
LE MECANISME COMMERCIAL
DE HAMBOURG

M. Jules Huret. le roi des reporters, envoie
d'Allemagne au «.Figaro » des articles du p lus
haut intérêt . En voici un qui a trait au pro -
digieux mécanisme commercial de Hambourg.

Après avoir essayé dte reiridlre par des des-
ciripiîions et d'os chiffres, dont le lecteur doit
excuser l'aridité, l impression émouvante de
grandeur et de prospérité ressentie devant les
quais de Hambourg, je voudlna-j s étudier —i
et ceci sera peut-être encore un peu aride —i
quelques-uns des r. uages co-mmi rciaux &3 la
grande ville, w* t.-er une fois die plus le
génie organisât our des Allemands, et expli-
quer en quoi les façons de faire des oomimj'jr-
çanta hambourgeois différent dtes nôtres. -

Les bureaux sont des palais
¦ Pour' cela, il me faut conduire tmfcis lecteUifa
devant les palais qui abritent amateure, tran-
Isitairee, exportateurs, importateurs, courtiers,
agents, oommossionnaires, puis pénétrer avec
eux dans un de ces bureaux, voir par quel
mécanfemia à la fois complexe et précis s'éla-
bore la richesse du port, commiait subsiste
et s'alimente le ccminerce d'exportation et
iâ'importation. C'est ce côté de la vie du grand
port, cette vie intérieure qui prépare la vie
¦extérieure, celle que nous adinirons parce
qu'elle se traduit par das sorties et des en-
ifcrées mensuelles de pluiseurs Milliers de ton-
nes, que nous allons étudier aujourd'hui.
i Cas bureaux, qui sont des palais, ont des
'enseignes de maippemij indte : l'<cAfrika Haus»,
r«Amerika Haus», l'«Asia Haus». Les faça-
jdes n'ont dte remarquable que leur atofoition
îd'être artistiques, et y réussissent ma}! : tout
|s'y mêle, depuis l» style féodal jus-qu'au mjo-
dern style; en passant par le turoo-romain,
le gothique et (le gréa I/Afrika Haus a une
ïaçada àe briquas blanches et vertep> et à
Ichaque pas, l'architecture rappelle son en-
(Beigne : nègres, éléphants dte bronze, pal-
miers, paysages africains. Le «Klosterbourg»
iefeib un cloître gothique éclairé par dtes vi-
Hiraux représentant des scènes âe la vie mari-
Siime ; lea corridors sont étroits et bas, les esca^
(liera ac-trueillantB et larges. Mais partout le
jconfort, l'organisation pratiqua Tordre. H
exfete soixante de ces maisons qui abritent
Ide 60 à 70 coimptoirs chacune. Et quanp
(après avoir sauté dans l'une dies boîtes ouver-
jbes d'un ascenseur sans fin, vous arrivez de-
'{viswn.1i une de oes porbes et que vous voyez
'écrit en grosses lettres sur une pancarte :
«Haute Poittag» auj'.riurd'l.ui, jour d'u courrier),
ivous n'insistez pas... Il faut repasser un autre
four. Les loyers y sont fort chers (2 pl-èces
(pour 5,000 et 6,000 francs). Une boîte postale
|ae tircuve à la porte dte chaque maison. La
itlieraiè-re innovation consiste à faire installer
/chez soi le télégraphe, — compile le font las
-journaux. Un fil spécial relia directement
le bureau à l'Office central, ce qui dispense
Ide dérangements et fait gagner un tepipa*
VîoinBidérable à l'envoi et à la réception d|es
itélégra.nïm|3B. . . . ¦ • „ , • , i .

Une organisation formidable
f 7 (Com|m|3ut fut créée cette organisation for-
iaidable î .. . . . i

Toutes le& teTrtes lointaines, au Moins toutes
les bonnes, élant prises, les Allemands évi-
jtèrent naturellement la phase de la conquête
(coloniale et se mirent d'etmlblée, dès que les
iplroduita d'industrie encombrèrent le marché,
au comimlîrce d'exportation et d'importation.
Des familles essa'mDrenfi : l'un d'es fils alla
feSns l'Amérique du Nord, un deuxièimb dans
l'Amérique du Sudl, un troisième parcourut
les îles, tandis qu'accrochés solidement au con-
jfânent le père et le plus jeune fils se donnaient
Ipolur tâche d'alimenter et de soutenir les
Icomptoire lointains fondés par les autres. Ce
Ifurent lea premiers pionniers du commerce
allemana qui éim/ 'grèrent vers 1850. Dopais,
m pu fur et à mesure de la prospérité grand'is-
Ètante-, le nombre de ces celons augmenta ; puis
à oee aventuriers vinrent s'ajouter les maisons
Ide comtml'ssion qui font voyager pour leur
compte des nuées de représentants. De sorte
qu'aujourd'hui Hambourg campùe environ neuf
pente maisons d'exportation s'occupant uni-
jquement d'échanges avec lea pays d'outre-
(mer.
: On' droit àé dire qu'à Ce groupe d'aictivité
bîrculantee, de voyageurs souples et tenaces
qui vont exposer dans lia contrées les plue
lointaines les produits européens et surtout
les produits allemands, doit oorresp>ndre une
Organisation continentale capable d'y faire fa-
ce. Dans un port d'Asie, d"Afrique ou d'A-
mérique, on loue un magasin que l'on remplit
^échantillon*̂  nn bureau, on s'y installe, la
e&aafêia vient Mais rarement le client vous

demande le produit doht vous disposes!, Il
en réclame cent autres avant celui-là!

L'Européen ne s'installe dteno pas marchand^
mais ocmijmissionnaire. Il arrive à centraliser
des centaines de commlandes les plus opposées^
les plus inattendues qu'il transmet à Ham-
bourg. C'est là qu'a doivent se faire les triages
et les recherches. -
; On me ecim|.nunîqulal à HatriiboUrg là matière
d'un seul courrier de maison d'exportati'Jn.
.On y demandait les objets suivants : tissus
(et non pas n'importe quels tissus, mhis des
tissus de la couleur et dte dessin réclamés
par l'Equateur ou l'Uruguay, compliqués du
goût particulier du client), allumettes, clous,
bêches spéciales pour l'Afrique du Sud!, des
marpil'ttes ômaillées, du carbure de calcium,
cft̂  papier, des grelo-ts pour colliers de che-
vaux, de la coutellerie de camelotte, du feu-
tre, de l'acide sulfurique, de l'antimoine, dea
sardines, des jouets , des bonbons, de la ficelle
belge, des crayons d'e papier mâché, du cuivre
en feuilles, des imita ions de corail pour l'Inde,
des perles de cire pour la Chine, des étuis à
cigarettes, des casseroles, die la farine hon-
groise, des jeux die cartes à dos rouge et à
coins dorés, des échantillons d'épiées pour la
Bolivie, des a:guilles pour fil dfarchai, des
if ez pour l'Inde, des gants fourrés pour l'Aus-
tralie, des lampes sans pilèches pour la Chine,
des machines agricoles, etc., etc.

J'arrête là cette nomenclature qui puffit
à vous donner une idée de la variété affolante
de ce oomimlarce. . i

(Mais quelle est la tête steez vaste pour con-
tenir las milliers de connaissances et de ren-
seignements nécessaires à ce travail ? Une
armée d'employés n'y suffiraient pas, puis-
qu'il s'agit en somma de «tous» les produits
européens. Pour éviter ces recherches im-
possibles, fut créé l'intermédiaire indispen-
pable, r<agenfe> qui représente un grand nom-
bre de proLdait^ dont il a (en main les catalo-
gues et les échantillons ; et entre l'agent
et il'»2xport.atei»U"» fiet autre intermédiaire i
tde livre». , . i . : > ' [ ". : < ¦  L.-,

Les trois livres Biedermann
y Dana quelle ville, dans quelle fabrique Va-S-
On demander -ces objets ? Ou plutôt quel est
l'agent de Hambourg qui a sous Ja main
las échantillons et les catalogues dte ces arti-
cles ôomtf certains sont oomplèteimlsnt inconnus
aux patrons comme aux employés ? C'est ici
qu'intarvient le «Biedermann», c'est-à-dire un
ouvrage composé de trois énormes volumes
de 1000 pages chacun, sans compter les in-
nombrables pages d'annonces, et qui est ré-
édité tous les trois ans. Ce livre est ordonné
par articles. Vous cherchez, dans l'ordre al-
phabétique l'article qui vous intéresse, et aus-
sitôt vous trouvez la liste des producteura
qui peuvent vous le fournir, et en regard, le
nom de l'agent sur place. Les annonces, qui se
trouvent à côté, vous édifient sur le 'détail
de sa fabrication et sur sa spécialité. Cet ou-
vrage est le produit de la collaboration mêimte
des fabricants et des agents ; les agents sont
sollicités par l'éditeur de faire souscrire à tous
les manufacturiers qu'ils représentent ces an-
nonces, ou au moins la Mention de leur firme
(1). De porte qu'il est aupsj complet que pos-
sible. ,. i ¦

Il Suffit ensuite d'un oou'p (die toéléphonte à tfaf»
gent qui passera bientôt présenter ses échan-
tillons, et vous instruire en quelques minutes
sur l'article en question, aussi bien qu'il l'est
lui-mêrmfe. {

Les trois livres Biederin'ainn, imjagnifiqUemlen't
édités, reliés, sont donnés gratuitement à tous
les exportateurs, .i'rents d'exportation, et à
toute personne d'Allemagne et de l'Etranger
ayant un lien avec le oomimlsrce d'exportation.

Il arrive pourtant qu'un article ou une
marque spéciale dqmlnndés de la Côte d'Ivoire
ou de la Nouvelle-Zélande, ne figure pnfei
au Biedermann. Comiment dénicher le pro-
ducteur ? Vous faites insérer «gratis» une
annonce dans une sorte de journal-brochure :
r«Bxporft-Anzeiger», connu de tous les agents
d'Allemagne, auquel tous les fabricants sont
abonnés, moyennant quelques piarks par an.
If y a dès lors grande chance pour que vous
receviez bientôt l'offre qui vous intéresse.

Un éditeur dte cartes postales illustrées tir
U-il le droit de vendre au public des cartes
représentant une actrice en costume léger,
lorsque cette actrice n'a point consenti de
son plein gré à poser devant le photographe
et que les images ont été obtenues à l'aide
de subterfuges plus ou moins ingénieux? Tel
est le point de droit qu 'un tribunal de Lon-
dres avait à examiner vendredi.

Une charmante actrice, Miss Ger'tie Mil-
la-Ë assignait les éditeurs Daun et Cie. cou-

pabléS tfavtaffl tm m citaUlatrô-ÏÏ m fitenl-
hreuses cartes postales illustrées, dans lesr
quelles on la voyatu soit en chemise de nuit
soit en maillot Et Miss Millar prétendait
que jamais-, au grand jamais, elle n'avait po-
sé dans ce cosllumer, devant un photographe.
H s'agi-ssait domo da portraits truqués où
l'otn avait tout bonnement placé pa tête sur le
corps d'une autre femme moins pudlique.
Pour le préjudice moral et matériel causé —
car le modèle inconnu était sans doute mlùns
agréable à contempler que Miss Millar —.
l'aimable théâtreUpe réclamUit ̂  dKwn)magepr
intérêts.

A l'audiientete, elle fut Êrës dligfie. Coimmlë
la procureur lui demandait si, à son avis,
les personnes vertueuses ne devaient jamais
paraître en oliemip^ du nuit miiss Certie Mil-
lar répondit :
. i— Entendez-Vous! pa* là' qu'elles doivent
aiccepter de figurer dans les vitrines?

Bn vain le procureur, facétieux, lui Ob-
jecta qua le rôle de Juliette, par exemple,
comportait à la scène du balcon, la chemise
de nuit Miss Millar répondit dédaigneiupe»»
msent :

t— Ca rôle n'est p'as de mon emploi 7 " 7 '
Alors il lui rappela Un tableau de mU'sée

dans lequel on voit la reine Victoria, al>rs
jeune, en coutume de nuit et l actrice eut
cette réponse admirable:

»— Cela ne se passait pas dte mioS temps!
Bref , le malin procureur perdit son temps

et son esprit. La vertueuse comédienne avait
réponse à tout Et les magistrats, battus sur
toute la ligne, se vengèrent en donnant tort
à la demanderesse, pour cette raison spécieuse
que Si une pareille reproduction photogra-
phique de la femmie d'un pasteur méthodiste
eût pu être taxée dte diffamation, il n'en eat
pas dte mamie pour une actrice! , .

