épargnerait à la majorité
(un supplice do toutes lea séances, contre le-
quel elle s'insurge par des gamineries, alors
qu'elle pourrait tofit apassi bien se fâcher se-
rieulsement. : , " > , .  '

r—, Monsieur; le: Pré&idleinju, je fflemiàinde lai
p£>ole!... ' i*-— ES&HBO po.'ujr lappUyelr ce qui a; été dij i
pjrécédemm'ent?.
r — *¦. Non!...' , ,
.{ —'Dahs ce CaS, noîus' ÉJMB dii^ins^ns H)e
yjote entendre. i i

y< aj ib\ commis js comp̂ einas la] ldEsc,ussio{fi

! Tolérance parlementaire

âFotwàiïes é&s (Sanf ona
Arcndologie»
' BERNE. ** Ofl vieSt Se aéctoïïi«r grëai f à
Bannwyl Une sépulture alémanique. On a mis
au jour jusqu'ici neuf squelettes ainsi qu'un
couteau qui fixe l'origine de la sépulture.
Lc> directeur du musée de Berne est allé faire
des constatations suï les. lieux. Les fouilles
continuent. ..., '
L'avalanche meurtrière.

Deux ouvriers dé campagne, fefi ifiriajh die se
frayer un dhemin à Innertkirchen, ont été
surpris par une avalanche. L'un d'eux a pu
être retiré sain et sauf, tandis que l'autre est
mort queiqnes instants, apiès avoir été dé-
livré. '; ', ' ' '  '
Les subventions aux fabriques»

L'assemblée municipale de Corgémont a
Voté samedi uU subside de 15,000 francs pour
la création d'une fabrique d'horlogerie. La
commune donne, en outre, gratuitement le
bois ©t la pierre nécessaires. De son côté,
la bourgeoisie votera, croit-on, ute, subven-
tion de 10,000 francs.

Begte à iŝ lvloir} si le Oonlsleil exécutif ne re-
fusera j)&s sa sanction, à ces décisions.
La méningite Infectieuse.

SOLEURE. — Il y a quelques joUî s on' àntë-
nafp à l'hôpital d'Olten Une jeune ouvrière de
fabrique, âgée de 17 ans, e"t un vieillard,
qtfon supposait atteints de méningite infec-
tieuse. Les deux malades ont succombé.

Bien que l'examen bactériologique n'ait pag
pélrmis de conclure à la înort par suite de mé-
ningite infectieuse, certains doutes subsist-
tent. Aussi les journaux soleurois recomman-
dent-ils certaines mesures de précaution afin
d'empêcher la propagation, de la terrible
maladie. . i i
Les gagnants du lot de 100,000 fr.

Lés gagnain'tis du lolt de cenlt mille francs
dé la loterie de Milan soUt quatorze ouvriers
italiens habitaimt Soleure. Ils avaient acheté
collectivement 14 lots. L'un d'eux, Luigi Beri-
trini, chargé du précieux bdllet, s'est présenté
à la caisse de la loterie, à iMiilan, où son lot
a été reconnu authentique et valable; mais
on l'a renvoyé pour le payement au délai
légal de dix jours après le tirage. ^La neige dans la Suisse orientale»

APPENZELL. — Jamais, depuis 1860, H
n'était tombé tant de neige dans les cantons
de Saint-Gall et d'Appenzell. Samedi, un train
venant de Trogen et allant à Speicher est
demeuré pris dans les neiges pendant 7
heures d'horloge. Les chemins de fer routiers
appenzellois ne circulent qu'avec peine. Ce-
lui de Trogen a suspendu le transport dea
voyageurs et assure le fcervica postal au
moyen de traîneaux.
Entre ouvriers «rouges» et a Jaunes»

< ST-GALL. — Leè ouvriers pleôntres de Ror-
schach s'étant mis en grève l'été dernier,
ISïïê m$®!m» les wéhsf àmi E#f à _$&

pa* û'aUfeë. D& IS i3féUX gWQ^ég disîincl»!
les ouvriers «rouges», qui ne voulaient piaf
travailler, et les ouvriers « jaunes » qui ne de*
mandaienJ pas imBeux que do gagner leur pai^
De là aussi les frottements habituels, des m
plroche^ deis invectives sahs nombre, là*
« jaunes» potirtanU, s'organisèrent; ils firemi
bientôt partie dé la fédération puisse de<
« jaunes » ei ils créèrent mêmj e un bureau <$.
placement qui rendit de grands services. Mas
quand ils choisirent oommfa local le restaura^
« Central», dont la tenancier, M, Schweiaer,
eist un des chefs d'u parti socialiste, la colèn
des «rouges» s'accrût encore. Le restaura.!.!!
fut boycotté et des reproches on passa aaa
menaces, et puis aux coups. Les «jaUnear
furrait attaqués, battus commie plâtre, traité!
die si rude façon que l'un d'eUx fut griôve
-ment blessé. Aussi les «jaunes» se pliaignent-ii!
—r on se plaindrait certes1 à moins! — et dte
imandent-ils d'ê-tee protégés.
Excellente mesure.
i Im grands froids de del hiVel? Wfâ Hfi®
cause de souffrances pour cette partie fllu
personnel dés chemins de fer dont le Bgrviee
so fait en plein air. ' :

La direction du! déuxièin'e' arrohdissefm|a&I
ÛeSa C. F. F. a (décidé de feire servir à ce
plersonneL lorsque le thermomètre desoenfl
aU dessous (de — 5<>, deux fofe par jour, UN
ration de lait dhaujd, de chocolat ou de soupe.
Ces consommations peuvent être obtenues dans
le|sf egtaurants, ou cafés voisins contre des bcKOg
délivrés par l'ad^ninisltration.

LE MEURTRE DE RENAN
L'affaire Badertscher devant la Cour

d'Assises du Jura
' lErnepIt Badsrîsteher, né le 13 juillel 1881̂
ioiriginaira d'Eggiwil, charpentier à SonviUier,
détenu en Suisse depluis le 19 novembre 1906,-
a comparu lundi après mjiidli devant la Cour
d'îfôsisra du Juia^ à Dlémont, pour avoir taé
à jle^ein mais sans préméditation l'aubergiste
Kr.ebs, tenancier de l'hôtel du «Cheval blanc»
à Renan. Le prévenu! a en outre à répondra
d'un vol Idle revolver au préjudice de M. Hott-r
riat, avocat à Courtelary, la valeur die l'objet
volé étant supérieure à 30 francs, éventuelle-
ment inférieure à Cette somjme. Il est accusé
également d'un second! vol d'une luge de Da-
vos commis en 1902 à la (mlaison d'édlucatioa
du Pré-aùx-Bœufŝ  au préjudice de l'Etat de
Berne, la pâleur ne dépassant pas 30 frgn.es,
, Dimanche, 7 Octobre 1906, vers: 9 h. et
demie du soir, M. Krebs, aubergiste, père de
9 enfant̂  à Renan, était victime d'un odieux
attentat. Emile Badertscher a tiré sur lui,
à .bout portant et pour un motif insignifiant
(un coup ,de revolver qui l'atteignit en pleine
poitrine. Une minuta à peine s'était écoulée
qUe le malheureux rendait le dernier soupir.

Baidertecher avait dérobé, le dimanche pré-
bédent, deux billeta de loterie à une personne
de service de l'hôtel . L'aubergiste les fit ré-
clamer par le gendarme de Sonviler. L'accUsé
en fut profondément vexé, et le dimlanohe
7 octoobre talu soir, en revenant des Convers,
aplrès avoir passablement bu, il s'en vint faire
de îyifel reproches à M. Krebs. Il y avait dianse
au «Cheval blanc» et le tenancier, voulant
éviter Une dispute qui pouvait indisposer le
plubliC et nuire à ses affaires, réussit à faire
sortir l'intrus. Mais la discussion continua,
sur la porte de l'hôtel et au bout d'un instant
retentissait un ooupj de feu . On se précipita et
l'on Iciouva le malheureux aubergiste étendu
SUrl la perron et mortellement blessé.

Quant à Badertjsteher, oti l'aperçut qUi s'en-
fuyait dans la nuit. Une personne voulut 19e
meitfijriel à (soi poursuite, tmlais revint sur ses pas,
craignant) d'essuyjer à N*n tour le feu du meur-
trier. Le 9. octobre, cependlant, il était arrête
à) la Easse, au bord (dia Doubs, sur la rive fran-
çaise, par M. le sergent Mouche, de St-Imier,
le g'endanna Zesiger de Sonvilier, aidés d'an
gents de la polies française et de la police
neuchâteloise. i

iBadertscher s'était tëîugîé Chea im IfioîmSaS
Tissot dont le fils, un garçon idle 16 ans, avait
été 'envoyé à Sonvilier porter Un message que
le prévenu adressait à sa tf emimje. Arrivé) à des-
tination, le jeune hommla s'enquit du dloimioile
da Bapieirtohar ; il fut conduit au p|oste de gen-
darmerie. Questionné par M. le sergent Mou-
che, ses réponses ne laissèrent aucun doute
sur la présence de l'accusé au bord du Doubs.
La! police française fut aussitôt avisée pat té-
léphone et le mêmie soir, Vers 6 h. eK quar t, le
meurtrier, ét&jj grçêfâ jgt conduit mm- lea
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Sociétés de musique
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures du soir, au local (Progrès 48).
Orchestre l'Espérance. — Bépétition à 8 '/t heures

précises, au local (Brasserie de la Serre).
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Sociétés de chant

Mânnàrchor Harmonie (Kreuzfldel). — Qesangstunde
Donnerstag 9 Uhr (Etoile d'Or).

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/¦ da soir.

. Réunions diverses
Société suisse des Commerçants. — Groupe litté-

raire, à 81/» heures, au local.

La Chaus-de-Fonds

L'IMPARTIAL sV.V.:urparatt 6n



Mttfel dé MaîcE'e. TmMi&B 6HSBJ09 5 SCbfeft
j éliardi U fut extradé le 19. nofyeabre BpS»
jptat, , . ' » > '¦
I/a'dcUké reconnaît àvleir tiré la Woupl die feSX

lu'on lui reproche, madla il prétend! avoir étéi
nappé par M. Krebs et traite de violeur. S'il a
taré, dit-il, c'était pour faire pleur S &aa. adlror-
«aire et sans avoir l'intention jdje «qomjmiettre US
jaeurtre. , , •.

Badedfeloher nie jduit pas HTuïïe Bien BotiBé
péjputation ; il a déjà été Condamné pour ré-
ftistanoe et mauvais traitetm|ents. H est assisté;
idje Me Chalrmillo^ avocat à Saint-Mer. Me
J3tienna Chappuis, avocat à SaintJmier, inter-r
vient oomime 'partie civile, tant au nomi die Mmle
veuve Krebs. qu'au nota de ses neuf enfantp
tpâneuïs. . i ;

Le jury a répbndu Wégàtïveinïetali S la qUé»-
tten des circonstances atténuantes. B. estl
t»ndamU§ à onze ans de détention! sans dé-
duction de la prison préventive, et aux frais.:

aff aires Horlogères
Fédération des ouvriers horlogers.

La Fédération Suisse des ouvriers h'orlogerj s
ia! tenu ses assises semestrielles le 27. et 28
fanvler, à Bienne.

Après la réception qui eut Ken S 9 heU-
PeB/ le congrès est ouvert à 10 heures pré-
cisés par le secrétaire permanent, M. Fritz
STysshaar. !