D-où il semble résulter qu aUX yeUX des
¦magistrats anglais, la pudeur bri.annique est
l'apanage exclusif dtes femmes die pasteurs.
Ce n'es* pas exfeêmemjent flatteur pour. les
autres! .

Le trac an photographe

IDains Iesl premiers îBblmientis du décès de
Saïdl, l'éléphant du Jardin des Plantes, de
Paris, le bruit courut que ce jeune pachy-
derme —r il n'avait que trente-trois ans —
avait succombé à la tuberculose. Cette affir-
mation ne repose sur aucun fonderaient L'au-
topâer, pratiqutie hier par des homMes de
Science, a démontré que Savi ept jnjort d'une
maladie do cœur.

Qui pourrait dire ce qUi se piasSe dans le
(cerveau de ces grosses bêtes si sensihleâî

H fie ife-Ut faire aux éléphants
Nulle peine, mêMe légère,
Us sont si doux les innocente

. Détachés du pein d|e leur mère.
jPeuWtre àutesi Saïd fut-fl b'oUirrelé de re-

toords^ depuis la jour où il assassina iî>n
gardian et criminel, il sentit tout le mé-
pris qu'avaient pour lui, pep loyaux congéi-
nères.

-Quoi qu'il eB boit lai vigilahte admînistr»»
¦fiou du Jardin des Plantes fit tous ses e£
forts pour adoucir lea derniers mo-misnts de
Saïd. Mais il refusa du thé sucré, Un anaraj s
au kirsch, mêffl(a Une banane, et, comme le
roi de Thulé. ¦ , . i

QuàWd il feonïit Venir la mort,
Etendu sur sa froide couche, JPour la porter jusqu'à sa bouche •!

i . -Sa tromp, fit un suprême effort \'l
Saïd mort il Mlut tebnger à s'eis obsèqWeë.

Mais un éléphant ne s'enterre pas aussi fa-
cilement qu'un canari. On résolut alors da
le débiter sur place et hier matin, comm'ôn-
ça cette opération de dépeçage. De notables
équarisseurs vinrent procéder à la dissec-
tion et séparés du public par un épais ri-
deau, — défense d'y voir — ils employèrent
la journée à séparer 3a chair des os de Saïd,
car la squelette sera conservé au muséuml.

Un chariot traîné par uu cheval, empor-
tait au fur et ,à mesure, d'énormes rumiSr
rteck et de gargantuesques entrecôtes.

Dans les intestins de Saï'4 oU a trouvé Uïïe
balle aplatie en plomb, un peigne à Mous-
tache et une pièce de dix centimes. Goipp»-
lait-il, avec ce décime, ppver son passage
Sur la barque à Caron?
i Pauvre Saïd! Sa disparition S mis en deuil
toute la ménagerie : les fauves ont rugi plus
que de coutume et, — par une vieille habi-
tude — les icrojeoidfles ont versé d'abondan-
tes larmes, ¦• • ~

H. MONTCLMU

Saïd a été dépecé

Fourmis Ingénieuses
Plusieurs jou fnaux oUt parlé c'es daf'nieffi

temps de la curieuse expérience faite sur des
abeilles, par M. Bonmer, membre de l'Institut
de France II plaçait des morceaux de pucre
assez loin du rucher et les abeilles ne pour
vant les emporter, déposèrent sur le sucre
l'eau amassée préalablement danls leur jabo t
formant ainsi un sirop dont il leur était
facile de s'emparer. Qu'on me permette à ce
propos de citer un ïait tout aussi intéressant
mais concernant d»3a feurmis.

Nous avions remarqué les allées et vehu'ela
d'une quantité de ces gracieuses insectes, le
long des montants de la fenêtre. Mon ami
eut alors l'idée d'éprouver la sagacité et
le savoir faire de nou petits visiteurs. Pour
cela, il prit un sachet de toile qu'il remplit
de petits morceaux de sucre, puis il le sus-
pendit à un fil de 20 cm. au plafond au-des-
sus de sa fenêtre. Les fourmis eurent bientôt
«flairé » ce butin et s'y portèrent aussitôt
en masse. Seulement, ce n'était pas facile. D
leur fallait escalader d'abord le montant puis
parvenir jusqu'au fil, le long duquel elles
étaient obligées de redescendre peur s'em»-
parer de l'objet oenvoité. Elles s'en tiré».
rent fort bien. On put les voir en effet ressor-
tir une à une du sachet, un brin de sucre
entre leurs mandibules, et ainsi chargées^
refaire exactement le voyage inverse. Mais
fl oiaif à coupr, les intelligentes petites bêtes s'ar-
rêtèrent comme sur un ordre venu de haut
lieu; puis elles redescendiren t prestement et
se réunirent sur le rebord inférieur de la
fenêtre. Qu'allait-il se passer ? Nous eûmiea
bientôt la clef de l'énigme. A un moment
donné, une grosse fourmi sortit du petit sac
et jeta à ses «camarades »,' qui se trouvaient
deux mètres plus bas, droit au-dessous, un
morceau de sucre. S'en emparer'et le trans-
porter à la fourmilière fut pour celles-ci l'af-
faire d'un instant. Ce manège dura jusqu'à ce
qu'il n'y eût plus une miette de pucre à em-
porter. ,'

Les intelligehiteS petites bêtes avaient donc
compris qu'il y avait un moyen de ménager
leur peine et leur temps et elles l'avaient
habilement mis à exécution. Elles sont cer-
tainement dignes de l'admiiration que leur
témoignait entre autres... Bismarck auquel
on prête ces mots : « Si je n'étais homme, je
voudrais être fourmi ».

FRANCEHorrible. ,
L'autre soir, -un jeUhte ga'rç'otn m'afcKauS de

vin, âgé de dix-huit ans, arrivait à un pas-
sage à niveau, prêt de la gare, à Nantes.

Une machine en manœuvre arrivait mais
le malheureux crut avoir le temps de passer.
Il se prit le pied dans le rail et ne .put se
dégager.

Culbuté par la machina, il se renversa eto
arrière et retira sa jambe libre. Quant à la
jambe prisonnière, elle fuî écrasée par la
première roue de la locomotive. La douleur
que ressentit le malheureux jeune homme fut
telle que, dans une contorsion involontaire,
il ramena la seconde jambe sous *la seconde
roue de la locomotive. La seconde jambe
fut écrasée. '

Les témoinls Se ce draine horribl e trania-
poxtèrent le blessé à l'Hôtel-Dieu. La vic-
time, avec un courage remarquabl e, a sup-
porté la double amputation. Son état, pour
excessivement grave qu'il poit, n'est pas dr'ses-
per; . , ;

ANGLETERRE
Terrible accident de ebasae.

Après la duchesse de Wesinvnster, blessée
en tombant de cheval au cours d'une partie
de chasse, voici que lady Cuthbert femme
du capitaine d'es gardes écossaises, vient de
trouver la mort égalembnt dans une partie dte
chasse au faisan, dans des circonstances par-
ticulièrement pénibles. i

La.ly Cuthbert se trouvait à moins de deUS
mètres de son mari. Celui-ci, glissant sur la
neige, le fusil qu'il tenait à la main, s'accro-
cha à Une branche et le coup partit I«,dj
Cuilihberb, atteinte à la tête, fut tuée net.
', Quelques instants après, le ĵ rabatteurs, at-
tirés par la détonation, trouvaient le capi-
taine en proie au plus grand désespoir, étendu
la face contre terre, auprès du. cadavre de
sa femmie.
! Laldy Cuthbert était la fill e d'u Comte Ue
Strafford. Elle avait vlngt- îx ans et était
mariée depuis trois ans. V '

iLnoiWQlf es étrangères

PRIX D'ABONNEWI
Franco pour la Sulsi t

TJn an fc 10.—
Six mois ..... » 5.—
Trois mois . . . .  » 2.50

Tour
l'Etranger le port ea su

mil OES AircoxcES
10 cent, li ligna

Pour les annonces ¦¦-
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on traite à forfait
Prix r ^minimum d'une aneonoe 78 •



Quand les enfants poussent leurs dents
ÊÊF^^k 

mon Sirop pour la dentition les. soulage beau-
l||j i|ilil[ c°up, calme (es rages et facilite la formation des dents.

ĵfi fflSL- Prix fr. 2.50 Expédition postale

j^̂  ̂
Phânu

. 
Stem. 

0. Karrer
I î B̂S B̂W  ̂ Bienne, Place du Bonrg. i873-7

S

fr. et plus par jour, â personnes
ayant relations. Travail facile, sans
quitte r emploi. Dames acceptées.
— Ecrire A. Dupré. 74, Eaux-Vi-

Tes, Genève. (R. L. x 1245) 18746-37
a,
f *  . m de moyennes, ch&-
.XftPÏlCÇ'l flPA-2 tons- t?renats» ru-
Uvi IICJ U MC VJl3 his. soignes et ex-

O tra-soignés. Fabri-
cation de pierres en tons genres. 29090-37

G. GOiY'SET. Coffrane (Neuchâtel).

Secrets
S/CCOrS de Boites argent soignés,

GUillOCuiS sont entrepris et livrés
fnnp tfpp promptement par les Ateliers

Polissages p- J«™,cha'd. Lo«e5a '
louages

9214-18

TT mïm,mr *àTlk'W%  ̂
Jeune homme de-

.M-J»t5mŝ VP.l-lSi> mande une per-
sonne qui pourrait lai donner des leçons
de français, les mardi et -vendredi après
midi. — S'adresser à M. Ch. Greis, rue
de la Serre 17. 1991-2

BEI BS&SQnÔ. désirant aller au
Bal masqué à Bienne, aimeraient trouver
quatre jolies cavalières. Discrétion assu-
rée. — Ecrire, sous initiales V. R. 1975,
an bureau de I'IMPARTIAL. 1975-2

Pîann Superbe piano neuf est à louer
riuilU- de suite. — Offres écrites sous
chiffres J. F. 11)59, au bureau de l'Ia-
vàATUL. ¦ 1959-2

IWinf ahlo sténo-dactylographe pouvant
VIUIUJUHUIC " correspondre en français,
allemand et espagnol , désire occupation
pour le soir dés 8 beures. — Ecrire sous
chiffres O. O. 1948, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1948-2

? nnlndpn expérimenté snr tous les gen-
UUi lUgCl res, entreprendrait remontages
ou achevages de montres ancres et cylin-
dre avec réglage dans deux positions,
ainsi que rhabillages de pièces simples et
compliquées. Bonne qualité assurée. En-
treprendrait aussi la fabrication d'un gen-
re quelconque. — Ecrire sous chiffres D.
8. 144, Poste restants. 2062-2

lirlo .pprininiPTi Jeune homme instruit
AlUC It/vlIillvlCU.ayant de bonnes con-
naissances en électro-techniqne, désire ae
placer en qualité d'aido-technicien ou em-
ploi analogue, dans bonne usine de la
localité. Prétentions modestes. — S'adres-
ser rue'du Parc 3, au 2me étage, a gauche.

1964-2

17 A va ITMIP Un jeune homme pré-
VUJ  d.g<SUl a sentant bien, sérieux
st actif , demande place dans nne maison
de vins, denrées coloniales ou autres. —
S'adresser sous chiffres G. F. 1994. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1994-2

StêflOgraplie-dactylograplie frâagDr^

l/uliiC une partie de l'horlogerie, deman-
de emp loi quelconque à faire à domicile.

S'adr. au nu rean de I'I MPARTH L, 1U55-3

Domina marié , fort et ro/j usie, ayaut
U'JillillC l'habitude des voiturages , cher-
jhe place de suite ou époque à convenir.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 1980-2

21 ans, travaillant actuellement dans une
des plus grandes fabriques d'horlogerie
de la Suisse, cherche emploi, dans entre-
prise commerciale quelconque de la place.
Bonnes connaissances en allemand, an-
glais, italien et espagnol. Diplôme de
l'Ecole de commerce de La Chaux-de-
Fonds et certificats à disposition. — Offres
sous chiffres U, B. 18SI, au bureau de
riMPARTIAL. 1884-2

Jonno hftnUTlfl sérieux , 25 ans, cherche
ICUUC IluilllilG place comme employé
Sans fabrique ou commerce quelconque.
Certificats a disposition. 1942-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InhUT PrH » d'échappements ancre. —
a&vliGI GUl Jeune homme ayant fait bon
apprentissage, mais qui a abandonné la
partis depuis 3 ans, demande personne
|ui pourrait le remettre au courant. 1951-2

S'adresser au bureau de I'I MPABTI AL,

ienne allemande Sdft.*
bre dans une très bonne maison. — Of-
fres BOUS chiffres Ac 1109 C, à Haa-
M-netein & Vogler. Ville. 2030-2
fc»< m A sérieuse et honnête, ayant fait

P.ania d nn certain âoe» demande elace
y dHIB dans nn peti t ménage. 1939-2

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

RnttîûP AP ^n ^
on ouv"

er tourneur à
'•Uillvl Ul. ;a main , régulier iau tra-
*atx. cherche une place stable ; de préfé-
rences aux piécen. 1880-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprenti architecte. ,6Une gar-çon élève de Ve Gymnase supérieur , qui a
suivi régulièrement depuis trois ans les
cours du soir de l'Ecole d'Art (dessin
technique et artistique, modelage, etc.), on
cherche une place comme apprenti dans un
bon bureau d'architecte de la ville. En-
trée dans le courant de l'année, dès fia
avril.
S'adr. au bureau de I'IMPABîIAL. 1743-6*

Horloger-termineur S^L8
™fabricant qui lui fournirai t mouvements

avec échappements faits, cylindre ou an-
cre et boites finies. Ces montres seraient
rendues avivées et réglées. — S'adresser
sous chiffres U. B. 1859, au bureau de
I'IMPA RTIAL. 1859-1

RpiïlfintpilPQ Deux bons remonteurs
nclUUallCUl &. cherchent place pour petites
ou grandes pièces cylindre. — S'adresser
sous chiffres X 5555 D-Y. Poste restan te.

1818-1

FmhflîtpHl> demande place dans fabri-
uJiiUUllCUl que ou comptoi r, pour les
emboîtages après dorure ou en blanc, —
S'adresser rue des Fleurs 26, au Sme éta-
ge, à droite. 

 ̂
1837-1

Àide-dégrossissenr. iffi 0fe"
te, désire entre r de suite comme aide-dé-
grossisseur dans fabrique de boites. Ex-
cellents certificats à disposition. 2000-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
rj nnn/fnn Une bonne ouvrière doreusa
l/Ul ugCoi entreprendrait encore quelques
boites d'adoucissages et cimentages de
roues à la maison. Ouvrage prompt et
soigné. — S'adresser chez M. Zing, rue
de Ta Balance 10a, 1808-1

Cadrans métalliques; "TtS;
demande du travail à faire â domicile.
Ouvrage très consciencieux. 1871-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mn f.tafp. UQe demoiselle de toute mora-
luUulolC, lité, connaissant très bien la
vente de mercerie et bonnetterie, cherche
place de suite dans nn magasin, — Adres-
ser offres sous initiales P. H. 1857, au
bnreau de I'IMPARTIAL. 1857-1

rTfin.TriP ma?i6 ctl8rclle P'ace dans fa-
iiUUiulO lllu.110 brique comme commis-
sionnaire, emballeur ou homme de peine.
Certificats à disposition, — S'adresser â
M. L. Weber, rue de la Charrière 64.

1868-1
Ipnnp flll p de la Suisse allemande
UCUUC 1111G demande place comme bon-
ne ou aide dans un ménagea — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 9a. 1826-1

pAnn- tn«  Fabrique d'horlogerie de-
UUUrlgCO. mande ouvrier habile et sé-
rieux pour faire des rouages en blanc. —
Adresser offres sous chiffres B. X. 1951,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1954-5

^PftÎQÇPnQls Fabrique d'horlogerie de-
Ovl UûoCUoC. mande habile sertisseuse
de moyennes connaissant la machine. En-
trée de suite ou dans la quinzaine. 1952-5

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Pim'çQPnQP *"*n demande au plus vite
rilliO&CUiio. une bonne finisseuse de
boîtes or ; place stable et forts gages, —
S'adresser a l'atelier, rue de l'Envers 30.

1933-5

rflTTI Hlic ®n demamie, pour la fabrica
l/UUiullù. tion, un bon commis au cou-
ran t de la partie. — S'adresser au Comp-
toir Michel Bloch & Cie, Place Neuve 6.

1697-3
Dnl i c f lûMCû de cuvettes est demandée au
lUUùàBliao plus vite, 1671-3

S'adresser au Bureau de I'IMPARTIAL.

D prtl pnij û Une bonne régleuse Breguet
llCglGuûO. est demandée dans comptoir.
Entrée immédiate. Bons gages. — S'adres-
ser au comptoir J. Kullmer fils , rue de la
Tuilerie 32. 1864-3
P nm r nj n  On demande un commis con-
vUIUlUiS , naissant la comptabilité et la
correspondance allemande, un bon visi-
teur pour échappements cyl. et ancre et
une bonne régleuse pour cyl. et ancre.
— S'adresser sous chiffres D. G. 7317,
Poste restante. 1976-2

Commis de fabrication bT™mX
et la sortie de l'ouvrage et la fabrication
d'horlogerie, pourrait entrer de suite dans
une fabri que de la localité. Bon gage. —
Ecrire Case postale 1019. 1960-2

MpPaniP.Pn ®a demande de suite un
liiC'j UUibiCli .  pou ouvrier bien au cou-
rant de la machine à fraiser. — Adresser
les offres sous chiffres C. D. 1947. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1947-2
pp onp nn  On demande ue suite ou uans
U l a l C U l . la quinzaine, un bon ouvrier
graveur à l'atelier Bobiner et Calame, rue
du Grenier o'Je. 1982-2

ï firtpnn On . demande un bon hmeur-
1I1111CU1, perceur sachant son métier à
fond , bonne rétribution. S'adresser sous
initiales H. B. 1987, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1987-5
Ppm/intpnnn On demande quelques
llGUlUallCHl oa bons remonteurs pour la
grande pièce cylindre, balancier visible.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1998-2

PAIÎCCPHC Q On demande une polisseuse
l UllOûOUOC. de boites or, plus une finis-
seuse. Bon gage et bon traitement. — S'a-
dresser à M. Paul Droz-Bey, rue dn Pro-
grés 57. 1961-2
Ejnjnnpnnn On demande une bonne 11-
llUlùûCUûO. nisseuse de boîtes argent ;
place stable. — S'adresser à M. Burgat,
Rocher, l\'euchâtel. 1944-2
Pnlïnnnnnn On demande de suite une
I UHOOCllOl/. ouvrière polisseuse de boi-
tes or ou pour faire des heures. — S'adr.
rue du Nord 133. 1981-2

Commissionnaire, j eu°nne £™t ™jeune fille pour faire les commissions en-
tre les heures d'école. — S'adresser rue
du Doubs 75, au ler étage, à gauche,

' 19S5-2

.Tonna rfa r/ iAn On cherche pour ie mois
dtiUlltî gdJ yUU . d'avril et dans une fa-
mille allemande, jeune garçon libéré des
écoles, sachant traire, podr soigner deux
vaches. — S'adresser à M. Fritz Gribi ,
mécanicien, Leugnaa près Bienne.

1958-2
na rliinno On demande une apprentie
UttUl aliD. paillonneuse, rétribution de
suite. — S'adresser à l'atelier, rue du
Nord 63. 1938-2
(In li 01)1371/10 de suite une personne
UU UGUMlllUC honnête sachant soigner
une malade et faire un petit ménage. —
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser rue de la Serre 11,
au ler étage. 1977-2

Femme de ménage. su?tea _T&L\
femme de ménage pouvant disposer de
deux heures toules les matinées. — Offres
sous chiffres H. W, 2002, au bureau de
I'IMPARTIAL. 2002-2
rjpnnanfA On demande une fille de toute
Û ClIUUlO.  moralité pour faire tous les
travaux d'un ménage. S'adresser à Mme
Veuve Clerc, Brasserie du Siècle. 1965-2

if.nP TI ilWprP *̂ n demande de suite, une
UUUi Uailcl C. personne pour faire des
heures dans un ménage tous les jours .

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1940 2

Journalière . J? ïrS£
zaine, une personne pouvan t disposer de
toutes ses matinées, pour s'occuper et
aider au ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 1863-5*

*«l PI» va li f ta On demande dansoci v diiic. |a quinzain e, 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'IMPARTIAL. 1863-5*

Pillis.lr.PIKP demande de suite une
rUllnuuUOt/i bonne ouvrière polisseuse
de boî tes or; à défaut pour faire des
heures ; plus une apprentie. — S'adresser
rue St-Pierre 2, angine étage. 1493-10*
Qpixj flnfp On (demande une bonue fille
UCl lUlllC. connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Références exigées.
Bons gages. 22802-17"

S'àdr au esserburean de I'IMPARTIAL .
Ipiinn flll p On demande de suite une

UCUUC UllC. jeune fille, propre et active,
pour aider à ious les travaux d'un petit
ménage (deux enfants), si possible sachant
an peu cuire. Gages, 15 à 20 fr. 1149-14*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
XltmtT tk oraj ïl* i,ien au courant de la
If Uj agOUI vente des machines à
coudre, est demandé de suite. Place as-
surée au fixe. 1838-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rl t lhnî t o l IP  On demande un emboiteur
DUlUUUCUl . ayant l'habitude des petites
savonnettes or et travaillant à la maison .
— S'adresser sous chiffres O. O. 1869,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1869-1
ïlnrani9 La 8- A- Vvs Ch .-Léor.
SJiil  OUI ¦ sohmld 4 Co., offre plaça
â un doreur connaissant le métier â
fond. 1712-1

Mrflf.i çt fl Dans un magasin de la loca-
lîiUUiolo. lité. on demande une bonne
ouvrière modiste. 1802-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

TnillPIlIPC ^n demande quelques bon-
lull lCUûCO. nés assujetties taiileuses. —
S'adresser rue du Parc 31 bis. au Sme
étage. 1811-1

Commissionnaire. 8nite nulemcaommiid.
sionnaire entre (ses heures d'école. —
S'adresser rue Numa Droz 33. 1840-1

——— """IIII M II I II III I I S I I I I I I I I  l l l l l  lll

Jo2illi6r-Sertirar. J: "S
sertisseur.?1— S'adresser à l'atelier , rue
Numa Droz 126. îsie-i
Ipnnp fllln est demandée pour une
UCUUC UUC bonne partie de l'horlogerie,
rétribution de suite. Plus une j eune fille
ponr faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue des Sorbiers
17, au ler étage, à droite. 18Q9-1

SflTfllTIPliPPP ^*Q demande une somme-
uvlUIUCilCI C- itère connaissant bien son
service. Inutile de se présenter sana de
bonnes références. — S'adresser à la Bras-
serie du Nord . 1856-1
Qpfi ijan fa sachant cuire seule, est de-
OCl iauiC mandée pour remplacer jus-
qu'au 20 mars. Bonne rétribution. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 19, an Sme
étage. 1834-1
«"""¦nssMaMaBMMrMmaansaMnnjBgyM

r.flCfPïTJPTlt ^e ' P^ce9 avec corridor fer-
aJUgCaUClH mé et dépendances à proxi-
mité de la Place Neuve, est à louer pe irr
le 1er Mai 1907: 822-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

a louer pr le 15 on le 30 avril
Industrie 21, 1er étage, 1 chambre, 1

cuisine avec alcôve et dépendances.
Pour le 30 avril 1907

Industrie 19, Sme étage. 3 chambres,
corridor avec alcôve, cuisine et dépen-
dances. -973-4

Industrie 21, 2nie étage, 2 chambres
au soleil, corridor, cuiaine et dépen-
dances.

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

Appartements. J_ %ST£
beaux appartements de S chambres et
alcôve, rue Wlnkelried 77. Lessiverie,
cour, jardin, etc. Situ ation magnifigue.
Prix, 650 fr. — S'adresser à M. Jacques
Wolff , rue du Marché 8. 934-4

a\ i)pâï't€ ÎÎ18ÎÎI. avril" un ̂ appar-
tement de 4 chambres, corridor et alcôve,
situé au centre de la vilie.
S'adr, an bureau de I'IMPARTIAL. 1899-2*

Appartement 'Xf f J X
meut de 4 pièces avec grand corridor éclai-
ré. Prix 650 fr. , m* eau. S'adresser à
M. Jules Froidevaux, rue Léopold Robert 83.

1842-3*
Unn-pin à remettre de suite ou époque à
£il/UUC convenir, place p'3 à 5 chevaux.
S'adresser rue Léopold Robert 147. 7iK)-î

à nnfl PtomPTlf A louer pour le ler mai
appal IC1UC1U. prochain, un bel appar-
tement (1er élage), composé de 4 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue du Gre-
nier 26. — S'adresser rue du Grenier 28.