Le bureau est Coinp'osS 'de MM. Georges Ey*-
to&nn, de Bienne, comme président; Achille
Kuilleumier, de Reconvilier, vice-présidelit;
et JoSeph Pbeulpin, de Bienine, Secrétaire,
ei de 4 sorutaiteurg. 70 délégués représen-
tjant 25' sections soUlt présente. Pfetterhau-
¦en "n'est pas représenté. L'effectif de là
Pédôrjation atteint le chiffre respectable d'eià-
yiron 6500 membres.

Le rapport des vérificateuirlË de" cWodpt'éâ
Ht adopté, et décharge eat donnée aux cais-
ifera centraux avec remerciements. La si-
tuation financière est dés plus réjouissantes,
te fonds de réserve s'est accru de 12,000 fr.
Um élection de Bienne est confirmée comme
(Section directrice pour une nouvelle année.:
La Fédération des ouvriers faiseurs de res-
gorfa cet admise dans la Fédération'.

Le Comité Central est invité à présenter
au prochain congrès, qui aura lieu à Fleu-
rier, un projet de statuts répondant aux exi-
fenCes actuelles. . '

Des études nouvelles vont êtfà fartes ei
iftfei d'alimenter, à nouveau le fonds! de caisse
de chômage, et de mettre à' exécution son
application; des demandes d'autorisation vont
j fttre faites pour l'établissement d'une loterie.

Le congrès proteste avec énergie contre
ffiS projet d'introduction d'un syndicat jaune,;
proposé par la direction d'Unie des plus im-
pcrtantes fabriques de Biehlnle. ; , '«, ,, ,-

£a Qfiauâf *èe *mf onis
m\ la Boucherie sociale»

L'assemblée dés actionnaires de la Boucherie'
gociaïe a eu lieu hier* au soir. Le rapport du
Conseil d'administration constate que l'année
1906 laissera des souvenirs désagréables quant
I l'achat des bestiaux, en raison de la diffi-
culté toujours plus grande de trouver de la
tnarchandisa de pramder choix et Ile l'insta-
bilité complète des prix d'achat, qu$ ont haussé
I peu près constamment. ,

En 1906i il a été Ivefodu S l'étal : '484 Eœu&
1068 veaux, 837 porcs» 304 mloutonà.

Le nombre total des bêtes; abattues est dé
B693. ¦ - '
: lia! plus foHé Venté potidienffie 5 l'étal 5
m de 4,264 fr. 19,, le 10 mars.
' Leia bénéfices nets! pour 1906 ge intentent
I &. 23,859 fr. 79, produite ; 19,422 fr. 87 par!
les opérations de boucherie proprement dites*,
lot 4,436 fr. 92 par, la balance deg comptes
auxiliaires. ': .,
j . La boni a SeÇi l'aîfèëfeïîoH Buiviairt'e : "

Dividende aux actionnaires 5 ppur cent sufi
52,000 fr., soit 1600 fr.

Répartition aux client 41 pour1 cent stûg
420,000 fr., et 3 peur cent sur 70,000 fr*
(de 3 pour cent à payer à ceux des cilenta
fui sel font livrer la viande à domicile), soit
8,900 fr. ; , ¦' ; ' ' ? '
Amoitisseimlent sur Éotopïe Mobilier: et tM-

«liage, 1286 fr. 50. ' .y , .
i Gratifications au pefaoïiiiel, 2000 fr1*r La répartition aux clients se fera du lundi
II février au vendredi 22 février 1907, cha-
que jour ouvrable, da 2 à 5 heures du soir,
sauf le samedi, sus présentation du carnet du
SiteA *' *' ' '"'"

Es paîeaft&ïïl 98 aïvHefiïe SBÏ âfeïïoïffiaï-
rteisa 5 pour Cent sur le capital verfeé, se fera
en même temps et au môme local, Contre re-
mise du KjOu|DJoii ,6 de {ttapuéra 19.06, gafri 2 fr. 6Q
le coupon *.... , j : ! j \
Le troisième concert d'abonnement.

Nous it?a$peloifiBl ttffiS dértnièiré fofii Te magni-
fique concert de ce eoir, mercredi, an Temple
français, avec le concours die M. Edouard
Nanny, le Célèbre virtuose contre-bassiste;
de Mmle Chëridj ian-Charrey, pialniste, et d'e
M. Chéridjian, baryton. Le, programme est
dés plus engageaiata *ot des plus intéressants.

M. Nanlny qui a Jentr'e autres mérites celui
d'avoir! redoniaô! vie à' l'ancienne musique à'
cordes, exécutera notamment Une célèbre BO.
nata de MairCello (1737), des Variatioto de
Dragonetti et Une Tarentelle de Botbesini, con-
treba^iiste de renommée universelle, dont
Nanny est le vrai et l'unique successeur.

Mme Chéridjian se fera entendre dans des
compositions de Bach, de Chopin et dans quel-
ques morceaux plus légers, plus gracieux,
d'auteurs modernes.

M. Chéridjian taie se Coin't'ehteïa f i a i s  d'e chaS-
teK quelques œuvres de Dataroze, il déploiera
Bon beau talent danij des genres plus sérieux
et plus Classiques. — En dire davantage se-
rait superflu; nous avons la conviction que
chacun remportera la meilleure impression!
dé cette Isoirée musicale passée en compagnie
d'artistes et dé virtuoses.
Tempêtes de neige.

De nouvelles tempêtes d'e ffieî é se Sôfeï
abattues su!r notre régioni. Hier matin, mardi,
les chemins étaient partout bouchés et les
triangles omit eu fort à faire; cette nuit lea
flocons ont recommencé la danse, le Vent
a soufflé en trafalw, balayant ici les 'foutes,
amoncelant là les menées..,: H a fallu! rou-
vrir les chemin1!? ce matin. ¦ '

Les trains otn!t eui beaucoup de peine S res-
pecter les horaires et de toUls côtés, on si-
gnale des retards Considérables. Le trahi]
de son côté a dû suspendre UUe partie de ison
sefrvice hier et Ce matin. La ligU'e d'e la rUC
de l'Hôpital n'est pas etajccre dégagée, les!
équipéis de manœuvres ayant trOpj à faire le
long de la ligne prinicipale. ,

•SB l'Agence télégraphique suisse
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Prévision du temps pour demain
(Service epéoial de l'Observatoire de Paris)

Averses avee temps froid.

Un locli-out
SAINT-GALL. — L'unioiri deS m&îffes tail-

leurs de St-Gall a dénoncé pour dans 15
jour s le travail à tcna les ouvriers syndiqués.
Etrange phénomène météorologique

S jPARIS. —i Un Mt qtri, est presqlie sains pré-
Ciédent, dians les annales de la météorologie
à pSaiis, s'est produit hier soir. Vers 9 heures,
tain éclair orageux déchira les nuages. H fut
¦immlédiatesment suivi d'un fort coup de ton-
nerre. Après quoi la neige commença à topur-
ber,dl 'abord timidemfânt, pjuis en gros floons.
; A la Comé^e-ïtençaise, la détonation sur-
pjrit le public au point de déterminer un ccanj-
menCepnàent dé panique paplmii l̂ a spectateurs.
La comité du théâtre rassura ces derniers, et,
après quelques instants, ceux qui étaient déjà
jswrtas se décidèrent à retourner à leurs places
en comprenant ce qui était arrivé.
Une fabrique d'encaustique détruite

par le fen
/ PARK. — Le fM s'est} 'dfé'cŒâire fiîer soir,
yiera 6 h. djains Une fabriqua dfencaustique
dTAitnière. Les flamanteS, alimienté® par une
grande quantité df encaustique, qui se trouvait
en dépjôt dians un magasin, ne tardèrent pas à
gagner totut le bâtiment. i t .
\ I/asile dés aliénés dfAsnièra fut atteint par
leia Slamples et on dut faire évacuer les chaant-
bres. Les dégâts sont très importants, mais
0. nfy ai eu aucnn, accidlenti d(a pjersonne à si-
È^eP». ,. : t i ! .1 !

Un grand mariage
PARIS. — Samedi prochain aura lies, S

l'Hôtel de Ville de Neuilly, le mariage de
Mlle ThomSon, fille du mitoistrô da la niarime,-.
avec; le docteur Roussi.

Les témoins de la mariée i&rcftt MM. FalliS-
fes, président de la République, et Emile
Ljnibe.tv ancieU président.

Dans les mines
' BERLIN. ~ La direction: deé( mlnto do
Saarbriicken fait savoir que les travaux de
Sauvetage ont été repris ce matin de bonne
heure, à la! fosse de Radien. , ,

METZ. — D'apîrès les reniseïgfoe'm'eMis four-
nis par la direction des mânes à Sarrebruck,
tous les corps des mineurs tués dans la
fosse de Reden ont été retirés, sauf 4. Le
sort de cinq autres mineurs est encore incer-
tain. Le nombre des morts s'élève ainsi à!
148. Cet après-midi aura, lieu une grande
Cérémonie funèbre,

» La débâcle
t BERLIN. — Qni télégraphié <ïa Breslatf ati
«Ljjkal Anzeiger» que l'eau ayant miné les fon-
dations d'Un magasin des entrepots royaux
de la iWerderstrasse, des centaines de ton-
neaux de saindbux sont tombés dans l'Oder]
jet ont été emportés par le fleuve. Les mlurs
du magasin menaçant de s'effondrer, les poiml-
piers ont dû renoncer aux travaux de sauve-
taga II n'y % pas: &S R$rte de vies humaines i
ppjorer,

Cargaison dangereuse
USBONNïT. — Une exploisîoif s'est pittoiafoiftl

à' btffd dCun Irâtiinent portugais contenant und
cairgafeon dé gaaoline. L'explosion a provoqué
!um incendie qui a gagné tout le bateau. Sept
homjmles de l'équipage ont reçu die dangereuses!
Maures, et «jnt été transppr^és à l'hôjjitaj .

En révolte
' JVILLEMSTEAD. — Oh ah'noncJ'e Je CaF^3
c!as que le général Matta, gouverneur de cette
ville, a surpris dimanche soir une réunion!
secrète qui avait lieu dans la' cour de l'ha-
bitation du général Gomiez, premier vice-pré-
sident de la Eépublique. Un combat s'engagea)
entre les membres de la réunion et les sol-
dats du général Matta, qui fut tué, ainsi quel
plusieurs autres personnes. De nombreux po],
dats et le çopunandant des troupes ont été
blessés. l i

L'écrivain Tolstoï agonise

PETERSBOURG. — Le çomïe Tolstoï e f̂ 9
l'agonie. ' r . . j

WSp SoSQS

L'esprit des paysans.

i H y avait uin paysan qui aurait Eïéfi voufS
l'envoyer son domestique, une fois les gj os tra-
vaux terminés ; mais n'osant pas lf congédie^
commue cela, sans autre, à l'entrée d'e l'hiver^
il cherchait un prétexte. Un matin que des énofrr
nieaux picoraient sur le fumier, le maître
dit au1 valet : « Tu vois ces oiseaux ! Si tu ne
veux pas convenir que ce sont des corbeaux^tu n'as qu'à ficher le Camp ». » Eh bien ! ouft
convint 1© pauvre valet, Ce sont des corbeaux^
mais des petits. » Cela ne fait rien, se petasa-fri
il ; je te le revaudrai bien plus tard1. Le prinW
temps revint, puia l'été. Les ouvriers1 se faS»
saient nares comime du «safre». Un' jouï qu«
la moisson battait son plein et que l'oirage
menaçait â l'horizon, le valet prétendit qu'il
faisait de la pluie et s'en fut sous un arbre sa
mettre à couvert. Le maître, furieux, le traitai
de fou, mais le domestique, — maître à Son!
tour de la situation, — répondit calmetotol j
«Si tu ne veux pas convenir qu'il fait de la'
pluie, je te planta là et fiche mon tiatap'.*
Foiroe fut au paysan d'en passer par où le At>
mestique voulait. « Eh bien ! oui, il pleutjj
j 'en Conviens, mais pas bien fort », ïéponi-r
dit-il. Et, satisfait et vengé, le «vaulat» r^prit sa fourche. , ' : . j ; :'( . K ^__

miTaif s divers
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Bur le circuit de la Sartbe.