1989-3
rj iainhpû A louer jolie .chambre meu-
uUulUUlC. blée, au soleil, à personne
solvabie, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser me dn Parc 98, au
3mo étage, â droite. 1996-2
rj i amhpp A louer une belle chambre à
VUalllU.C, nn monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de l'Est 16a, au ler étage, à gauche.

1978-S
T nnonv et entrepôts à louer, Bitués rue
uUta.uA Léopold Rohert, près de la Gare
des Marchandises. 791-4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ponr fin ayril 1907 V°Z ™:rîl
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. 489-8*

â llMIAI* 4nelques appartements
lyUOl moderne* spacieux et

avantageux, pour Saint - Georges
1907.

Gérance L. PÉCAUT - MICHAUD.
rue IVnina Bioz 114. 740-20*

| nrfpmpnt  A louer à des personnes
LU5CUICU1. tranquilles, pour le 30 avril
1907, petit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, dans une maison d'ordre.
— S'adresser rua du Temple-Allemand 45,
au ler étage. 19701-24*

ATELIES de 120 m à louer Tbrreoc-
1907 ou avant ; conviendrait ponr mécani-
ciens, polisseuses, gypseurs, serruriers,
etc., situation près de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'ad resser chez M. Schaltenbrand ,
architecte. 20164-25*

unnapt omPTit  A iouer P°',r le 30 avril
APPO.1 leUieill. 1907 ou avant , bel ap-
partement de 6 pièces. 3 alcôves, 2 cuisi-
nas dont l'une utilisable pour chambre
de bains, doubles dépendances , 2me étage,
rue du Parc 39; éventuellement , on loue-
rait séparément en deux appartements. —
S'adresser au magasin Perrenoud & Ludv.
rue du Parc 33. 19698-38*

Snnar tomûnt  A louer pour le 30 avril
iiJUJal ICUICUI. VJO-7 un beau logement
de 3 pièces, cuisine et dépendances ; 2rne
élage. Eau et gaz ; lessiverie. — S'arlres-
ser r. du Progrès 8, au 1" étage. 18912-41*

ï rf!P3. ^ louer, de suite ou époque à
uuvul* convenir , un grand local , pour
comptoir ou atalier, avec ou sans loge-
ment, dans rimme-.ible de la Succursale
postale. — S'adre-wer à M. Emile Jean-
maire , rue de la Charrière 22. 18614-41*

2 €Mambres cïïsse!
situées au centre de la ville et des affai-
res, sont à louer de suite ou pour ie .er
novembre, soit comme SUREAU ou à des
personnes de toute moralité et travaillant
dehors.
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 17463-65*
¦—111111111 ¦ IIIII ———a

Â ïnnon ^e ^'to on P°ur le 80 avril»
IUUCI rue Léo j old Robert 140, 143 et

144, plusieurs loge.nents de 2 et 8 chany
bres, cuisines et balcons. — S'adr. â m.
Alb. Barth. P. JeanRichard 27. 246-98

Ar.nnPiPlTIPnt A louer pour ie au avril
npjj ai ICIUCUI. prochain un appartement
de 3 chambres, cuisine, corridor éclairé,
dépendances. __Gaz installé. — S'adresser
chez M . Jaussi . rue des Bassets 8. 1399-1

ïiflffPTIlPrit A Jouer P°ur le ler mars ouAiugvUlCill , même avant, un logement
de 3 pièces et'dépendances , rne du Col-
lège 21, au Sme étage. — S'adresser à la
Teinturerie E. Bayer. 1822-1
Pirtn Af i  A louer pour cas imprévu eti iguu.1. pour le ler mai prochain, le
pi gnon de la maison No 10, rue de 1 En-
vers, composé de dtux chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz installés, les-
siverie. — S'adresser même maison, au
ler étage. 1841-1

unnap fp iTlPnt A loaer» pour le 30 avril
Jipyd.1 IBIIitJUl. 1907, un bel apparte-
ment de 8 chambres, corridor et a.cdve.
au 2me étage et situé au centre de la ville.
— S'adresser rue du Parc 13, au ler élage.

182&-1

fihamhrP u16 '̂̂  * louer de suite àUllttlllUI C monsieur de moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue d'u
Nord 65, au ler étage. 1850-1

nhîI TTlhrP A iouer une belle chambreUUaillMlC, non meublée. — S'adresse»
rue des Jardinets 3, au rez-de chaussée,

.. 1870-1
(Ihamhpp A l°uer u°e helle chambreUUauitUC, meublée, à monsieur sol-
vabie et travaillant dehors. — S'adresse!
rue du Temple Allemand 109, au ler éta-
ge. à gauche. 1853 1
niiamhpp A louer de suite uue cham.
ViltUllUl C. bre meublée et chauffée,
maison Grosch & Greiif. 1839-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Oa demande à louer '"ïïïJîM
convenir, un appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances, dans maison d'or-
dre. — .S'adresser chez M. Borle, rue da
Nord 151. 198J-3

On demanlealoaerst^
personnes, une belle chambre meublée.
Adresser offres par écrit, sous initiales
O. K, iSsiiJ, au bureau de I'IMPABTIAL.

1988-a

On demande à loner iiï$i&~E
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 bureau de I'IMPABTIAL. 440-12*

M mônar iû  de 3 personnes, sans en-
lllOllûgC fants, demande à loue*

pour le 30 avril 1907 un appartement mo-
derne de 3 pièces, de préférence dans la
quartier de l'Abeille. — S'adresser rue de
la Paix 79, au âme étage, à gauche. 182-3-1
Mp nnf fn  sans enfant, solvabie, demande
UlCIlagG à louer f our fin avril, un petit
logement de 2 pièces, gaz installa et situé
au soleil, si possible dans le quartier
Ouest. — Adresser offres avec prii , SOUB
chiffres B, C, iV. ISIS), au bureau ie
I'IMPARTIAL. 1819-1

Ménage d'ordre gSS 3cSl
et corridor, pour le ler mai . 1854-1

S'adresser au bureau de l'iMPABTiAt,.
PppcnntlOC solvables cherchent à louer,
ICldU lUlCd pour Un avril 1907, un rei-
de-chaussée de 3 à 4 pièces, dont une
pourrait èlre utilisée comme atelie». A
défaut , un atelier avec petit logement.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1033-1

On demande a acheter No"££?•'
accessoires, usagé mais en non état Paie-
ment comptant. — Adresser les offres à
M. Paul Lecoultre, rue Fritz Courvoisier
29; 1972-2

On demande à acheter ^"îïïS
à souder. 1941-2

S'adresser au bnrean de I'IMPABTIAL,

On demande à aciieter b^Zp ii["
plateaux avec poids. — S'adresser rue
du Temp le Allemand 11, au 2me étage.

A la même adresse, ou achèterait un
piano de rencontre. 1997-2

On demande à acheter ™S*̂ .
mensions approximat ives : 80 cm. sur 1 m.
et 10 à 15 cm. de profondeur. — S'adres-
ser chez M. P. Bazaiiçon, rue du Doubs 7.

On demande à acheter ™ «tt «ET.
quer , ainsi qu'un lapidaire. — S'adresser
chez M. Georges Matile, décorateur, rue
du Pont 11. 1867-1

Â ÏOIlf. l-0 mx -ranJ Pl,tLlV'er;  ba9 P"x -
ICUUIC — S'adresser Brasserie Ter-

minus. lgyjjj

Â ï ïOn r f pp  pl"siBura lita complets («rin
Ï Cllul C animai) à 1 et 2 places, ainsi

que plusieurs canapés. fautBi iil s , chaises-
longues, le tout remis à neuf et très bon
marché.— S'adresser à M. A. Déruns, ta-
pissier , rne Numa Droz 2 a. I',?63-2

UllSSe tt pOîlt S'adiesser de 9* 
à 11 11.

du matin, à M. G. Stauffer , rue Jaquet-
Droz lia. 19J.3-2
Dinr in  A vendre un excelledt pian o neuf ,
ÎTClUv. première marque Suisse. Ocea-
sion- — S'adiesser eous chiffres C. A. "S.
I50S. au bureau de I'IMPABTIAL . 1568-2

Faute d'emploi, IZ^iï^-Û
dresser rue de la Serra 38, au ler étage.

1930-3

f l $ ^ m ? k  A rendre Y(_\
81 »v*y | ?|:¦ ' ;-Wk gras pesant vivant
K/Qf^wâ ''"» environ 15 quin-
i/ vk Vtm ta "x et nne Tact!tt
NA».1* % t f \ **h 1"'nta«x » —
«*!» or»..**».1»».'»» S'adi-esssr à M.
Ghiisteu , aux Ai bres. 1973-2

BIP" "V oir la suite de nos 3P©"fcit©s annonces dans les paa-es T et St CD^nvi omp . FA T.HAV *̂ ^



Un hiver dont on se souviendra
Ce que la neige nous coûte

La neige coudera cher à l'Etal! cet hiver,
écrit la « Feuille d'Avis des Montagnes». Du
20 décembre 1906 au 20 janvier, soit pen-
dant un nnoisr, il a été dépensé pour le canton
tout entier, uniquement pour l'enlèvement des
neiges, la somme de 38,000 trames, somme
qui se répartit caoune suit : 14,009 fr. 50
pour le Val-de-Travers; 12,156 fr. pour les
Montagnes et le reste peur le Val-de-Ruz et
le Bas. ' '

La somme poirt'ée an budget de 1907 pour
l'enlèvement des neiges a été calculée d'a-
près la moyenne des dix dernières années et
s'élève à 29,000 fr. Ce qui fait qu'au 31
janvier 1907, le budget de toute l'année est
déjà dépassé de 9000 fr.

Or, il est certain que désormais c'e poste
spécial du budget aura une tendance à aug-
menter, parce que les ouvriers, employés
au déblaiement de la neige, demandent des
augmentations de salaire. Une pétition, qui
vient d'être signée par les «pelleurs» des
Petits-Ponts et des environs, réclame pour
les ouvriers employés à ce travail 50 cent.
à l'heure.
: Sur la rottfe des TaillièreS a l'Helvetïa
(frontière française), le chef cantonnier a
ieu l'excellente idée de faire poser, il y a
tan certain temps, des pare-neige de 2 m.
50 cm, de hauteur pour remédier à l'encom-
brement des tranchées qui coûtaient chaque
année des sommes colossales à déboucher.
Or, la neige atteint actuellement la hau-
teur des pare-neige !
, La couche de neige dainb les caWpag'nes est
tellement forte sur \SJ maisons, qu'on a des
ICraintes pour les toitures; on rapporte qu'aux
[Verrières, la crête d'un toit s'est écartée sous
la pression de la neige.

Il n'y a pas en autant de tieïg'e dan§ nos
jn'ontagnes depuis l'hiver de 1894 à 1895,
pendant lequel on avait dépensé 71,000 francs
pour son enlèvement dans le canton. Il y avait
tant de neige alonj qu'on- avait pratiqué
un tunnel aiwlassuii d^s Bayartdis, sur la route
Se la Brévine aux Verrières, tunnel de huit
à dix mètres de longueur et sous lequel pas-
isait la poste. Le conducteur des routes pen-
dait ea canne au fil du téléphone en mar-
chant sur la nisdge durcie. i

Mais alors la forte «secoure» de l'hiver
s'était donnée en février et mars.

Pendant 1 hiver dernier tout entier1, l'en-
lèvement des neiges avait coûté à l'Etat
:43 ou 44,000 francs.
B»P.«S A la Brévine

Depuis' lundi soir , nous soimfflsë gri-
ves de voitures postales , écrit-on dia Ga
Brévine au même journal. Du côté des Verriè-
Ires, inutiJe de se hasarder. Le postillon a dû
rebrousser chemin lundi soir. Par la Chaux-
du-Milieu, le Cerneux-Péquignot et Couve*,
Ja .poste se fait très irrégulièrement.

Depuis trois jours, les « triangles» circu-
lent du matin au soir. On nous dit même, que
ic'rest aujourd'hui, pour la dernière fois, qu'ils
(essayent d'ouvrir la route. La voie devient,
|en effet, si étroite que les traîneaux frot-
tent de chaque côté aux talus de neige. Les
toutes sont désertes, véhicules et piétons
n'avancent qu'à grand'peine. Inutile de croi-
)ser sur la route sans culbuter traîneaux et
(Vioyiageuro. Le facteur postai a dû faire ES
«course des environs en skis.