: D'eux paysans s'abolndeinti et, négligeahï Hd
fe!a "demandier des nouvelles de leur santé :
, — Eh l ben, ! fej iû Yvqa. «feiux, tu as vend)b| $
vatohe?
i — Ben ! i'vais ta dire, j'Iai venàTué siajia
la1 vendre, mais j'Iai ben vendue tout d'mêH
me. J'Iai fait écraser par un antomtobilifitSejrf
à qui j'Iai fait payer trois fois sa Valeur î ,

Trois ouvriers asphyxiés.
Un terrible ateeideWt s'est p^oauït gâineclî

In&tin, à Novillars, près Besançon, dans la
(tepeterie qite dirige Mme veuve iWeibel.

feois ouvriieirs ont perdu la vie dahs des
BirconstaUoes vraiment dramatiques, dans un
four à bois où pétaient açcumuléa des gaz;
délétères *- '

Ua jpjpetedeB OIVrief j ful f .  tAVaillaft faH
Aj ifphyxié et deux autres, qui voulurent lui
porter eecouts, succombèrent à' leur tour1. Uri
quatrième risqua de suffoquer également gt
99 dut te vie qu'à des ENnjs éiiergiqueSi

FRONTIÈRE FRANÇAISE

Comme l'enfant marche gaiement vers l'école
fSïïP San8 âoui0' «ar '1 n'est jamais malad»;
?MH;4* Il possède i la vérité une mère pré-
fS j^pi voyante qui ne le laisse jamais partir
^S  ̂ pour l'école sans quelques pastilles mi-
CNtiff nérales de véritables Soden de Fay, ella
2^»  ̂ le prémunit ainsi contre toute influença
} S èÈ if  fâcheuse sur les membranes muqueuses
¦@«ajf£ et contre l'air sec et poussiéreux de l'éco-
î SSU r̂ 

le. Les véritables Soden de Fay combat-
tTSjâ  ̂ tent aussi les refroidissements dès lec.
î^g* début. On les achète en botte de fr. 1.25
KJWC dans toutes les pharmacies, drogueries *»
^

g>às dépôts d'eaux minérales.
g|>& M-B 5439 SM.!

POUR LES ^-̂ 4  ̂ «>

rien n'est meilleu r que 
^«SISI^^^I »\W3

l'emploi régulier 
^-rf^^^^V 69^̂ ^*̂

de U __&_ $%$______a$P '̂ ™VDRE

t̂*m*m%$*my&S^̂ B̂KV °  ̂SIMON
XB SùtA *&ry &̂&p ^^  ̂auI n1̂ 0368 parfums. >—
^^^^^^MÉDAUJLE d'OR, Paris 1900 2

__J__Z_ i_ WAV 9' '̂  ̂PHH18 îg ï
'm i MTii¥<»j»w iii nnyi 'i i r 1 ! mu . .  n « n i i .i i - 
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Les Préférées de la Saison d'hiver
par ceux qui vont au théâtre et aus concerts , es
sont les Tablettes Wybert , rafraîchissantes quand
on a la gorge sèche, détachant les glaires, agréables
pour la bouche. " No. 4

Seulement en boites i Fr. 1.— dans toutes lea
pharmacies.

Chaque boîte doit porter la marque déposée :
« Aigle avec violon ».

, T™ P. A Ç$2__y____ U__ fifaaas-de-Fonda

Des enfants délicats»,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement , comme aussi des adultes de tout âge.anémiques, surmenés, énervés, se sentant
faibles, facilement excités, épuisés avant l"i\;;e, font
usage avec grand succès du tortillant l'Béma-
togène du D' HOMMEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
proniptement. tout le système ner-
veuse se fortifie. Î63-1Û»

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du tO'HOnnELi etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations
¦»¦'¦ ||1 ——a—————~—

Les communiqués ne proviennent pas de la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la régie, il» n» tant pat
acceptés sans une annonce correspondante.

Vélo-Club «Les Francs-Coureurs D.
Djatnja sa tijernière a^emMée, le vélot-cluBI

«Léo Fraincŝ OoUreUis»' a recpnstitîuê eon <?ar>
mité ootowe Suit : i . : , . >

jRréaident : Pajul Ee^mobin, iHe && DoU|Ha
7. :— Vice-pirésidenfi : Henri Spillmann. —r
Seorétlaira : Jules Bodchati, rue AlexienMiivri©,
Piaget 63. — Vicie-aeerétaiEe : fie^npirild (Grandi-
jeain. —r 'Oaiteiier : Paul Augaburg, rue die» Sojr-i
bieiS 25. —, Vrae-câîi^'eici ': Jules Aubert. —•-
AnohivMe et ïJtote-dïape&UI : Germiaàn Donz^.
«—' Caissier dTéeotoomie : Ii. Geiser.

lai société fait uni appel li tous jeîunetej cy-
cflisties ne faisant pas encore partie d'aUtounî
club. Lea inscriptioais pourront être reçues
au Oafé d'u Momument, Passage idfu' Centre.

I/aissemblée annuelle des délégués de 117-
nioU V. C. neuohâteloise, tenue dimiaUche à'
Neuchâtel, a décidé que le ebampianuat can-
totnal se disputera cette année à la ChaUX-
de-Foinds et l'organisation en a été remise au!
,Vélot-Club «Lee Fraincs-Ooureurs». Après lon-
gue discussion; et sur le refus Catégorique
dU| co-mité central jusqu'ici à Fleurier, Le Lo(-
cila est noanimlé oamlmie directeur die l'Union
V. C. neuchàtelois pour une période die 2 ang
1907/1909. ' , .
aI»'E0lantlne» au Stand.
¦ ÎNolus rappeleUa Une dernière fois là reprè%
feeintatioin de bienfaisance que la société théâ-
trale r«d^lantine» domnera aUl Stand! dea Ar-
mes-Eéunies d|em{ain jeûdli, à 8 heures et de-r
mie. .
Cours d'espéranto.

. iNoto rappelons que leja îSstorîpiâohâ pouï
le cotera d'Espéranto pour enfants sont reçues
jusqu'à jeudi à Ta ahaTïnaeie, g-ourquift, ' y.
Aux épiciers.

! 0Wu8 les èpcâert é>%V teïï3u8 Kffie 'nfife S
rainnonce paraiissant dans ce numéro et les
comcernanC
Bienfaisance»

La Direction des- Firiattceë S feçtf afeo
SteooUnaisj saince les dons suivante recueillie
dans les cach'emaillej remis aus; construc-
teurs desi chaufoura ci-aprèa : { ( { . ;

11 fr. 74, à la rue du progrès! 135, pour leiâ
Clochea du Temple de l'Abeille; S fr. 80, à1
lai rue de la Promenade, par Léo Matthey,
pour les elochea du Temple die l'Abeille; 27i
francs 10 cent, à la rue du Puite, pour le
Droit de l'Orphelin; 30 fr. 8S, à la rue du
Cygne, « Barraque de Châtaignier », pour le
Dispensaire; 21 fr. 76, à la rue des Granges 8,
«La Casamatte », pour le Droit de l'Orphelin;
1 fr. 45, à la sue, de la (Promenade, pour l'Or-
phelinat. ; L.| ^ ; ; '. ;

Pouî l'Hôpital ISPânTaà'fâ :
106 fr. 1̂ dea ptetita constructeurs fliui

ohaufoUl* me Numa-Droa 90, par M.
Charles1 ,Path ; 5fr. 12, à la rue de la Serra
?» m i% Boapjaat; 2X fr. g64 à la rue de 1§

mm * 16, f j t t  AarîeB BdBrqbfiï, 14 fr. 67, S
lui nue Jaquet-Droz 14a> par A. Kohler; 5 fr.
80 cent., à la Jdae de ja Rroaneniade, par Léof
Hatthey; 25 fr. 13, ai la tue Jaquet-Droz, pac
iWiU. Aubert; 4 fr. 53, à 1a rue de l'Industrie,
36, pat Louœle Stehléj; 2 fr. 61, à là rue de là
Bonde, par Louis Schilt; 1 fr. 55, par l'entre-
miaie de R. STalter. ' ! ;

Pote leg smàstirés de là1 fti'ê Frïfe-CJôurv'oi-
fiieiti : : ;y .y ; i • Ï X . 'J '- mLi*'-*}

8 fr. 15, 5 là rïïe Fritz CofatVofeîef, |pM
le petit constructeur Henri Miïnch; 18 fr. 37,
à la rue de Beau-Site, par M. KunZ; 3 fr . 92,
à la! rue NuimarDrOz 10, par Germain Hurni;
2 fr. 35, à la ruç de la Promenade, par- B.
DreyfuBia. r t • ',

Ea Dirôcfieti ^m FinânélB à reçl av!ée l'è-
connaissance :
' 20 fr. p>uï le foUd»=i eomimufial pour US
Asile de ¦vieillards du sexe féminin, de la part
des foBlsoyeuirs de Jtoie Henriette-Eugénie G'al-
landre née Humbert.

12 fr. pour les Soupes gdoMreë, don pt'ovë-
nànt du banquet) des Pics 'bonis à Plaisance.

105 fr. 80, produit de la représentation de
bienfaisànice du dimanche 27 janvier, au Stand'
des Armes-Réunies, par la société théâtrale
PEglantine. Cette somme a été répartie sni-
vant le désir dea donateurs, coutume suit :
20 fr. aux Aimas des Pauvres; 25 fr. 80 aux
eànistrléS de la rtie Fritz Couirvoisier; 20 ff.
au Dispensaire; 20 fr. aux Colonies de vacan-
¦3es; 20 fr. au Droit de l'Orphelin.
; ¦—< LVOWtfebin1 de taaîg'e» d!e là ilie Ntojà-Djpiez
(9'Qt; à envoyé aux Colonies fr. 16,80, produit de
(ses doUeoties à ce jour . — Et il continuera I
MerjCi à ce pjetit bienfaiteur. >
« Le càissîey de PHôpifel «Tenlafifâ à reÇui

&Vec| reconnaissance fr. 25 de M. et Mme EBW.
P., obligée de s'absenter] et ne .pjouyant ainsi
«liistei! à la yente. . , i .. ( . t ¦

(Communiques
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Avis aux Polisseuses et Finisseuses
de boîtes argent et métal!