L'entrepreneur postal a donne l'ordre dé
flaire rentrer,, à vide, ses chevaux qui sont
jen ptom» à la Chaux-du-Milien et à Cou-
ivet. Bientôt nous errons privés de toute com-
jmunication.

Aux abordis dé qUelqueâ miaisoh's; les1 fem>-
plsttrts de neige atteignent le premier étage.
Si malheureusement la bise allait se mettre
lie la partie, nous sériions bloqués pour une
.quinzaine de jours , Eîpérons qu'il n'en sera
jtien. i
' Le cantonnier dete TaillèreS is'est Vu oblige
Se congédier les « pelleurs », car le «pousse»
bouche à mesure le travail qui vient d'être
effectué.

Plus dé la moitié' des écbliefs né fréquen-
tent plus l'école. G$ taatin, dans la première
blasse, les deux tiers dos élèves manquaient
à l'appel; dans les clauses inférieures, les
absents sojat encore plus nombreux. Les «en-
Jrironniers> se montrait de plus en plus raress.

* Bien dm agriculteurs sont anxieux, car
Si! ne po"M coût plu«i amener leur lait à la
fromagérk » Ponr celui qui ne vit que du •rro-
iuiD du ïvi% s'est nn rude contre temps.

Bloques pendant 30 heures
(Lai neige a complèrteîmtent désorganisé la

Service des trains entre Lausanne et Dijon.
NotuS avons déjà annoncé que l'express Pa-
ris-Milan, parti de Paris le 30 jaraviapi à 2 h. 30
après-midi pour arriva: à Lausanne à jni-
nuiti 30, est resté bloqué à Boujeailles, entre
la Joux et Frasne.

Une Hiame qui s'est trouvée dans l'un de des
feins raconte commie suit ses mésaventu-
re^ à la «Tribune de Lausanne» :

Après quelques heures d'attente Vaine, uTtî-
rant lesquels on leur faisait toujours espié-
rer le départ, les voyageurs commiancèrent à
s'impatienter et surtout à souffrir vivemSsut du
froid. Les bouillottes étaient glacées — car les
chemins de fer fran-jais en sont encore à la
bouillotte.

La Compagnie du P.-L.-M., Bongeah't sétf-
diain que ses voyageurs pourraient bien aussi
oouffrir de la faim — le wagon-restaurant
était resté en panne dans une gare — finit
par leur faire apporter du village le plus
voisin, distant d'une heure au moins, quel-
ques victuailles et du vin chaudL

Bientôt, cependant, le moral des exilés
e'ommimca à -se ressentir d'une situation qui
se prolongeait outre mesure et qui n avait
rien de plaisant. Tous n'en prenaient pas leur
parti avec une égale philosophie. D'aucuns
mêlmle lavaient peur.

Seule une famille itege, qtii se rendait a
Lausanne, gardait toute ea sérénité et re-
montjait le m)jral.de ses compagnons dl'infor-
tune. Cet arrêt forcé, au milieu des neiges, ne
surprenait point ces enfants du Nord1; il leur
rappelait le pays natal, où, il l'ait le croire,
pjareils incidente die voyage ne sont pas rares.

Aussi quand les Eusses virent les voyageurs
se précipiter sur les vivres que l'on appor-
tait : «Tout doux, exclamèrent-ils, pas oomh
me cela. Il faut se rationner. Et si nous en
avions pour huit jours à rester ici!» C'était
encourageant. . r

Enfin, après une attente qui dura: bien près
de trente heures, le train reprit sa marche
-eit arriva à Pontarlier jeudi dans la soirée.

Là, nouvelle épreuve. Plus dé trains pour
la Suisse. Que faire? Attendre, attendre en-
core. Le chef die gare fit faire uu bon feu dans
lea salles, on apporta des matelas pour les
dames et pour les enfants et l'on s'installa
tant bien que mal pour dorm(ir... pu plutôt
pour passer le temps. , , . , _ i

FRANCE
La photographie électrique.

Vendredi soir ont eu! lieu d'ans lés salons
Se l'« Illustration » à Paris les très intéres-
santes expériences de téléphotographie, si
impatiemment aitt;ndues.

Etaient présents: MM. Barthou', ministre
des travaux publics; Simyan, sous-secrétaire
d'Etat aux postes et télégraphes; Sarraut,
sous-secrétaire à l'intérieur; Leygues, ancien
ministre; Jaurès et un certain nombre de sé-
nateurs, de députés et de directeurs de jour-
naux. '•

La conféiTen'cé a été faite par l'inventeur
lui-même, M. Kors, de Munich, qui a trouvé
le moyen de transmettre, à des distances con-
sidérables des photographies par fil télégra-
phique-, à l'aide dui sélénium.

Au début de sa découverte, M. Kors ob-
tenait la reproduction à distance d'une pho-
tographie en quarante minutes; actuellement
il ne lui faut plus que six minutes pour
transmettre une photographie à une distance
de quinze mille kilomètres.

A l'aide de projections, M. Kors a montré
aux assistants diverses photographies obte-
nues par lui précédemment et finalement il
a demandé téléphotographiquement une pho-
tographie de M. Fallière qui lui a été trans-
mise par le circuit Paris-Lyon-Paris, c'est-
à-dire à 1024 kilomètres.

M. Kors a été chaleureusement félicité par
les assistants.

On apprend que datas1 lé courant de cette
année, quatre stations de téléphotographie
seront établies à Paris, Nuremberg, Munich
et Londres, qui pourront transmettre des pho-
tographies.
Le mort vivant.

M. MouBfe'ac, matté dé Lieurah-le's-BézïeritîV
était venu l'autre jour en promenade à Bé-
ziers. Il était tombé inanimé, frappé d'une
attaque, et comme on le croyait mort on
l'avait transporté dans pou village pour, le
faire enterrer. ' - • • ' "• '

'Au Mohïêiûl Se mte-JËré le cér'pls dàfis Bon
cercueil, on crut remarquer une légère ma-
nifestation du pouls, et te docteur Taillefer,
mandé en toute hâte de Béziers, constata,
en effet; que le (mort était, en réalité, vivant.

Dea dépêches furent envoyées immédiate-
ment au sous-préfet, aux collègues et aux
amis du maire, qui avaient été avisés dé
l'heure des obsèques, et se disposaient 'à s'y
rendre. f . ¦

Aujourd'hui, M. MousISate n'a t&S eïïcéte
repris ses siens. Il est en état de catalepsie.
Les artistes.

On annonce la: mM, à ëoîxah'te-sïx ans,
du sculpteur Henri Gros, bien connu par ses
travaux de céramique et de verrerie. Il avait
retrouvé le procédé de pâte de verre des
Grecs. L'Etat lui avait donné un atelier à Sè-
vres et lui faisait une pension pour continuer
ses recherches.

ESPAGNE
La greffe humaine.

Le «Libéral » de Maldlrid relate nn acte
de dévouement rare accomlpli par six soldats
de la garnison d'Alcala-de-Hénarès. Leur ca-
poral avait perdu toute la peau d'un bra , à
la suite d'une affection cutanée contractée
en soignant les chevaux. Immj idiatemient six
hommies de Tescouaidle se sont présentés spon-
tanément au miédecm-imlajor, offrant die four-
nir de leur propre peau pour reconstituer
celle de leur malheureux chef .

Le chirurgien enleva à chacun d'eux Une
bande dé peau de quatre centimètres sur
quinze et la greffa sur le bras du caporal.
L'opération a parfaitement réussi et toute
la presse demande lune récomlpense pour les
militaires qui ont acieom|pjli cette généreuse
action. ' ;'

ANGLETERRE
Les attachés commerciaux.

Le gouvernement anglais a décidé dé rap>-
peler tous ses attachés commerciaux à l'é-
tranger. Désormais, un supplément de traite-
ment de 2500 francs par an sera accordé à
l'un des secrétaires des différentes ambas-
sades pour remplir les fonctions d'attaché
commercial. Les fonctionnaires rappelés se-
ront réunis dans un service spécial au Fo-
reign Office et bieronlH à la disposition du mi-
nistre pour accomplir des missions temporai-
res. Les attachés rappelés sont au nombre
de neuf. Exception sera faite pour sir H. A.
Lee, attaché commercial à Paris.

ETATS-UNIS
Innovation américaine.

Les Américains ne sont pas a,U bout de
leurs innovations. Le directeur Itllu Lyric-
Theater de New-York vient d'inventer les
« protecteurs de dames». Partant du principe
que beaucoup de darnes^ surtout les damles
âgées, n'osent pals aller seules au théâtre, le
B|o|i;r,i il a fait insérer une annonce par laquelle
il demandait des «mineurs» jeunes * solides!,
bien élevés, corrects, hommiss du miondle.
.Quatre cents «gentlemen » se sont présentés.
La directeur en a choisi douze, qui lui parais-
saient les ̂ niéux doués pour les fonctions
qu'il leur destinait, et a constitué avec eux ce
qu'd appelle la «Lyrio Theater Elscort». H
suffit d'un coup de téléphone et, vingt minutes
après, un de ces messieurs va chercher une
dame à dicimlicile, la conduit au théâtre — au
Lyric Theater naturellement — et, le specta-
cle fini, la reconduit chez elle. Ces chape-
rons, pour l'honorabilité desquels la direction
du théâtre se porte garante, sont appointés; ils
touchent dix francs par soirée. Ds portent
un uniforme bleu, sont gantés de blanc et
coiffés d'une casquette sur laquelle flamboient
en lettres dorées les mois : « LyriiQ Thea-ter
Escort».

Nouvelles étrangères

Correspondance Parisienne
1 ' Paris, 3 février.

LeS évêques et lés oïirés n'auraient voulu
•traiter qu'avec les maires de toutes les com-
munes pour la remise des églises paroissien-
nes sur un bail gratuit de dix-huit ans. Ceux-
ci n'avaient qu'à signer le bail préparé par
l'épiscopat et donnant aux curés le droit
exclusif de faire la police des assemblées!.

Un certain nombre de maires signaient
déjà lorsque le gouvernement leur a fait
rappeler par circulaire qu'avant de parafer
le document ils doivent le soumettre à la
discussion des conseils municipaux qui rece-
vront des préfets quelques instructions. Vous
savez que dans notre pays de centralisation
absolue aucune autorité locale n'est ptonome
àang le sens gtjrj ct du mpit -

L'interVehtioû du! gouvèrnetoiéttit fait crieï
les partisans des libertés communales, qui SA
recrutent dans tous les partis, et surtout
les cléricaux. Il est manifeste que ces der-
niers ont voulu enlever brusquement et en
un tour de main la signature des maires et le
bail. Que cela eût réussi, on en aurait tiré la
conclusion que le uays est contre les lois
sur la Séparation. Mais le gouvernement s'esl
empressé d'entraver le coup..

H faudra cependant que cette affaire ée
liquide. Le mieux eût été que les communes
missent en vente les édifices du culte, qui au-
raient été rachetés par les catholiques. C'é-
tait une solution radicale, qui supprimait les
discussions. Tandis que le bail va être dans
de nombreuses communes la cause de disse*
sions locales fertiles en désagréments.

©/ironique suisse
Banque fédérale (S. A.)

Le Conseil d'administration de la Banque fë*
dérale a arrêté lea chiffres du bilan pour
1906 comme suit :

Compte de profita et perteis polir 1906 :
Solde ancien 122,857 fr. 25; prod uit dea
portefeuilles 2,075,231 fr. 62; produit des
intérêts 687,231 fr. 63; produit des commis-
sions 928,722 ir. 72; produit des valeurs et
syndicats 181,109 fr. 50; soit au total 3 mil-
lions 995,152 francs72 cent., dont à déduire:
Frais d'administration 1,015,500 fr. 86; Im-
pôts 103,239 fr. 01; amortissements sur mo-
bilier 39,750 fr. 78; amortissements sur affai-
res courantes 177,879 fr. 45; total 1 million
338,370 fr. 10.

Le bénéfice net est de 2,658,782 fr. 62,
auquel le Conseil propose îâ destination sui-
vante : Dividende 7 °.'| aux actionnaires 1 mil-
lion 750,000 francs; dividende 4 % sur 10,000
nouvelles actions 90,000 fr.; versement au
fonds de réserve extraordinaire 250,000 fr.;
amortissements sur bâtiments de la banque
,100,000 fr. ; tantièmes statutaires 321 000 fr .;
solde à reporter à nouveau 147,782 fr. 62;
total 2,658,782 fr. 62.

Le fonds de réserve ordinaire s'élèvera S
3,000,000 fr. Le fonds de réserve extraordi-
naire sélèvera après attribution des 250,000
francs ci-dessus à 2,250,000 fr.
La Suisse au Maroc.

Une fois la désignation dlu colonel Armin
Millier agréée par les puissances signataires
de l'acte d'Algésiras, c'est M. le premier
lieutenant Hans Ieler qui sera nomm)3 officiel
d'ordonnance da l'inspecteur de la police ma-
rocaine.

Le premier-liéufenaht H. Isler est le fils
de M. le colonel Pierre Isler, chef d'arme
intérimaire et instructeur en chef de l'in-
fanterie. U est né en 1878. Son dernier brève*
date idtu 21 décembre 1904. Il appartient at
bataillon 24, Illmo compagnie. Docteur er
droit, M. Isler est, depuis plusieurs années,
rédacteur à l'Agence télégraphique Suisse à
Berne, et correspondant die journaux pour
la ville fédéra,!».
Banque nationale.

Le Conseil de la Banque nationale a tenu
-séance samedi aprèe-mlidli. Il a pris les dé-
cisions suivantes :

La conseil de banque propose au Conseil
fédéral, sur préavis du comité de banque^
polur la nominat'on des imhmlbres de la direc-
tion générale : MM. Henri Kundert, actuelle-
ment directeur dte la Banque cantonale zuri-
choise, et R. de Haller, de Berne et Lausanne,
actuellement associé de la maison Moynier,
de Haller et Cie, à Genève.

Le consed de banque a ratifié la con-
vention conclue avec la Banque de Bâle, en
vertu de laquelle la Banque nationale re-
prend le dit établissement, ainsi que le per-
Bonnel, en vue fle la succursale dte cette
iville.
Cartes postales illustrées,
: Les cartes postales illustrées portant de*
communications (manuscrites sur la partie gau-
che du reçtor sont maintenant adlmiises d'une
manière générale à la taxe des cartes pos-
tales, i

trouveff es des Banf ons
Allocations aux tl reurs.

(BERNE. — La Conseil d'Efe-t a mis les
conditions suivantes K l'allocation de la sub-
vention cantonale potfï 1907 aux sociétés de
tir : Ont droit à la subvention $a 1 fr. 20, les
tireurs qui : 1) ont a|i quis le t-joit à la sub-
y#3fea fédérale eu «rsécuwnt le tir à couda-

ÎS



«Sons cteh'fofmèualehl. Sol f £ <$g®F &të> fédéral
-pour 1S07; 2) qui ont fait une fois les exer-
cdces dé tir prescrits par le programmla fle
«on facultatif pciur 1907; 3) qui en outre Ont
brûlé dix cartouches avec l'arme flfloirdonnance
¦en accomplissant Un exercice librem|ent choisi.
Deux jours au moins auront dû être emlpiloyéa
jptour ces trois exercices. Les Subventions se--
Hont versées aux sociétés alors seulement
quelles1 auront prouvé avoir) assuré les tireurs
aussi bien que les marqueurs contre les ajcr-
aidente se. priûduisSfflt durant les exercices
ide tir.
Les prévaricateurs.

On annoncé qne la1 Chambra dfaccuiaàtiioin
Su canton (dla Berne a renvoyé au tribunal' cor-
rectionnel de Berne polir jugement, l'affaire
dta préfet Schneider, de Nidau, prévenu dé
fraUdla et de tentative de fraude. Son ancien
secrétaire Weibel, accusé die oo|mpllicitê, de-
vra comparaître devant le muante tribunal.
Traduction de la Bible en dialecte

Zurich-. H.
ZURICH. — La Synode de l'Egide réfor-

mée de Zurich, ai adopté presque sans mlodip
fîcations les propositions de la Somml'ission
an sujet dé la révision de là traduction zuri-
ahiodse da lai Bible. Une commjission da 11
ûfemtees, dont quatre seront ncwamés pjaa: le
comité dla la Bible de la -Société évangélique
et Saeplb par le bureau du Synode, sera instituée
pjoluïl examiner cette révision. On espère qua
lai traduction de la Cible çojffï!» êfee terminée
•Pjoter! 1910. ' fe,-, y s., 

¦
'I?: <gâ..

Les marchandises sur le lâc.
' VAUD. « Lé cbimittô dU «JéMojppeimlent de
Vlelv  ̂a décade d'insisté* auprès des autorités
ctotapétentes afin qu'elles adressent au Con-
seil fédéral une énergique protestation contre
l'entente intervenue entre les C. P. F. et la
Coimp&gnia générale de navigation riu* le lac
Léman. Les 10. F, F. oiuti fptTas du mloins exig|é dé
lai Cioimpagnie da navigation qu'elle hausse
ses Harife pjoiar marahandaiséa au niveau «tes
teixeë da la vioiié ferrée, a^ors qUe partout ion
a'efflotoe de développer les voies fluvial»3s et
la feafioi plate ea|ui, tout en maintenant à ce
trafic l'avantage da la modicité delà tarifs.
La comité de la Société de dévelioppeanient
ebltimle de sion devoir de protester contre cette
«atteinte a|a droit du oommjerfte ».
Légèrement en retard.

La, «Neue Zurchér Zeitung» publie dans
Son numéro dé samedi une dépêche de Lau-
sanne du I» février' qui lui rend compte de
l'inauguration de la statue da Louis Ruchon*-
nét comme ayant eu lieu le 'matin même: dis-
çoui's Ruchét et van Muyden; banquet au
Casino et djsckws, rieU n'y , -manqué.

Comme rinaiuguratioW a eu lieu le samedi
17 novembre 1906, il faut croire que 'le
metteur en plage y a mis de la malice ou que
la dépêché aura g^léi quelque part en 

route
BU» le fil.
Le vin du voisin.

Il y a quelques joUrU ont cOanlpa'fu devant
kl tribunal de Cogsonlay deux particuliers de
Goïïion, lesquels jugeant probablement les
BOirées d'hiver un peu longues, n'ont rien
ruvé de mieux que d'aller se servir de vin à

cave dU voisin avec uni arrosoir, cela, à
plusieurs reprises. Si bien, qu'en deux jours,
Os avaient trouvé moyen! dé boire, avec
deux autres compagnons, environ 80 litres
de vin. Le tribunal a infligé deux mOds de
prison a llula de ces almateurs, et un mois à
fautre, avec assaisonnement de -quelque»? g&-
aéeS de privation deis droits civiques.
La prohibition de l'absinthe.

GENEVE. — Dans & feéahcé Se sa'miedî, le
Gïand Conseil du canton: de Genève a adopté
la loi de prohibition da l'absinthe par 55
gjqi contre 21 non'. [
1 Voici lé texte dé 6,' tiiouvalle loi :

Ue Gjr&nd Conseil,..
i ' * ; (îêiciriè-ijei de (qui sfuît' :

Aîticlé premier. — Ua vente au détail de
tal /liqueur date « absinthe », ainsi que de tout
pttj duit qui gn <Wtetitue!raiti um» imitation est
tpteirdïte.

Ait. 2. -̂ = Les cohtrévte-nialnlts S la' présente
loi Seront punis des peines da police.

Aart. 3. — En cas de récidiver, l'autbrîsa-
Sota dé tenir1 un débit pourra être retirée.

Art. 4. — La présenta loi entrera en. yî-
gûfeutl le 1er janvier! 1908. ,

B/ironique neueMf etoise
Gigot de chevreuil.

Les voyageurs et la péïteén&él. M Irais
pariant "à 8 h. 20 dU matin de Neuchâtel
vendredi pour le Val-de-Travers ©Ut es pie
Émotion à l'arrivée à Travers.

On s'aperçut que le devant de la îo'coiflow
Kvé et les bandagosi de "trois wagons étaient
i»uverts de sang qui avaient rejailli eue "Ta
Beige adhérente aux wagons.

On craignit qu'un homme ne fût tombé du
Grain. Un jeune voyageur de seconde restait
introuvable. Malgré le froid, tout le monde
•cherchait l'énigme. Enfin on trouva un mor-
ceau de peau avec des poils blancs et soyeux.
Un chasseur se disant très expert, crut recon-
naître les .poils d'un chevreuil. H ajoutait que
feg cheyieuj ls cjj<asgé£ Bg£ lg feojjd et la neige

Se féfiTgîéÏÏï ïferrfofê _ Sdîft 3a8Ê W ïiïfinéS
qu'ils prennent BOUE ûm ««amas Ecopicss
à leur sécurité. . • ; ;

Sauhaitons quia quelque gaSde-tfatHèré ait
trouvé un gigot dé çj^vceuil Erovidealiêl,
Le bon samaritain

Un citoyen' français q  ̂ était Vefflï chef-
chéri de l'ouvrage au Val-de-Travers et n'en
avait jp&S trouvé,' s'en retournait par IsJ route
de la Brévine ; mial lui eln prit, car, rongé par
la fringale, après avoir mis trois heures peur
faire quatre ou cinq kilomètres-, il s'affaissa
dans la neigé; il y Serait resté sans l'inter-
vention d*un imtontagnoù qui suivait la même
route ; le pauvre voyageur était déjà somnolent
et recouvert pfetr la neige qui flômtoait serrée ;
son sac et sa. canna qu'il avait abandonnés
en tombant le tévélèrent à notre montagUon,
qui s'était bien réconforté avant de se mettre
en route et se fi* immédiatement le bon Sa-
maritain de ce pauvre Français, qu'il ranima
en lui faisant boire Un coup à la « trotteuse »
qu'il avait dans sa poché et mkWger .ua m.oî-
'ejeau dm chocolat. ; i •' [

À la première maison', qui n'était hètilreU-
iaielm'ent jpias trop loin, notre hoanlmé acheva de
Se resisaisir et de reprendre -ses esprits, ré-
conlniaisisant de ce qu'on avait fait pour lui
et eoimjptrenaM; qu'il l'avait échappé belle*
Sous le poids de la neige.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la fieige
a feit céder une miaifeon de ferme du fond
dés Sagnetites, à quelques mèlres de la route
de la Brévine à Couvet. ! .

Le fermier a pU sauver sfen béfeil aSséâ,
tôt pour éviter une terrible catastrophé ; puis
il s'est empTelssé d'aller chercher des voisins
dévoués Qui, aU milieu de la nuit, se soh't mis
à déblayer la couche pesante de neige du
toit qui était encore un peu jretehu par le
tas de foin de la grange.
Fabrique subventionnée.

Le Conseil général dé Dosnbreskon; a p'ris
en coniàdériation et renvoyé à une commis-
sion, pour étude et rapport^ une demande
d'établissement d'Une fabrique d'assortiments
dans la localité. On né doute pas que dans
sa prochaine séance, le Conseil général n'al-
loue le prêt de 25,000 fr. qu'exigent les per-
sonnes intéressées dans l'entreprise, et ne sie
mette d'accord sur remplacement.
Vingt-cinq chevaux au triangle.

La neige était si haute et Surtout! si pres-
sée, la semaine derhière, que vingt-cinq che-
yvja|Ux attelés au triangle «omlmfeinal de Bou-
devilliers n'ojnt pas réussi dans ce qu'on at-
tendait d'eux. Il a fallu itecjOHrij : à la pelle.
Longévité.

Celte semaine est mfofrt S Fféfàrgiei1 un
malade qui y avait été admis eh 1850, enicore
dU vivant du (fondateur. Pendant ces cinquante-
sept ans, il a vu se suQeédw Bix directeurs.
Cour d'assises.

La Couin d'Aseisies ëe réunira à" l'HôM de
Ville de Neuchâtel, saJle dU Tribunal, les ven-
dredi et siamiedi 8 et 9 février 1907 dès 9
heures du matin pour le jugement da dix affai-
rés, dont six sans l'assistance du Jury^

JEf a 8f iaUiV*ée**ûTonia
L'Abeille au Théâtre.

Les représentiajtions de l'« Abeille» en maB-
née et en soirée ont eu hier le Succès qu'on
pouvait attendre et chaque foisi le théâtre
S'est trouvé bondé. L'orchestre « L'Odéon »
prêtait comimie toujours son bienveillant con-
cours et a été très apprécié. Détailler cha-
que numéro! du progrann(in|e serait Un long tra-
vail; nous ne pouvons guère que signaler les
principaux exercices. Hâtons-nous dé dEre
pourtant, delà la début, que tout a été admi-
rablement réussi et que les plus difficiles
ont pu exprimer leur sincère gdjnj'ratioa dHï
travail de nos gymnastes.