Assemblée générale TfflS fc'-fffflSÎSa
Mm\, Hotel-de-Ville, ier étage. 1841-2
¦ »m i i . i

MftflîCTÛ ta™ do la belle mode,muuioi6 ***£** »%»
S'adr. par écrit la bureau da I'IMPAR-

gtt BOUS chiffres B. K. WI4. 1714-2

flAfiAte Personne ayant un magasin
•VOgltf !¦&• as centre da la ville deman-
de pour la vente, dépôt de marchandises.
Ecrire sous chiffres 1880 B. B», Poste
restante Succursale. 1698-2
4~fc-_•_ -£ prendrai» un jeune garçon
Ĉ 

Ul M. igS de 16 ans, fort et robus-
te, pour apprendre un bon métier. — S'a-
dresser rue de la Charrière 4, au Sme
étage. 1718-2

PJQftnjafn On bon tourneur entrepren-
ne! llSSlv» drait encore quelques mille
pierres par mois. Spécialité de rubis, sa-
Ehir et genres pierres balanciers demi-

ombées. — S'adresser rue du Progrès 17,
an ler étage, a droite. 1699-2
fnrlnann Bon décalqueui sur émail et
Uttul alla, métal, spécialité, décors, entre-
prendrait du travail. — S'adresser au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 1655-2

RÔnmntnriBC 0n accepterait des remon-
ïlClilUUiagCO. tages petites ou grandes
pièces ancre ou cylindre, contre un régu-
lateur à poids. Ouvrage sérieux. — S'a-
dresser rue du Collège 23, au ler étage.

1/81-2

AcCAPtl'montc Ouvrières pour les le-
asavl UlUCUla» vées visibles cherchent
place. Références à disposition. 1737-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL... . « 
RflnMTIiAHP On entreprendrait des re-
ucuilUllOlu . montages en grandes piè-
ces éylindre et ancre.— S'adresser rue du
Premier Mars 15, au Sme étage. 1734-2
lûima mnHietû connaissant très ûieu

UCUUC IllUUlalC, son métier, cherche
place de suite en ville. Salaire et entrée
suivant entente. — Offres sous chiffres
H. O. 1730, au bureau de I'IMPARTIAL.

1730-2
Pomma avec plusieurs enfants demande
ICllMlC du travail à faire à domicile ;
emploi quelconque et facile. 1664-2

S'adresser an Taureau de I'IMPARTIAL.
Dfnmnnn Faiseur d'etampes conaais-
EllulliyCa» sant les étampes américaines
et boites et construction, demande place
de suite, si possible à La Chaux-de-
Fonds. 1222-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

llnplnripp Un horloger, ayant fait
IlUilUgGl » apprentissage complet, de-
mande place. — Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1682-1
DanaeCDUQO en llnge demande des jour-
UCyaaQCUoC nées, ou dans les hôtels.
S'adresser rue Numa Droz 92, au ler étage.

1557-1
T jnrfn Une dame propre et active, de-
UlllgC. mande du linge à laver. — S'a-
dresser rue de la Charrière 19a, au pi-
gnon, à gauche. 1553-1

Â nnPPntî "*eune bomme, 18 ans, désire
AJiyivllUi apprendre une pnrtie del'hor-
logerie. Petite rétribution désirée. — S'a-
dresser rue Fritz Courvoisier 81 a. 1508-1

Pnmrrjjq On demande, pour la fabrica-
UUllllitlù. tion, un bon commis au cou-
rant de la partie. — S'adresser au Comp-
toir Michel Bloch & Cie, Place Neuve 6.

1697-5
Dnliccniica de cuvettes est demandée auruiiûùcuae pias vite, 1671-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Méeaniciea-Déconpeup. à^lXlS
d'aiguilles H.-A. Richardet, rue du Parc 60,
un bon ouvrier mécanicien-découpeur, de
bonne moralité. 1392-4

Polisseuses ™~~
ÀYiïeUSeS peuvent entrer de suite
#¦* & l'îit plifii* P Jssnri*
SaïOnQeUSeS ^atd , rue de là Loge 5A.

Graveurs
sur argent

rjnrjnanQ Quelques bons émailleurs et
•JtlUluIla. décalqueurs trouveraient pla-
ces stables et bien rétribuées. Entrée de
suite. — S'adresser Fabrique Richardet,
rue des Tourelles 25. 1190-8
Infini) filin On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fille de toute moralité
pour aider aux travaux du ménage ; elle
aurait l'occasion d'apprendre à faire la
cuisine. Bons soins et bons gages assurés.
S'adresser Place neuve 12, au 2me étage,
à gauche. 1608-3
Qopfjoc oTin On demande un bon sertis-UCl uaoCUl . Mar Qe moyennes, travail-
lant au burin-fixe, sachant faire les rha-
billages et mettre la main à tout. Entrée
de suite. — S'adresser à M. P,-A. Bour-
quin, rue du Progrés 37. 1654-2

Apprenti architecte. ,eD„peourga°;
çon élève de V9 Gymnase supérieur , qui a
suivi régulièrement depuis trois ans les
cours du soir de l'Ecole d'Art (dessin
techni que et artistique, modelage , etc.), on
cherche une place comme apprenti dans un
bon bureau d'architecte de la vil le. En-
trée dans le courant de l'année, dès tin
avril.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 1743-2*

iO flAVA UP Ç On demande immédiatement
li LUC I Cul û. un ou deux bons acheveurs
après dorure. 1726-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fipaVPll p de lettres et une bonne polis-
UlulCUl gense de cuvettes or, sont de-
mandés de suite. — S'adresser à M Henri
Haenni, rue du Doubs 137-BIB. 1696-2

RfllJrflrtf On demande un remonteur d'ô-
UUotUyl. chappements ; entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1709-2
RvnvùîlV On demande un bon gra-
UluICIll . Teur. S'adresser â l'atelier
Albert Heyraud, rue du Progrès 129. 1656-3

FhanrihoP Ouvrière» conâaissant la
uUaUtllCO. partie à fond, dont une bien
au courant de l'arrondissage, seraient en-
gagées à la Fabrique Marvin, rue du Parc
106. 1706-2

PïvnfpHP On sortirait quelques cartons
IIIUICUI » de pivotages petites et gran-
des pièces ancre fixe, régulièrement par
semaine. 1720-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire. ^ «TŜ
sionnaire libérée des écoles. — S'adresser
à l'Atelier, rue du Progrès 49. 1736-2

TftiHplTCP On demande de suite une as-
lulIlCUiDC. sujeitie couturière et une ap-
prentie, à défaut une couturière pouvant
disposer de 3 a 4 jours par semaine. 1692-2

S'adresser au bureau de I'IMIAPARL .
UAnpO Mlle B. Senaud, rue du Doubs
UlUl/LO. 33, demande pour le printemps ,
une jeune fille honnête, comme apprentie.

1733-2

Commissionnaire ?̂ Al"̂t Auréole B, rue Jardinière 128. 1688-2

Commissionnaire. ir^StX
confiance, est demandé pour faire les
commissions ; entrée immédiate. 1687-2

S'adresser au b-ireau de I'IMPARTIAL .
Innnnnfj n On demande une apprenne
npyiCUUC. émailleuse ; rétribution de
suite. Au besoin, on pourrait se charger
de son entretien. — S adresser par écrit,
sous chiffres A, J. 1725, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1725-2
_ nnpaniin On demande, de suite ou
iipjli ClillC. époque à convenir, une jeu-
ne fille comme apprentie tailleuse pour

f 
arçons. — S'adresser à Mme Mairet-
>esssibourg, rne du Nord 149. 1727-2
Innnpnfi Jeune homme est demandé
n[/|/l Glilt. je suite pour apprendre les
ressorts, — S'adresser rue du Parc 48. au
ler étage. 1708-2
Onnirnnfp On demande de suite une
OCliutile,  personne de conduite, sa-
chant cuire et faire le ménage. — S'adres-
ser à l'atelier Jules Etienne , rue du Gre-
nier 23, au 2me étage, à gauche. 1717-2

AluG'uUlSîniBrO. aide-cuisinière de 25
à SO ans. forte et robuste ; gages, 45 fi
par mois. 1705-2

b aai/esser au bureau de I'IMPARTLAL.
PaîHnnrrûllco. habile et expérimentée
roillUIlliOUDC trouverait place stable
chez M. J. Wyss fils , rue du Doubs 89.
Ne sera prise en considération que per-
sonne honnête et de toute moralité.

1284-2

PnlicCOnCO On demande de suite uue
I UUdbCUuCi honne ouvrière polisseuse
de boites or; à défaut pour faire des
heures; plus une apprentie. — S'adresser
rue St-Pierre 2, au 2rue étage. 1493-6*
lûiinû f|||û On demande de suite une
UCtlllC lllic» 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. 1149-10*

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
Qûpnari fp Ou demande uue uouue nue
OBI I dlllC» connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées,
Bons gages. 22802-14"

S'adr au esserbureau de I'IMPARTIAL.

È. loaer p1' le 15 ou le 30 avril
Industrie 21, ler étage, 1 ebambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, Sme étage , 3 chambres,
corridor avec alcûve, cuisine et dépen-
dances. 973-6

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

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

4ppafteiD6n(S. ler maïlJoTdeux
beaux appartements de 5 ebambres et
alcôve, rue Wlnkelried ??. Lessiverie,
cour, jardin , etc. Situation tnagnifigue.
Prix, 650 fr. — S'adresser a M. Jacques
Wolff , rue da Marché 2. 934-6
K unartpmpnk A louer P1"*8 da Gollège
ùjjpdl IclllClllo, de l'Ouest, de suite ou
pour le 30 avril 1907, un beau pignon au
âme étage, de 2 pièces, alcôve éclairée, cui-
sine et dépendances. Confort moderne.
Prix 420 fr. Un dit au sous-sol , 370 fr. —
S'adresser au Bureau, rue Numa Droz 41.
au ler étage. 514-6
Annarfamant A louer, pour le 30 avri
apydl It/lllGUl. 1907, près du Gymnase.
un beau 1er étage de 3 pièces et alcôve,
cuisine, dépendances. Confort moderne.

— S'adresser l'après-midi au Bureau.
rue Numa ûroz 41, au ler étage. 515-6
Marfaein Un propriétaire transiorme-
lUûgaûlU , rait rez-de-chaussée pour ma-
gasin et entrepôts dans maison située sur
passage très fréquenté. Prix très modique.
S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 1571-5

sTâMl̂ TT^^^rS
chaussée de 3 pièces ; un 2me étage de 3
pièces, avec toutes les dépendances. —
S'adresser rue Célestin Nicolet 2. 1572-5
Ânnppîoiîinnt A Iouer. de suite ou pour
flouai tCWOlll. je 30 avril 1907, rue Léo-
pold Robert 24, dans la plus jolie situation
cle la ville, bel appartement moderne de 5
cliambres, salle de bains, vastes dépen-
dances. Conviendrait également comme
bureaux. Prix avantageux. — S'adresser
à MM. Fils de R. Picard & Cie. 1286-4
Ânnn p fom pnt A louer pour le 80 avril
nypai IGIUGIU. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
dépendances. Gaz installé. — S'adresser
chez M, Jaussi , rue des Bassets 8. 1399-3

Pour le 30 avril 1907, VPPARTE
1.

MENT de 3 pièces et corridor fermé. Très
belle situation centrale et au soleil.— S'a-
dresser rue Numa Droz 19, au 2me éiage ,
à droite. 1245-2

Knnupfornant * Iott6r' de 3 t>lèee8 el
AppiU It/UlCIU alcôve, au ler étage ; gaz
Installé. — S'adresser rue de l'Industrie
17, maison Weissmùller. 1653-2

innarfomnnt A louer de BU,,B J°K lo'nppai IC1UCUI. gement de deux cham-
bres, dont une à deux fenêtres ; gaz. —
S'adresser chez M. Fritz Debrat, rue de
l'Industrie 19. 1694-2
T nrfamanf A Iouer de suite, logement
liUgeillcm. de 3 chambres et dépen-
dances, remis à neuf ; prix 30 fr. ; plus
une chambre et cuisine, chambre meublée
ou non. 1748 -2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
f .ndomont A iouer de suite un loge-
liUgGlUCUl. ment situé rue Numa Droz
6 a, composé de 2 chambres et une cuisine ;
prix 25 fr. par mois. — S'adresser rue des
Fleurs 24, au rez-de-chaussée. 1663-2
I ndûment A louer de suite ou poar ie
UUgClUOUl. 80 avril, un petit logement
de 2 pièces, situé au soleil. — S'adresser
à M. Marchand, rue Numa Droz 115.

1702-2
nhamhna A loaer une chambre meu-
IMdlIlUi e. blée. — S'adresser rue d«
Collège 8, au ler étage, vis-à-vis de la
Cuisine Populaire. 1788-2
flhamhna A louer une ebambre meu-
UMI11UI G. blée et indépendante, à une
personne de tonte moralité et travaillant
dehors. — S'adresser rue D' Kern 7, au
2me étage, à droite. 1660-2
nhumhPdQ confortablement meublées,
UllalllUI GO dont une avec cabinet de toi-
lette, à louer à personnes sérieuses.

S'adresser à la 17073-7
PENSION BOURGEOISE

14 a, — Rne Itoma Droz — 14 a,
Salles i 1 fr. 60 et 2 fr. par jour.

PhnmhPft *¦ iouer de suite une jolie
UliaUlUlG. chambre meublée à demoi-
selle tranquille et de toute moralité. —
S'adresser rue du Parc 17, au 2me étage,
à gauche. 1675-2
nhamhpo. A louer chez des personne»
UllfUllUie. d'ordre et à monsieur tra-
vaillant dehors, une chambre meublée,
indépendante et située au soleil. — S'adres-
ser rue du Temple Allemand 79, au 2me
étage. ï 673-2
PhamhPP A louer uue belle ciiamiueUliauiyiC. meublée. — S'adresse» rue
Neuve 11, an 3me étage à droite. 1667-2
f!hamfiPfl A louer belle chambre laxu-
UllalHUlO. eusement meublée, chauffée,
très indépendante, à monsieur solvable.

S'adr, au bureau de I'IMPA RTIAL. 1722-2
tf.hamhîiû Personne d'âge offre Ut placeUIIumuiG. p0ur coucher dans petite
chambre à personne honnête et da mora-
lité. — S'adresser rue Numa Droz 80, au
2me étage, à gauche. 445-2
flhamhna A remettre de suite une
vUaill lllG. chambre simplement meu-
blée, à nne personne travaillant dehors,
de préférence à un brave ouvrier. — S'a-
dresser à M. Lafranky, Ruelte du Repos 5

1700-2
(; h q m h PO A louer pour le ler février
UliaUlUIT. une chambre meublée et
chauffée. 17 fr. par mois. — S'adresser à
M. AU- Daniei , rue du Progrès 7 B.

1728-2

Pour fln ayril 1907 fcS w^Pï:
posé en plein soleil, au 2me étage, 3
chambres, dépendances, gaz, lessiverie et
séchoir dans la maison. — S'adresser rue
de la Cure 7, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 489-7*

A ÏAIlAr quelqnes appartements
IUUCI îBodwue» spacieux et

avantageux , pour Saiut - George*
1907.

Gérance L. PÉCAUT . 9IICHAOD.
rue Numa Droz 144. 740-16*

Annartamont A louer un bel apparte-
flyilttl IGIUGIU. ment, situé au soleil et
dans maison d'ordre. — S'adresser rue
du Nord 60. au ler étage. 1563-1

2 Chambres <3£&™
situées au centre de la vilie et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour le 1er
novembre, soit comme BUREAU ou â des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. au bureau de I'IHPABTIAL. 17408-61*
M———— »— ¦ ¦» ¦ 

Oûmnicallû ê toute moralité et bonnè-
iVtUMJlùOllO te cherche à louer une
chambre meublée simplement «t cbez des
personnes sérieuses.

La même personne se recommande
pour des heures ou dea journées. S'adres-
ser rue Lépold Robert ôâ, au 2me étage

1666-2

MAU QÏPHP demande à louer, pour le ler
UlullolGUl ou ie 15 février, une ebambre
meublée et chauffée chez une jeune dame
veuve, si possible quartier Abeille. Ecrire
sous initiales W. X. 1665, au bureau de
I'IMPABTIAL. 1665 2

Denx demoiselles ,rat!C^S.cherchent à louer chambre bien meublée,
pour le 4 février. — Adresser offres par
lettres , sous chiffres H, R. 1703, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1703-2

k nnaptomont A ,ou6r Poul" le ** *vril
flpj/dl IClllGllt. ioo? ou avant, bel ap-
partement de 6 pièces, 3 alcôves, 2 cuisi-
nes dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances, 2meètage,
rue du Parc 39 ; éventuellement, on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & l>udy,
rue du Parc 33. 13698-36*
SnnaptsmPii t A louer Pour le * avril
AppOl IPlUClll. 1907 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2me
étage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'adr.-s-
ser r. du Progrès 8, au 1« étage, 1891239*

I flfal  ̂ louer, de suite ou époque à
liUuOl» convenir, un grand local , pour
comptoir ou atelier, aveo ou sans loge-
ment, dans l'immeuble de la Succursale
postale. — S'adresser à M. Emile Jean-
maire, rue de la Charrière 22. 18314-3Ï1*

Vente d'immeuble
Le Vendredi 15 Février 1907, à 2 heures de l'après-midi, au Bâtiment des

Services Judiciaires (salle du Sme étage), à La Chaux-de-Fonds, il sera procède
A la Tente aux enchères publiques de la propriété dépendant de la Succession de
Mme Vve Sophie Ducommun-Dessanles, comprenant la maison rue du Parc 48
•wec jardin et dépendances, le tout formant un magnifique chèsal, situé an centre des
aifeires, entre la rue du Parc et la rue de la Serre. H-972 c

Le tout forme les articles 439, 440 et 1013, plan-folio 18, n" 168 i 107 du Cadas-
fn de La Chaux-de-Fonds. 1846-6

Cette propriété sera exposée en vente sur une mise i prix de fr. 75,000 et l'adju-
dication sera prononcée de plein droit en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser ft Mlle Sophie Dncommun-Dessanlâs,
ne du Parc 49, et pour prendre connaissance des conditions de la vente, en l'Etude
4n Dr Félix. Jeanneret , avocat et notaire, rue Fritz-Courvoisier 9, A La Chaux-
rie-Fonds.

m. JL€P"mJS3SSr
ponr le 30 octobre 1907, RUE DE LA SERRE 23, au Sme
étage, H638G 1176-2

BEL APPARTEMENT
lie 7 pièces et dépendances, salle é, baîn, S bouts de corri-
dor, eau, gaz et électricité Installés, terrasse et jardin. Cet
appartement pourrait être divisé en denx t l'un de 4 pièces
et l'antre de 3 pièces. — S'adresser Serre 82, an fer étage,

Goum k Mans
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, prix mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres M. A.
«479, an bureau de I'IMPABTIAL. 22479-18

Poinçons, Jetons po°erHe?.8"
MARQUES DE FABRIQUES

¦arques a Feu en Acier.

LARAVOIRE Louis
m-1 Cendrier 25, GENÈVB.

Servante
On demande une personne connaissant

tons les travaux d'un ménage. Bons ga-
ras. Entrée suivant entente. S'adresser à
Mme F. Canton, St-lmier. H-809-J 1610-6

MIEL MIEL
Attention

Pendant la SAISON D'HIVER tout !•
monde et principalement les enfanta,
•ttvralent manger beaucoup de

mimmmm
C'est un remède NATUREL, efficace

•antre les MAUX DE COU, de la
ejORCE, les APHTES chez les enfants,
•* bon pour les INTESTINS. II consti-
tue aussi une nourriture très fortifiante.

Quelques 1000 kilos
an excellente qualité sont en vente depuis
tr, l.SO le kilo, à la 761-3

Droguerie N euchâteloise
Ferrochet & Cie.

Rie du Premier-Mars 4.

KÉVRALGIES
MIGRAINES

MAUX DE TÊTE
CACHETS

Mtinévralglqnes
BERCER

Soulagement Immédiat et prompte
Sérleon. — Dépôt : PHARMACIE BER-

!R, rue Léopold-Robert 27. la Ohaux-
«o-Fonda. 16540-67

MOTEUR
fl vendre un moteur électrique 3 HP, en

«scellent état d'entretien. — S'adresser
à la Fabrique d'aiguilles C.-A. SCHMIDT
¦1 Co, rue des Buissons 1. îeea-a

Grandes Gaves
peur

marchand de vins
t loner ponr tout de suite ou épo-
3ne à convenir, rne Daniel Jean»

iohard 14. Entrée indépendante.
S'adresser au notaire Charles Barbier,

mo Léopold Robert 50. u-4969-o
82673-12*

N
MALeIEa?TeilKnz!•
MREMEDE SOUVERAINilËLyL
8»B«(10poolm)i.BO. Oh.Biueoie,pli>",SeiiiTaToutes Pharmacies. Exiger le „KEFOL",

2872 14854-18

Masseuse
Hne Wasserfallen, nie da Progrès 43
12645-48 Se recommande.

Aux Lingères !
Jeune fille de la Suisse allemande, ayant

pratiqué 3 ans à St-Gall, cherche place
comme ouvrière lingère dans famille
française. On demande également place
pour une assujettie lingère. — S'adr.
a M. A. Perret-Savoie, rue de la Char-
rière 4. 1561-1

Terrain
k vendre

pour Fabrique ou Villa, situé rue du Pare
en face de la future Fabrique de MM.
Graizely & Go. S'adresser rue du Grenier
f l, au 1er étage. 1629-5

Automobiles
A rendre deux belles automobiles, dans

des conditions très avantageuses ; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3500 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier,
Oharquemont (Doubs). 22054-20*

CADRANS
In bon ouvrier emailleur est demnndé.

ait plus vite. — S'adresser chez M. Ed-
mond Pellaton, Crét-Perrelet 5, LE LOCLE.

1097-1

Mécaniciens
Quelques jeunes ouvriers sachant bien

limer et tourner, sont demandés de suite.
S'adresser à M. Jules Fête, mécanicien, à
Renan (Val-de-St.-Imier). 1429-1

fodrau
A vendre un outillage pour la fabrica-

tion de cadrans, en bloc ou en détail, &
volonté de l'acheteur, — S'adreser à M.
Charles Baumberger, à Renan, 1511-1

Voyageurs
Plusieurs bons voyageurs en détail,

branche tissus-confections, sont demandés
dans bonne maison. Sérieuses références.

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
1554-1

EMPLOYÉS
Importante maison de Tissus, Nouveau-

tés, Confections, etc., demande employés
mariés, lui et elle très au courant de la
vente et organisation ; pourraient être in-
téressés. Sérieuses références. — Adres-
ser les offres sous chiffres B. A. "1547,
au bu-reau de I'IMPARTIAL. 1547-1



Banque de prêts sur gages
Jj a Sécurité Généra le

2, RUE du MARCHÉ 2.
Prêts sur bijouterie , horlogerie,

meubles et tous articles.
Renseignements commerciaux, — Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces»
— Commandites. - 1534-298

Horloger-termineur »,8nLeï£0
fabricant qui lui fournirait mouvements
avec échappements faits , cylindre ou an-
cre et boîtes finies. Ces montres seraient
rendues avivées et réglées. — S'adresser
sous chiffres II. E. 1859, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1859-3

RflîliPP Ar ^n k°n ouvr'
er tourneur à

DUlllCl vl»  la main, régulier au tra-
vail , cherche une place stable ; de préfé-
rences aux pièces. 1830-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RpmfintPHrÇ Deux bons remonteurs
IlCiUUulCUl Oi cherchent place pour petites
ou grandes pièces cylindre. — S'aaresser
sous chillres X 5555 D-Y. Poste restante.