Lea préliminaires avec cann»3S exécutés p!ar
16 pupilles, les prîéKminaijres libres et les exer-
cices en section au cheval ont obtenu un
grand succès. Les audacieuses pjroduettions
individuelles lau reck font toujours courir un
frisson de peur parmi les jolies spectatrices.
Très appréciés également "les poses plastiques
et les assauts de boxe. Le travail au tapis avec
deux petits acrobates en herbe a eu de sotf
côté les honneurs d'un vrai triomphe.

N'oublions pas la comédie en 1 acte «Fine
carotte » jouée à la perfection par MM. E. B.
et XL M. et qui a fait beaucoup rire. Enfiiri
le grand ballet qui terminait la soirée a excité
l'enthousiasme général et de l'avis de tout
le mende est un de ceux piarmi les plus beaux
qu'on puisse voir.

Encore une fois!,, il ih'y' a i&k Se èipe'ctaïeutia
des représentations d'hier qui n'ait été émer-
veillé du travail considérable et de la perfec-
tion dans tous les domaines des excellents
gymnastes de 1*« Abeille ».
Courses de skis à Pouillerel.

Hier après-midi les coterSeS de skfe ptfot
enfante, organisées par le Ski-Club, ont fort
bien réutesi; il y avait grande participation gt
aucun accident n'est arrivé.

iXiPjiCà les résultats du cOn'courS :
Coursa da fond, 5 kilomètres :

'Première catégorie, de 15 à 18 ans : I. Hefiri
Gnehin, Ls U&fo,, 2Q n% 3Q s, : 2. Esçeé

ScBBSJfô ES CfëJE-%-Fifli3& 2E m 6 K
flriHa Blumer, Le Locle, 21 M. 17 s.

DteUxiènM catégorie, en dessous de 15 ans ;
T. Henri Stabotcpp, 27 ml 57 a; 2. Charles
Grandjean , 28 m. 15 s.; S. Jean Du'ck)imimiun,
2S m 30 B.; 4. Sexwges Eefssft 31 |œ(.. Sût g»

tSauD: . • •! -j - ; . :• •¦•; >**
(T. Btnijô Gtn$m, 10W. ; 2. VicifloitiPaUx, 9 ift;

3. Charles Grandjean, 8 V2 nï. ,
-i  Course feans bâton' :

F iT. Keiné '&holrpp; 2. Charles Griaindjean.
CoUrse de jeunes filles: '

[ i'. Majrtiié Kujbhjl; 2 Mariette Grjajod!ietan.
DolUVieirjS : L -< , :

i ï. (ex alqiiïo!) Géotcges Hafelejf éli Henri Jéaïï-
ifferet , chacun une paire de skis; 2. Marcel
Boiurieîfc 3. Frédéria AmioUld; 4. Jean Gre-
ber. . , ;,. . ,:
Instruction publique.

Ee département die rinsWiotioln publique &
fixé les examens écrits des classes priffijairres
a,ij mardi 26 mars dans tout la canton.

Les examens eh obtention du certificat dTé-
Dodés primaires auront Heu fllans le épurant
du mlois de ïr»airB. i

Leta exaimené en oiBtietition SU bfrevé! Sie ®ï-
pjâkàté pour l'enseignement pritm|aire auront
liiefui lepi 8 etf 9 afvril pour les examens écrits
Ot lefe 22, 23 et 2.4 Bivril pour les exa-
mens loraUx.
Sur le Saignelégier.

Aujourd'hui le tronçon dé Saig'nelégier à
liai Ftîirrière €èft libre, le chasse-neige atteindra
bientôt Bellevue. Depuis cette station, le dé-
blaiement est fait jusqu'à la Chaux-de-Fondls.

H est ainsi à prévoir que demain mtfitin,
tout sera remis en état et qu'après Une se-
maine d'inaction forcée, on pourra die nouveau
y,oyiager sur ojêtte ligne, dont on apprécie sur-
totut rutilj,té..v, quajid QU ne ^m,b pjais s'en
sesevir. '--.-1 .J n..,

Les communiqués n» proviennent pas d» la Rédaction qui
n'en est pas responsable. Dans la rég ie, ils ne sont pas
acceptés sans une annonce correspondante.

Sapeurs-pompiers.
Une conférence du pjh& n\M iriférêt sera

donna mardi soir, S. courant, à 8 heures et
demie, sous les auspices de la -Société des
aapeuTS-pompiersi, en son h&$> bïaeperie dje
Cardinal, premier étage.

Sujet: Les cotetructiohss làfeitô p)ax M.
Jenny, architecte commiunal.

Tous les hommles du bataillon; sou'cieUx
d'ac-quérir des connaissances utiles pour la
défense çfijBtpre le fe^l sont gorilSalement in-

î«».^ Le Comité.
Vélo-Club «Cosmos».

Dans soU assemblée du 16 j 'ahvielr écoulé,
le vélo-club « Cosmos» a, cjonstitué son c«>
xnitâ commle suit : ¦ - i

Président : E, Leuenberger, Ravin 7. «*-¦»
Vi<*-président : Albert Stauffer, Ancienne
Gare. — Secrétaire : E. Santschy, Chapelle
12. — CaifSeiief : Paul Dasen, Pjetites-Cioget-
\m 17. ' _/

AsSeeseuira : Charles Sahtsch'y et Henri Ca-
lame. — Léon Hertig, porte^drapeauL — Em-
manuel Dubois  ̂ caissier d'économie.

Le club fait appel à tous les cyclistes
qui ne font pas partie d*u!n 'club Se Se faire ins-
crire auprès d'un membre du cùnnité.
Vélo-Club Montagnard.
' Datas sa dernière assemblée le V. C. Mon-
ijajgnardi a constitua son comité oointoe suit :
j  (Président d'honneur : Auguste M-athey, rue
lab Crêt 24. — Président : Oscar Parel, Char-
riera 21. — Vice-président : Paul Méroz, In-
dustrie j îr. — Secrétaire : Fernand Chopard,
Léopold'-Riobertl 55. — Vicie-secrétaire: Ur-
bain Girardin, Granges 12. — Caiesier : Achille
rBreit, DoUbs 169. — Vice-caissier : Jules Cre-
vofeier, FritE-Oourvoy.er 22. — Archiviste:
Adolphe Guggisberg, Bellevue 19.

Les memjbres de la société sont informés
qUa lai soirée officielle aura lieu le 2 mars,
à Bal-Air. Prière de se faire inscrire jus-
qu'au 20 février aupjrès de l'Un Qù l'autre dtes
présidents. , ; . » • " . .%'.
Les chansonniers montmartrois.

Toutes lefe familles qni ont assisté hiet,
à la soirée littéraire et artistique des chan-
sonniers montmartrois ara Cercle Français ont
été enchantées du spectacle et tiennent à en
remercier MM. Kerdrec et Daubray. Demain
mardi, à 8 V» heures du soir ces messieurs
donneront la même soirée au Cercle monta-
gnard«
Musique.

Lia Fédératioln jUralsisîeKne de MusiqUé vient
dé oonfien à M. Mattioli, directeur de «La
Lyre», lai composition des taj orceaux impo-
sés au coneouîs qui aura lieu cette année à
St-Imier.
Photographie.

M. Mosef, pàétofraplié, teXÇéâé dafis lefe
vitrines de la Cité ouvrière la photographie
des tireurs des Armes-Réunies qui opt pris
part au Tic dtj Fribourg.

Bommuniqués

de l'Agence télégraphf que uulua *
4 FÉVRIER

Prévision du temps pour demain
(8-srvloe spécial 4e l'Observatoire de Paris)

Nuageux et froid.

Morts sous la neige
BULLES. — Le nommé Buchs! de Bellegiaii-fle

et (son domestique ont été pris sous une ava-
lanche près de Charmey; ils sont restés huit
heures sous la neige. Lorsqu'on les eut re-
tirési ils vivaient encore, mais ils ont expéré
peu apjçès. • • ' ;. ,

La fièvre aphteuse
FRIBOURG. — Quatre caS de fièvre ajjK-

téuse viennent d'êtjre constatés à Séviriez.
La Conseil d'Etat a décrété la mise à bbn des
tdx étables contaminées, et a interdît la foire
de SçiBSOflit, qui devait avoir lieu detq&jn,

Explosion de gai
ROTTERDAM. — Une terrible explosioS de

gaz d'éclairage s'est produite au couvent des
jésuites de Exacten, près de Bàxem. Cintf frè-
res jésuites ont été grièvement blessés, dont
un imortellem)etojti, 3 ouvriers qui recherchaient
une fuite dans la conduit© du gaz ont été
hsirriblement brûlés. i

Les grands incendies
BOCHUM. — Ce matin de bolnhe hettïe l'en-

trépôt de la maison de commerce de fourra-
gea Sikmeyer, à Hôrne a été côm|plèt6niieint
détruit par un incendie. Le feu gagna te
cure catholique, le dépôt d'automobiles de la
société d'automk>biles de Hôrne, ainsi qu'une
maison vofcine, c&usatttaces diver's bâtiments
des dommages évalués à 150,000 mark».

Acte d'inhumanité révoltant
MAÇON. — Lé soldat Lauvergnier du 134*

d'infanterie, au mois d'octobre dernier, blessé
à l'œil par Un éclat) de bois alors qu'il prépa-
riait du feu dans la chambrée. Après un trai-
tement de deux mois à l'hôpital, il perdit
l'œil gauche. ", '¦

IL comparut le 12 janvier devant une Soilt
mission qui le réforma sans indemnité, ni
pension. Pensant qu'il était désarmais dans
l'impossibilité de gagner sa vie, La^vergn|@c
réfusa de quitter la Caiserne.

Hier niatin, le capitaine de sa éoimpagnii^
sur les ordres du colonel dn 134e régiment̂
sie tendit à 6 heures, aVec dés habite civils,
à la chambrée de L. Il comptait eutaititae*
ses effets aux effets militaires du soldat. Mais
celui-ci, se doutant de la .chose, était dans
son lit, tout habillé.

iQuatré soldats furent alors cémftnàndéa ftefl
1© capitaine pour destendre de force dans:
là cour du quartier et déshabiller leur ca-
marade. Ce singulisr réfractaire fut ensuite
'mas à la porte de la caserne avec Une feuille
de route et une somme 0ia 2 fr. 65 qui avait été
glissée dans la poche de son pantalon.

Cette expulsion a causé une vive émotion
à Mâcon, où l'on blâme la conduite du coîloi-
nel qiuS a omis de faire dresser un certificat
d'origine des blessures lors de l'accident, ce
qui aurait permis, au soldat de toucher à Sa E|or-
tie, une pension ou une indemnité.

Le général Picquart à Angers
ANGERS. — Le général Picquart, minis-

'tiré de la guerre, est arrivé hier à Angers,
où ont eu lieu des réceptions offiicàéïles.

Le général commandant le 9e corps <far-
taléa a assuré au ministre qu'officiera et sol-
dats travaillaient pour la grandeur dé la
France et pour le maintien de ,1a République.

Le général Picquart a répondu qu'il con-
naissait le dévouement de l'armée pour .les
institutions irépubliicaines.

Le ministre a ensuite visité les ca'se'fnet.
et salué à son passage par les cris de «"Vive
la République». '

Un incident s'est produit isur le passage
du cortège officiel. Quelques coups de sifflets
s'étant fait entendra une contre-maniîestia-
tion s'organisa aussitôt.

La police dut intervenir et rétablit rapide-
ment l'ordre, non sans avoir, toutefois iqfperé
six atreBiûMons. ' .

Les souverains anglais a Paris
PARIS. — Le président de la République et

Mme Fallières se sont rendus hier après-
midi à l'ambassade d'Angleterre pour saluer
leurs majestés, le roi et la reine d'Angleterre
et leur rendre visite.

Après le départ de M. et Mme Fallières,
le roi et la reine Alexandra sont partis en
automobile pour faire une promenade au Bois
de Boulogne ; ils se sont ensuite rendus che?
des amis où ils ont dîné.

Le roi Edouard se rencontrera m'ardi matin
avec le roi des Belges qui sera ce ̂ our-là dans
la capitale.

m Wep ecf ies

Charmant.
Dans un bureau de faba 'Ô:
Un monsieur es»saye en vain de cbDter, tin

timbre-poste qu'il vient d'acheter.
— C'est étonnant, fait la marchande, V-vjfô

la cinquième fois qu'on mie le rend!

. Ii»E. -A. CQJllvVDISlEB, Chanx-de-Fende» .