1818-3

FtïlhftîtPIlP demande place dans fabri-
LlUUUllt 'ul qUe ou comptoir, pour les
emboîtages après dorure ou en blanc, —
S'adresser rue des Fleurs tiO, au Sme éta-
ge, à droite. 1837-3

riflPfldP Q ^
ne bonne ouvrière doreuse

l/UidgCO» entreprendrait encore quelques
boîtes d'adoucissages et cimentages de
roues à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser chez M. Zing, rue
de la Balance 10a. 1808-3

Cadrans métalliques ; ^raSïïïï
demande du travail à faire à domicile.
Ouvrage très consciencieux. 1871-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Mnrj|(jfp Une demoiselle de toute mora-
lUUUiatC» lité, connaissant très bien la
vente de mercerie et bonnetterie, cherche
place de suite dans un magasin , — Adres-
ser offres sous initiales I*'. H. 1S57, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1857-3

ïïfimmP marÎP cllercbe place dans fa-
IlUtUillB Hiai lD brique comme commis-
sionnaire , emballeur ou homme de peine.
Gertilicats à disposition. — S'adresser a
M. L. Weber , rue de la Charrière 64.

1868-S

ÎPIIIIP flllp c'e la Suisse allemande
UCUUC UllC demande place comme bon-
ne ou aide dans un ménage- — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9a. 1826-3

ITAtTfl jTl^Tir k'en au courant de ia
W Ujf ragwUl vente (jg g machines à
coudre, est demandé de suite. Place as-
surée_nu fixe. 1S38-S

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL .

Umhnîtniiri Oû demande un emboîteur
LlUlMlcUi , ayan t l'habitude des petites
savonnettes or et travaillant à ta maison
— S'adresser sous chiffres O. O. 1869,
au bureau de I'IMPARTIAL . 1869-3

Joaillier-Wwr. JStrXS
sertisseur. — S'adresser à l'atelier , rue
Numa Droz 126. isi6-s
ri pntjnnn On demande ouvrier stable
Ul f l i l l l l .  pour le miUefouilles et finir.
Entrée de suite. — S'adresser Atelier Sie-
genthaler , rue des Tourelles 21.1 1831-3

RpdlpilQP *Jne ''onno régleuse Breguet
uCglbuoG, est demandée dans comptoir.
Entrée immédiate. Bons gages. — S'adres-
ser au comptoir J. Kullraer fils , rue de la
Tuilerie 32. 1864-3
Mnrlj pfp Dans un magasin de la loca-
iHUUlolC. lité. on demande une bonne
ouvrière modiste. 1852-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
iTnj|lpiinnn . On demande quelques hon-
luiMCUoCrJ . nos assujetties tailleuses. —
S'adresser rue du Parc 31 bis. Jau Sme
étage. 1811-3

Qflpvinl» 0n demande dansCCI V cUllC. |a qU inza ine , une
fille de toute moralité , sachant un peu
cuire, pour s'occuper de tous les travaux
d'un ménage soigné. Bons gages.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L. 1863-1*

F Î II P sérieuse et active , connais-t nie sa„( |a cuisine, trouverait
bonne place dans petite famille distin-
guée à BERNE. Bons gages. — Offres
sous HZ. S» 1S60, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1860-2
Commissionnaire. ^^"mmâ!
sionnaire entre (ses heures d'école. —
S'adresser rue Numa Droz 83. 1840-3

rçnmmnlipw» °n dem«»*e une aomme-
ÙUlllllleuCl C. lière connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. — S'adresser à la Bras-
série du Nord. 1856-3
Cannanfa sachant cuire seule, est de-
WCl IalllC mandée pour remplacer jus-
qu'au 20 mars. Bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 19, au 2rt>e
étage. 1884-3

Tanna Alla est demandée pour une
UCUilO UllC bonne partie de l'horlogerie,
rétribution de suite. Plus une jeune fllle
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue des Sorbiers
17, an 1er étage, à droite. 1809-3

Journalière. « * ftS
zaine, une personne pouvant disposer de
toutes ses matinées , pour s'occuper et
aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 1862-1*

r.nillnPriPnP 0n demande un, &ùU°-
UlUMUl/UGUl . cheur pour coup de main
ou pour quelques heures par jour. S'adr.
rue du Rocher 11, an ler étage. 1566-1

Rôrtloncoc connaissant bien la pose du
IVCglCUaCB spiral Breguet, sont deman-
dées de suite ou époque à convenir. Bon
gage. — S'adresser à MM. Rode Watch Go,
rue Jaqnet-Droz 47. 1695-1

Posenrs de cadrans. KTapr!"
dorure.— De bons ouvriers sont deman-
dés pour travail régulier en fabrique.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL 1528-1
Pjarmjçfp On donnerait des tournages
l IClllolC. rubis a faire & domicile, à
bon pierriste. — S'adresser rue de la Paix
9. au rez-de-chaussée, à droite. 1518-1
X nnpnnf jn On demande de suite une

AiJJJi C lille, jeune fille comme apprentis
tailleuse. S'adresser rue Fritz Courvoisier
2, an Sme élage. 1564-1

IpTIItP flllp On demande de suite une
UCUUC UUC. jeune fllle propre et active
pour aider aux travaux <run ménage. —
S'adresser rue de la Paix 74, au rez-de-
chaussèe. 1502-1

llïTH'lialiprP On demande personne soi-
UUUlUullul C. gneuse pouvant disposer
tous les samedis, dès l'/j heure, pour tra-
vaux de récurage. — S'adresser rue de la
Paix 35, au ler étage. 1501-1
RpnnnnfQ Un aaoucisseur pounaH eu-
HOûùUllù. trer de suite. — S'adresser
à l'atelier Albert Perret, aux Geueveys-
siir-CoOVane. 1083-1

Annflpfpmpnt A ,ouer $m ,s 30fi{J|MI ICIIIrj lll. annf be| apparte-
ment de 4 pièces avec grand corridor éclai-
ré. Prix 650 fr», avec eau. S'adresser à
M. Jules Froidevaux , rue Léopold Robert 88.

1842-1*

Appartement. A^-^rwto4»ïï
ment de 3 chambres, corridor et alcôve,
au 2me étage et situé au centre de la ville.

1829-3

Appartements. A l&fi'S&.'TC
deux chambres, avec cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Fritz Courvoisier
58, au rez-de-chaussée. 1810-10

ÂnnnPiPrnpnt A louer pour le 30 avril
ÙJjyai tCUl l/Ul. un appartement de trois
chambres, cuisine et dépendances, situé
au soleil. — S'adresser au Magasin San-
doz-Perrochet, Passage du Centre 6.

1849-8

Ponr cause de départ, à l08unè it
époque à convenir, logement moderne de
3 chambres, cuisine et dépendances, gaz
et électricité installés, balcon, jardin, mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. C. Mon-
tandon-Robert, rue D.-P. Bourquin 5.

1824-fl
I nrfpniPllt A l°uer Pour *e 1er mars ou
LiUgClUCUl» môme avant, un logement
de 3 pièces et dépendances, rue du Col-
lège 21, au 3me étage. — S'adresser à la
Teinturerie E. Bayer. 1822-3

Pi dnnn A louer, dès le ler mai, beau
» lgllUU. pignon de 2 chambres et cuisi-
ne, au soleil levant, chauffé , à une ou
deux personnes pouvant se charger de
l'entretien des allées. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée. 1835-3
Pjrjnnn A louer pour cas imprévu et
1 IgliUll» pour le 1er mai prochain, le
pignon de la maison No 10, rue de l'En-
vers, composé de deux chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz installés, les-
siverie. — S'adresser même maison, au
ler étage. 1844-3

Pihflmhl'P meui)1ée à louer de suite àvuttUlUl C monsieur de moralilé et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 65, au 1er étage. 1850-3

f!hflmhPP A louer une belle chambre
l iUalilUl C. non meublée. — S'adresser
rue des Jardinets 3, au rez-de-chaussée.

1870-3

flhflTnhPP A l°uer uns belle chambre
UllalllUI C. meublée, à monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adresseï
rue du Temple Allemand 109, au ler éta-
ge, à gauche. 1853 £
r.hPTIlhpo A louer de suite une cham-
VMmUL C. bre meublée et chauffée ,
maison Grosch 4 Greiff. 1839-E

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartements.̂ ' S3 HS
personnes solvables, des beaux logements
d'une, deux ou trois chambres, avec tou-
tes les dépendances, et bien exposés au
soleil. — S'adresser chez M. Castioni , rue
de la Concorde 1. 1118-1

A lnnpp Pour le 30 avril 1907- rue deIUUCI l'Industrie 14, Sme étage, 8
pièces, alcôve, cuisine et dépendances . —
S'adresser à M. Jaquet, notaire. Place
Neuve 12. Jri 1077-1
flhîMïlhpp A louer, à un monsieur deUliaïUUIC. toute moralité, une jolie
chambre meublée. Pension à volonté. —S'adresser rue du Dr Kern 5, au Sme étage.

Pnomhnn meublée on non ri loaer. —
UllalllUI 0 s'adresser rue du Puits 27, au
rez-de-chaussée, à gauche. 1548-1

f hamhpô A l°uer uno petite chambre
vilalllUlO. meublée, pension si on le
désire, à un jeune homme honnête. 1538-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même adresse, à vendre une pous-

sette.
Phamhna A louer de suite une cham-
UMUlUiP. bre meublée indépendante, a
des personnes honnêtes et travaillant de-
hors. Prix, 18 fr, par mois. — S'adresser
rue Général Dufour 4. 1544-1
mSSSSSUSSSS^ ŜSSSBSSSSSSSSSSl
PûtH mSnnrfn de 8 personnes, sans en-
reill llltîlldgtJ fants, demande à louer
§our le SU avril 1907 un appartement mo-

érne de 3 pièces, de préférence dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser rue de
la Paix 79, au Sme étage, à gauche. 1828-3
Iff An n/fn sans enfant, solvable, demande
IHClldgO à louer pour fln avril, un petit
logement de 2 pièces, gaz installé et situé
au soleil, si possible dans le quartier
Ouest. — Adresser offres avec prix, sous
chiffres B, C, N. 1819, au bureau de
I'IMPAHTIAL. 1819-3
Mprtfldn d'nrdpp et 80lvable cherche
lUcllagC U Ul Ul 0 logement de 3 pièces
et corridor, pour le ler mai. 1854-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner K «SSISS;
blée, pour 2 demoiselles ; de préférence
avec chauffage central et si possible avec
pension. — S'adresser sous initiales W.
M. 1701, au bureau de I'IMPARTIAL. \

1701-2

Jenne Demoiselle dVSeà w"
chambre meublée et chauffée dans centre
de la ville. —S'adr. chez Mme Huguenin ,
rue Jacob-Brandt i. 1713-2

On demande à louer tLTd^Z
logement de 3 à 4 pièes, de préférence
dans le haut de la ville. — Adresser les
offres par écrit, sous initiales P. L. 440.
au bnreau de I'IMPAHTIAL . 440- lo*

Ménage sans enfants pr^r mars,
un logement au soleil, de 2 chambres et
si possible avec alcôve, éventuellement 3
pièces. Maison d'ordre. 1683-1

S'adr. au bureau de I'IMPAUTTAL.
RûO nOrcnnnûO solvauies et sans ou-
UCO ytlbUuliCS fanta demandent à
louer un appartement de 8 pièces, dans
une muison d'ordre. — Ecrire sous chif-
fres L. P. 1500, au bureau de I'IMPAR-
TIAL; 1500-1

Petit ménage mj S S S t
pour le 30 avril 1907, un appartement
moderne de 3 pièces. — Adresser offres,
sous chiffres A. R» 1525} au bureau
de ('IMPARTIAL. 1535-1
On demande à loner SïïtdSWSÏÏ!
soit rue du Parc ou de la Serre, un rez-
de'chaussée, ou local pour installer une
Cuisine économique. —Adresser les offres
par écri t, à M. Léonard Daum, Président
de l'Union ouvrière, rue de la Serre 43.

1503-1

Jeune demoiselle "z "ïà
chambre simplement meublée. — Offres
sous chiffres B, H. 1542, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1542-1

On demande à louer, nsr^e
machine à guillocher automatique.
Adresser offres sous chiffres L. H. 1535.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1535-1

On demande à acheter ^ÏÏ^g
quer, ainsi qu'un lapidaire. — S'adresser
chez M. Georges Matile, décorateur, rue
du Pont 11. 1867-3

On demande à acheter ^
pà°£„j

trois feux. 1670-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter p̂ Vur
replaquer les fonds, d'occasion mais en
bon état. 1721-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter T£e fe
ressorts, ainsi qu'une force. — S'adresser
chez M. Georges Perret, rue Dr Schwab 17,
Saint-Imier. 1541-1

W On demande à acheter
W l̂ un jeune chien d'arrôt, âgé de
$f Jf m 6 mois environ ; la préférence
saBî serait donnée à un épagneul,

de provenance sûre. — S'adresser à M. J.
Huguenin, rue Girardet 40, Le Locle.

1524-1

FOURNEAUX, tiïîiiïhî PP£sieurs petits fourneaux inextinguibles. —
S'adresser à M, Charles Greiff , poëlier,
rue du Parc 5. 1851-3

A VPnH pp un DOn tour 4 guiilocher, un
ICllUI C lapidaire et différents objets

pour graveurs. — S'adresser rue de la
Ketraite 12, au 1er étage. 1820-3

Â npnrlPP un lit complet en bon état,
ICUUI C avec matelas crin animal.

— S'adresser rue du Parc 18, à M. Jules
Brandt. 1751-3
A tronrlnn un très joli petit lit en fer
a I CUUI C pour enfant, peu usagé et k
bas prix. 1827-3

S'adresser au bureau da I'IMPAHTIAL.

A VPJliiPP un pupitre-layette (20 tiroirs) ,ÏCllui O Une belle cible et divers ou-
tils d'émailleurs. — S'adresser rue de la
Paix 75, au Sme étage, à droite. 1866-3

A npUflPP un bon piano, un fourneau
I CUUI C à pétrole, une poussette & 3

roues, le livre de Bilz , une seille en cuivre,
une crèche pour le pain, ainsi qu'un com-
pas à proportions pour remonteur. — S'a-
dresser rue des Moulins 5, au Sme étage,
à droite. 1704-2

Â VDllflpa de suite, en détail , nn mt-ICUUI C nage complet — S'adresser
rue dn Progrés 5, au ler étage. 1658-8

A ttendue, un accordéon « Hercule », peu
ICUUI C usagé ; prix, 46 fr. — S'adre».

ser chez M. Rémy, rue Neuve 5. 1724-3

A vandvû UD lit âa f eT à uneperaonde,
ICUUI C en bon état. — S'adresser

rue de l'Envers 28, an 2me étage. 1711-8

A vendra un accordéon double rangée,
ÏCUUI C. en bon état et cédé i bon

compte. — S'adresser rue du Paro 79, ta
Sme étage, à gauche.

A la même adresse, OB achèterait un
casier à lettres. 21247-26*

Â fjpnfÎPP un bon lit complet, très pro-
ICUUIC pre, pour ouvrier. — S'adr.

aux Eplatures No 1. 1481-1

À yondl'û un Ut complet et une table
ICUUI C de nuit, le tout en bon état

et a bas prix. S'adresser chez Mme Gruet ,
rue de la Chapelle 12. 1545-1

VT A ïendre assiS»
depuis fr. 130, bureaux a 3 corps, armoires
à glace et secrétaires, lavabo avec mar-
bre, tables pliantes en noyer poli depuis
fr. 20, tables rondes, ovales, carrées et à
coulisses, canapés parisiens, divans et
chaises-longues, potagers à bois et à gaz,
une balance pour épicerie, ainsi qu'un
grand choix de meubles de ménage, cédés
à très bas prix. Achat, Vente et Echange.
— S'adresser à M. S. Picard, rue de
l'Industrie 22, au rez-de-chaussée, & droi-
te. 783-1

ppn/jji] dimanche après midi, depuis la
i Cl UU pharmacie Leyvraz à la rue du
Doubs 119, une broche en or. — La rap-
porter, contre bonne récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 1882-8
Pfliufa nne BAGUE avec an brillant.
1 Cl UU _ La rapporter, contre ré-
compense, rue Léopold Robert 17B,
au ler étage, 1813-8
Ponrin une broche argent, depuis la Ga-
ICI UU reà la rue du Crèt 12. — Priera
de la rapporter contre récompense, à cette
adresse. 1855-8
Ppprjri dimanche soir, en sortant du
1 Cl UU Théâtre, une pelisse brune avec
tête. — La rapporter, contre récompense,
rue du Parc 77, au Sme étage, à gauche.

1804-8

Ppprfn Dimanche après-midi, dans les
i CIUU rues, une petite montre argent
avec nom dans la cuvette. — La rapporter
contre récompense, rue de la Serre 20, au
2me étage. " 1681-1

PpPfiïl dimanche soir, entre 8 et 9 heu-
(CIUU res, une couverture de cheval,
entre le Bas-Monsieur et La Chaux-de-
Fonds. — La rapporter, contre récom-
pense, au Café Liniger, rue de l'IIôtel-de-
Ville 7. 17291

Ppprlll dininnche soir, depuis les Epia*ICIUU tares à la gare, une petits mon-
tre argent. — La rapporter, contre récom-
pense, rue de la Paix 74, au Sme étage.

1782-1
Pûl'fln depuis le 9 janvier, de la rue de
ICIUU u Paix 13 à la rue de la Serre
23, une boite à allumettes, argent niellé.
Prière de la rapporter, contre récompense,
à M. Lucien Matile, rue du Premier-Mari
7, au 2me étage. 1551-1

—̂.1—W

fpnnuà un carton de réglages. — Prièrel lVUIC de le réclamer; contre frais d'in-
tion, rue du Temple Allemand 83, au 1er
étage. _ 1865 3

Monsieur Joseph Tschupp, Monsieur et
Madame Eugène Titschmacner, à Mulhou-
se, Monsieur et Madame SchuJler et leurs
enfants, à Gewenatten (Alsace), Madame
veuve Hintermann et ses enfants, à Bienne,
Monsieur et Madame Joseph Girardot el
Monsieur et Mme Briswalder et leurs en-
fants, à Nancy, Monsieur et Mme François
Rossé Briswalder et leurs enfants, Mon-
sieur et Mme Eugène Pangon-Briswalder el
leurs enfants . Monsieur et Madame Pierre
Pantalepi et leur enfant , à Crovanche,
Madame et Mademoiselle Briswalder, à
Grenoble, Monsieur et Madame Joseph
Tschupp, Monsieur et Madame Nicolas
Tschupp et leurs enfants, à Steinbach
(Alsace), Monsieur et Madame Séraphin
Tschupp et leur enfant à Wittenheim (Al-
sace, Monsieur et Madame Michel Tschupp
à Thann (Alsace), Monsieur et Madame
Jean Stadelmeier et Monsieur et Madame
Charles Stadelmeier, à Mulhouse, ont la
douleur de faire part à leurs parents, amit
et connaissances, de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur chère épouse, mère, belle-fille,
belle-sœur, tante et parente

Madame Odile TSCHUPP, née Schuller
décédée mardi, à 11 heures du soir, après
une longue et pénible maladie, munie dea
Saints-Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 190X
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister aura lieu vendredi 1er février,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue A. -M. Piaget 3L
B. I. P.

L'urne funéraire sera placée devant lt domi-
cile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 1821-3

Laissez venir d moi les petit»
enfants et ne les empêchée point
car le royaume de» Cieux est 4
ceux qui leur ressemblent

Luc 18, v. t*.
Monsieur et Madame Numa Naine-

Marchand, ainsi que leurs familles, foiri
part à leurs parents, amis et connaissan-
ces, de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'épronver en la personne de ieni
cher et regretté flls,

ÎVuma-Arnold
enlevé à leur affection mardi, à 12 •/» tu.
à l'âge de 15 jours, après de grande!
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, 80 Janvier 1907*.
Le présent avis tient lieu de let "

très de faire' part. 1817"1

SALORâ DE COIFFURE
J'ai l'avantage d'informer l'honorable clientèle ainsi que le public en général,

que j'ai repris pour mon propre compte le |
Salon de coiffure (Aiioienns Maison Piroué)

IO, R.ue dix Griroi^ioir, tO
Je ferai mon possible pour satisfaire sous tous les rapports les personnes qui

voudront bien m'honoref de leur confiance ; elles peuvent être assurées que dès main-
tenant elles seront sei < k-s chez moi au mieux de leurs intérêts.
1691-2 Se recommande,

SERVICE ANTISEPTI QUE Jean Brossard.

Hais toutes les Pharmacies
HT 111 F ^ FnïF m* IlfVyïïï?nUlLfii DE f ull DE lUAUb
156-26 H-170-c depuis fr. l.SO le litre.

Leçons et Cours particuliers, —
S'adresser à Mme Houriet, rue Numa
Droz 90. au Sme étage. 1546-1

Snchères
p ubliques

Le VENDREDI 1" FÉVRIER 1907,
dés 1 Vi heure de l'après-midi , il sera
vendu à la HALLE aux ENCHERES,
place Jaquet-Droz, en ce lieu :

Buffets de service , secrétaires, canapés,
divans, lavabos , chiffonnières , lits com-
plets, tables de nuit, tables rondes et car-
rées, chaises, machines à coudre , régula-
teurs, glaces, tableaux, jeux rideaux, des
banques et vitrines , lyres à gaz, 12 tables
et 60 chaises de café, 20 mètres parquets
a panneaux, 1 séchoir électrique, 1 Bon-
bonne absinthe, environ 120 bouteilles vin
Barbera et Ghavin et d'autres objets.

Les enchères auront lieu au comptant
et conformément aux dispositions de la
Loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite. H-1011-C
1848-2 Office des poursuites.

Régleur
On désire placer une jeune fille sortant

d'app ntissa je, chess bon régleur pour
se perfecuouuer dans la partie. — S'adres-
eer par écri t, sous initiales L, SI. 1843.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1843-3

Couturière
Demoiselle sérieuse 1847-1

cherche place
comme ouvrière dans une bonne maison
de couture, pour le 15 Mars ou plus tard.
— S'aaresser sous chiffres Z. 337 J. à
Haasenstein & Vogler, St-lmler. 

OCCASION !
A vendre 200 douzaines de boites, métal

blanc et acier, remontoir, grandeur cou-
rante. 1836-3

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

A. louer
pour le 80 avril prochain, à des personnes
de toute moralité disposant d'un certain
capital, un . 1846-4

Ciifi^BrBssinlBî'waw *&)m w&WWWm il
bien achalandé, situé au centre de la ville
sur un bon passage. Pas de reprise.

S'adresser par écrit, sous chiffres P.
1001 C, à MM. Haasenstein et Vogfer,
La Chaux-de-Fonds. 

â Reuan un beau logement de 3 cham-
bres au soleil , avec cuisine, chambre-hau-
te, cave, jaruin et dépendances , eau et
faz. Entrée de suite ou pour le 30 avril

Ml. — S'adresser à M. Ed'. Gerber ,
Itenan. 1861-4

Arrivage prochainement da belle paille
de blé. prix réduit, — S'inscrire à la Bou-
cherie Hitz. 1527-1

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

cuisine et dépendances. 20424-23"

Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-
sine et dépendances. 20428

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

S'adressera SI. Henri Vuille, gérant ,
rne St-Pierre 10

 ̂
La personne g9eaa ftf «
rue de la Paix , peut la réclamer rue du
Parc n» 80, Sme étage à gauche, contre
irais d'insertions. 1715-1
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I Par si«te d 'inventaire, nous avons fait une revue générale de tous nos Ray ons, joar R
gl laquelle nous mettons les articles suivants en liquidation : M

Hl iflnilPff PQ linilP ^1 Série II ^̂ l Série III —— ~ ~ ~-~— 
gmm OCllJUullCo jJUUI aaparayant à fr. 12.50 auparavant à fr. 22.— anparavant à fr. 32.— Un lot |*

11 RniMAA noir et Prix de liquidation Prix de liquidation Prix de liquidation HAMMAMA U m
m UCUTIGS couleur I B fis 1 1 i2 fr, | | ES f r- | uaï|l!6iï6S 11

1 RlnilQP^ linilP SérIe I SWe n s«rie HI en noir p« UIUUUUO puill auparayant à fr. 5.— auparavant à fr. 10.75 auparavant à fr. 32— Mna k
I 11A mAA en tissus Prix de liquidation Prix de liquidation Prix de liquidation mm *__mm mmM UaUlGS divers 1 2.25 | | 5-75 | | 8-50 | ******* K

I Jaquettes p» enfants Jupes Jnpes-Trotteur Fourrures II
1 Lingerie p. Dames - Couvertures de laine H
H Lainages p. Blouses Loden pour Costumes I En outre, différents I H
ij^̂ B en Jolis dessins différents en toutes nuances ~iE? "̂ ST* ESJ) BJfiS> B̂f P̂ ŜBi £". -

Bj auparavant, fr. 2.25 le mètre auparavant fi: 2.- le mètre seront liquidés à prix très IflI Prix de liquidation fr. 1.75 le mètre Prix de liquidation fr. 1.451e mètre réduits i

¦ I Ceintures pour Dames I I Lavallières p. Dames I F u- Lot I ||I cou,eap Caoutchoucs p. Dames I¦ auparavant fr. 4- auparavant fr. 4.» p  ̂àe liquidation il
I Prix de liquidation ct. 50 Prix de liquidation ct. 75 2.45 mB '1 Ç*
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I ArtîcIes D Messieurs Cols paliattus en toile Go,s ra[battlls en to>'e Co|s faç°n m^m "n |ot de cravates M
I : -

'
i . .  _n _«„__ Ponr 6arÇ<>ns IO et ponr Messieurs 20 ct. ponr Messieurs 35 ct. ponr Messieurs S]

I Nous liquidons encore : un lot (SALONS, DENTELLES et divers autres articles il

1 GROSGH & GREIFF i
|| MmiSmi Cltanx-dle-foittlii 11
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WÈ 150 PIÈCES JAQUETTES POUR DAMES , sans égard aux anciens prix, au choix fr. 3.5G
WÈ 90 PIÈCES PALETOTS POUR DAMES? entr'autres doublés de soie, l'un dans l'autre fr. 6.75

50 COSTUMES POUR DAMES, sans considération des anciens prix, valeur réelle jusqu'à 30 fr. au choix fr. 7.50
S 100 PIÈCES ROBES D'EiFANTS , réduit à 95 centimes.
! BOLÉROS , JAQUETTES et PALETOTS en caracul imit., COLLETS, BLOUSES , JUPES-TROTTEURS , JUPES HABILLÉES !

M JUPÛMS , CONFECTIONS POUR ENFANTS , à moitié prix. i
J tin grand lot de VOILETTES encadrées et au mètre, anciens prix jusqu'à fi*. 1.85 le mètre ou la voilette |

I 11 réduit à <40 centimes.
m,:] Plusieurs centaines de mètres de SOIE fantaisie, à fleurs, rayées, Pompadour, écossais, etc. 1
mm pour blouses et garnitures Série I II III IY 1

, anciens prix jusqu'à 1.95 2.95 5.— 7.— IWW 1
II  au choix 98 1.65 2.45 3.75

Un g;rand lot RUBANS fantaisie, large, valeur réelle 3 à 10 fois plus élevée, le mètre 38 et 70 cent.

H il, Rue Léopold Robert La Chaux-de-Fonds
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RESTAURANT DU STAND DES ARMES-REUNIES
Fortes T/ t h. (GRANDS SALLE) Rideau 8'/t h. précisas

¦ »> .
•Jeudi 31 Janvier 1907

X>XtXT3CXX33VE3BÏ:

GRANDE REPRESENTATION
DE BIENFAISANCE ~WÊ

organisée par la Société théâtrale

Direction : M. ïï. BANZ 1842-2

MASUE^OANNE
Drame en 5 actes et 6 tableaux, de MM. d'Ennery et Maillas.

»
Eutre 50 cent. Programmes à la caisse. Entrée 50 cent.

icÈpteiiMejïBsils
La Chaux-de-Fonds

»m+e%*̂  ———Î 'JE:»j»o »:I/t ;:i.o: im.
des Ouvrages dn semestre d'Hiver

aura lieu Jeudi 31 Janvier 1907, de 2 à 5 heures et Vendredi ler Février, de
10 heures à midi et de 1 à 5 heures du soir, dans les salles 1-a et 6-a du Collège
de l'Ouest. H-838-G 1519-1

A cetie occasion , les objets confectionnés par les élèves de la classe d'appren-
ties couturières seront, pour la première fois, exposés et mis en vente.

ATELIERS A LOUER
Pour St-Marlin 1907, à louer dans le quartier des fabriques, deux beaux

ateliers de 30 à 60 ouvriers. 1K29-I
Demander renseignements Case postale 6467) Ghaux-de-Fonds.

IUM EPICIERS!
La Société des Epiciers de La Chaux-de-Fonds invite tous les né-

gociants en épicerie à assister à l'Assemblée qui aura lieu Jeudi 31
courant , à 8 h. 15 du soir, au Café BERGER, rne da Parc 46:

Ordre du jour très important.
1815-2 LE COMITE.

BRASSERIE
DE LA

MÉTROPO LE
Tous les Mardi, Mercredi, Jeudi et

Vendredi,
dès 8 heures du soir, A-187

Grand Concert
de

Pian® - Solo
par M. TARTARXNI

Programme très clioiai.

Tous les Samedis soir: DÉBUTS de
NOUVEAUX ARTISTES

— ENTRÉE LIBRE —

Tons les Vendredis, TRIPES

Brasser iede la Serra
Tout les MERCREDIS soir

dès 7I/I heures 19826-32»

TRIPES 0 TRBPES
à la Mode de Caen.

Café-Brasserie A. ROBERT
I PINSON)

14, rue du Collège 14i
MERCREDI 30 JANVIER, & 8 h. du soir

XIxoelleiites

TBIQÎj l Cet CHAMPIGNONS
filé HiÙ TRIPES

MORILLES à profusion.
1607-1 Se recommande.

Hôtel du Soleil
Tous les JEUDIS sofr

dés 7 '/» heures,

TBTDliC'Vi
llirjQo^ni

Belle SALLE pour familles au ler étage
38-45 Se recommande, J. Buttikofer.

m^V^m ^m^mmm ^mmmmmmm—mmmm ^m^mmtm

GUILLOCHEUR
( TJn guillocheur peut entrer de suite. —S'adresser chez M. J. Allemann, graveur,

Stelngruber près Soleure. 1823-8

A-^̂ arexiti
Un garçon, âgé de 15 ans, pourrait ap-

prendre une bonne partie d'horlogerie en
même temps que la langue allemande.

S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18254?

Mouvements Répétitions
A vendre a conditions très favorables,

plusieurs cartons mouvements répétition
à quarts et à minutes, à différents états
d'avancement. — S'adresser à M. A.
Nussbaum, rue du Parc 15. 1723-5

Horlogerie
On cherche & faire de grandes séries

de remontages ou terminages Roskopf.
cylindres et ancres. — Offres sous chiffres
G. F. 1684, au bureau de I'IMPARTIAI..

1684-5

Mme E. WUILLEUMIER
Talllense ponr Garçons

15, rne dn Parc 18. 1UM

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

soit: Bijouterie, Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15261-93
RUE LÉOPOLD ROBERT SB

au rez-de-chaussée,
vis-à-vis de l'HOTEL CENTRAL ~mW

Discrétion absolue. Téléphone 1188.

PAPETERIE
A remettre à Genève pour cause I

départ e; au centre des affaires , commerc
de papeterie, maroquinerie; remise de 2
à 80.000 francs. — Ecrire sous chiffre
G. G. 1099, au bureau 4e I'IMPARTIAI;

1099-?
Pour

Bureaux oa Comptoir
à louer de suite ou pour époque à conva
nir, 3 belles pièces au rez-de-chaussée, es
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret, rue Léopold-Robert 70. 20065-65*

mÊ^m t̂fr . âstmmn^^mmm ^m ^'̂ , uu.

La Société de Construction
L'Avenir

offre a louer, rne de la Prévoyance,
Trois Pignons à 250 fr.; 1510-2
Deux Premiers étages à 420 fr.;
Deux Rez-de-chaussées à 400 fr,; eau

comprise, avec dépendances et j ardin.
S'adresser au Bureau de MM. A. Chas-

sot & Cie, rue du Donbs 5.

Leçons dejrançais
QUI donnerait des leçons de française, 2

à 3 heures par semaine, à un jeune Suis-
se Allemand ? — Offres avec prix, sous
initiales E. M. 1814, au bureau de I'IM-
PARTIAI» 1814-3

PIERRES
Grenat et Vermeil

A liquider un stock de 500,000 pierres
moyennes et échappements grenat et ver-
meil, au prix de 10 Tr. pour 600 pier-
res, franco contre remboursement. Bon-
nes pierres, pas de rebuts. 1384-9

Fabrique de pierres, CORNAUX.

fliie-tpiis
Pour jeune fille de 16 ans, possédant

bonne instruction secondaire, apte aux
travaux de bureau, on désire place d'aide
commis dans maison sérieuse de la ville.
— Adresser offres sous J. Hi C.
1661. au bureau de ('IMPARTIAL.

1661-2

Aux Graveurs !
A vendre, pour cause de liquidation,

deux tours à guillocher et deux machines
à graver. 1521-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie des Voyageurs
86, rue Léopold Robert 86.

AVIS AUX GOURMETS I
TOUS LES JEUDIS SOIR

Mj fc PIEDS de PORC
19827-12* Se recommande, Fritz Moser.