MOTS POUR RIRE



Ah! chère Madame Muller, conseillez-moi
Mon mari est fâché parce que mon rhume
ne me lâche pas et parce que je ne me
Sorte jamais bien. Je dois, dit-il, prendre
es pastilles minérales de véritable So-

den de Fay et je ne sais ni comment elles
sont, ni quel est lenr goût, ni si, réelle-
ment, elles agissent 1 — En vérité, Ma-
dame Meyer, les véritables Soden de Fay
font du bien, leur goût est agréable et
elles agissent promptement ; on peut en
faire usage facilement et partout ; elles ne
gâtent pas l'estomac comme tous les bon-
bons, votre mari a parfaitement raison
de vous recommander les véritables So-
den de Fay. La boite ne coûte que fr. 1.85 ;
on peut s'en procurer dans toutes les
pharmacies, drogueries et dépôts d'eaux
minérales. UR-5440 516- 1

Causerie scientifique
Trop lourd ou trop léger ?

Voulez-vous savoir si vous êtes tr'oi> lôUfd
ou trop léger, ou si, par hasard, vous êtes
normal, du (moins au point de vue de la quan-
tité, écrit dans une intéressante causerie ls
collaborateur scientifique de la «Revue ».

Mesurez votre taille, conscielniciieuflemen'tli
c'est-à-dire : pieds nus et dans la position' mi-
litaire. Si vous avez plus de 20 ans et momS
G& 30, vous ôteiréz du chiffre indiquant votre
ÉaiDe en centimètres le nombre 105; ce qui
«estera correspond an poids que vous avez
fei droit de peser. Après quoi vous Vérifiereî!
Pécari) sur la balance, le matin, à jeun. Un
jeune homme de 160 cm. de haut doit dchc
piéger 160 moins 105! égale 55 kg. Passé la
trentaine, il faut enlever 100 du chiffre de la
taille exprimée en centimètres, yous avez
60 ans, vous pfesurez 165 cm.; Vous devez
IHese-n 65 kg.; tout ce qu'A $ a de plus est
de trop! ^Essaye&donc <3& petit jeu! Ht&e âtoia ou
aâmes, et vous verrez combien çont rares!
les normaux.

Pour consoler tels tïbp DôiUrdg, tfesï-S-dîr©!
lés pLtaB gênés et leu plus gênants, j'ajoute que
Cette loi, formulée par la science actuelle
n'a tien d'absolu. Il y a dés tolérances ! Et
pobservation prouve que l'on peut perdre le di-
xième de son poids nottûal sans dépérir et
dépasser ce poids normal d'Un dixième ausisi,
Sans mériter la titre d'obèse.

Un homme de 1 5». 65 dé haut doit peser 60
Kg., mais il peut descendre à 54 kg. ou* miotar
lii à 66 kg. Par contre, s'il dépalsSe des extrê-
mjefcl il y a f  Jjjplffulre d'équilibre -antre Passimâlar
tion et la désassimiliation et... il faut con-
Mj fjar, car un régime approprié s'impose.,

En montant les escaliers
r' Cûftflmént ïaUî-il s'y pîéUdre goSr mioUï̂
$0 escaliers sans trop' se fatiguer.

Q faut d'abord y mettre le temps. En ouïré
et Surtout il faut pioser toujours le pied entier
soit chaque marche et non pas seulement le
bout dU pied. A vouloir soulever le cioirpsl
aveb l'extrémité antérieure du pied, on fa-
figue sans utilité les muscles dés jambes. Les
peraomniea qui, malgré cette précaution, ont
îai respiration gênée et même des battements
fia cœur en mcn'Mit les escaliers doivent pro-
itiSdeirl aVete lenteur et repr^dré haleine S
fehaqué paliéf. !Ce qui gêne beaucoup la rés-
fifration, c'est aulsai l'aftitude courbée eh avant
0 faut se teniï droit pour qua les! poumomja
fuissent fonctionner à l'aisé.

f m» pleiséSB'ea «fui EalKiefoJ W &B grtffi-
des altitudes dé nos maisfoUs et qui n'ont
plus vingt ang, ttous dironsi doné: renoncez
à voltiger dans lies ejacalierEJ, refnkmc'ez même
ai la grâce et à l'élégance durant ces mo-
ments dé solitude ascendante. Tenez-Vouâ droit,
posez les piédia entiers et lourdement sur ch!a-
qUa marché le* lentement et gravement, faites
votre petite ascension. ïouls aurez perdu deux
ou trtois minutes, mais «3e sera tout bénéfice
poun ce pauvre muscle du cœur et peur ces
poumionB qui n'oint ni trêve ni rjejpjojs.

Un microscope de poche
C'est Une heureuse idée qu'a eue M. RoBbr

tel, (le Lausanniei, de chercher à construire
un nncrcsoopé portatif Un .vrai anicrosclolpé
da poche. Entré la loupé simple et le micros-
cope à pied dé laboratoire il manquait quel-
que chiojae. Cette lacune pjaraît comblée avec
lé joli petit appareil que nous signalons aux
amateurs, compile aux vrais naturalistes, feux
étudiants qui sreh vont en excursions scienti-
fiques e* au personnel enseignant qui l'uti-
lisera doit en classé, soit en coursé. Ce qui
caractérise en outre ce microscope, c'est la
grande facilité avec laquelle on obtient la
mise au point. lies glrossissameUtto vont jus-
qu'à cent diamètres, stf. Robatel a imaginé
un! petit appareil très pratique pour observer
aveé son midrtoisicopô les petites bestioles, in-
sectes et autres, -sans leur porter aucun préju-
dice quelconque. Avis aux âmes sensibles !

La microscope Robatel eittf déjà fort répan-
du ; il mérite dé l'être davantage encore.
Pajoute qu'il est Vraiment uU apï>areil dé
poche. Or vous savez qu'il existe des' manuels
ou des dictionniair̂ a diHs de poché qui n'en-
trent datas antenne 'poché quelconque. Le char-
mant petit microscope dont je vous parle 6e
glisse facilement dan@ les pochés masculi-
nes. Ne pairlonis pais  des poches des damés,
puisqu'elles n'en' ont point, ou si peu. D'ailleurisl
et^pbulf le taoimént la Femme s'intéresse davan-
tage S de qui se voit à'... l'œil nu- :

Naître, aimer et mourir
[VéUls connaisse  ̂ lek3 éphémères, ces gra-

cieux insectes ailés qui, dans les beaux soirs
d'été viennent vol-ar autour de nos latapee.
Peut-être ignorez-vous le chaume et la poésie
dont est faite leur brève existence. L'éphé-
mère sort (d'une larve qui vit dans l'eau douce ;
elle s'envole dans les airS et vit dé la vie la
plus belle et lia, plus courte qui se puisse
rêvéf. !

L'éphémère nli gas d"orga!heé de nutrition;
elle ne peut se nourrir, elle Va donc vivre
quelques heuïea pour mourir enbuite dé la
mort la plus enviable, de la miort naturelle.

Nul tracas pour gagner sa vie, puisque ses
EeUTek isbtot comptées, nul soUci de chercher
sa! imurtitUre, puisqu'elle h'a pas d'estomac1..*
L'éphémèfre passé sa courte vie... à aimer.
Pas d'occupatkHiS, ni dé pïéoccupiations, hlotS
mis celle d'aimés*. L'éphémère aime sans re-
lâche duïant les courtes heures de sa vie.
Elle aime danS les airlS et très consciencieu-
sement ; son abondante ptrogéniture tombé
dans l'eaU, ta poegiblé, Bous fomire dé paquets
Cœufe quj Se développeront eU de jeunes lar-
ves. ^ î

L'ëpEémèirei vîéh'é lau mbta.de, elle aimé puis
elle meurt. Elle meurt en aMant, elle meurt
d'amoUT... i t ¦ , '

N'este© plafe tout S liait idyllique !
" Gustave KRAFT.

Plusieurs messieurs des fabri ques du quartier de l'Ouest trouveraient
pension soignée et prix modéré, chez Mme Boillon , rue Jardinière 130.__ 1739-4

i iEè H& Ed& Mey!Idansl_laîI«;Gazefe2;de
liausanne». i i ..

Sun la ligna Latisanne-Neuchâtel. A la sta-
tion, de &.«,, d'eux jeunes filles prennent d'as-
saut Un petit coupé de non-fumeurs et s'y
installent brayammênt. L'une d'elles jette a
terrje, une valise étroite, mais taèll longue,
qui encom'hre le couloir.

Uni ménsigur, seul gompolô dans un coin du
j&UPé.

La triaiin siffle aU départ ; les jeunes per-
sonnes se mettent à la fenêtre et font force
signes d'adieu a une amie restée seule sur
le, quai désert de la petite gare.

«j Adieu, «daxling»! « Good-byé». Au re-
voir» «dear » : « good joUrney » ; « ctolme back
soon»..., puis «lies se carrent dans leurs fau-
teuils et tcomlmlencent le petit dialogue suivant ;
elles causent du bout des lèvres, avec de pe-
tites moues dédaigneuses, accompagnées de
-coups de lête hlautains et de gestes apprêtés !

rr- Oh ! kSétte. Lily ! quelle délicieuse femme !
— EpatanteTlma chère..., et pour le§ sports,

fojrta comme deux hommes., ' • ,-
i —-. iVrài l JMjonte-t-elle ?
:" s- ôh oui... et peur* de rien".
; —i" Chic, aloiris ; moi j'adore le cheval ; c'est
ûjoble, c'est élégant.
, •— [Vous montez beaucoup1 alors ?
; i— Très souvent... j'ai eu mêmie un accident !
; " *— Tiens ! ! : ¦ '•

-—\ Oui, le pied pris dainis un!a porte du ma-
nège ; alors je me sui-i laissée tomber pour
ne pas avoir la jambe casaée.

— Quel s&ng-froid !.. Mous étiez au qua-
drillé cet hiver ? . M

— Bans doute, c'était charmant ; je mon-
tais tantôt Cora, tantôt Clairette ; vous les
connaissez sans doute ; deux délicieuses bê-
tes, Clairette surtout, un rêve... ma chère !

(Dans un coin, le monsieur seul tressaille ;
il connaît aussi Cora et Clairette, deux bon-
nes grand'mères juments, très sages et un
peu usées du manège de X...)
' — Faites-vous du ski ?

— Oh non, papa ne permet pais ; mais je
mé. luge beaucoup.

— -Que faiteî vous donc tout l'été à X... î
Beaucoup de itennis, je pense ; moi, j'adore
le: tentais ; je fais partie d'Un club (elle pro-
noncé «cleub», très correctement) ; je crois,
«darling», que vous ne faites pas asisez de
sports ; faites-en ; on ne fait plus que ça ;
c'esit très «high life!»

Lé train passe à proximité d*utaé villa à
moitié cachée dans les aïbres.

—« C'est ici qu'habite Suzy ; pas mal, hein !
pauVré chérie ; fiancée à seize ans, mariée
à dix-huit....

—) Cest un peu jeuhé, eta effet' ; mais c'est
Une femme épatante, un garçon manqué !

— Très chic alors ; et son mari... gentil ?
¦— Penh ! toute la journée dans les bou-

quins ; il né monte pas, n'aime aucun sport...
— Une femmelette, alors !... Suit une moue

déa plus dédaigneuses.
Soudain, la porte du boUpé s'ouvre sous

une poussée brusque ; le contrôleur cherche
à p&ssetr dans le couloir, mais il en est empê-
ché pair' la valise qni occupe les deux tiers
du passage.

—i A qui est-ce ce bagage ?
Pour toute tréponse, la jeune p'ér'sotane toisé

l'employé avec Un air de profond dédain.

L'hoimmié céla-pFend ; lé IS»̂  M inénïé S
3a| tête : !

— Cette Validé n'est 'piaia a sa place ; ell*
doit être danis le filet. '

La jeune fille hausisa. les épaula, fait U
moue, et dit d'un ton dégagé, sjaas regarder
l'employé: '

— Mettez-la VOTTS même alofs ! Je snîsi utté
femmie; «Je n'iai p-as la fore© de souileveB
ça!» '- " » . ; ¦ * ¦ • • •

Edunl BILLE.

D'après nature
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^̂ ^̂ ^ /^l̂ ^!Ç'-' * Façon *

\f^..̂ |Vw^^ïr Livraison franco 
à domicile

J t* ^̂ V^̂ I B̂L (! à partir de 10 bouteilles
"*S( /r v̂ Ŝ f̂c 

Usine 
modèle

a Çf f f ^̂ ^C  ̂ "" lnsial lai > on fr igorif i que —
%$, - *^̂ i T É L É P H O N E

f§ BRASSERIE de la COMÈTE
W ULRICH frères

^^^^^ - Etat>lissem.ent spécial
Ĥ P°ur 

Installations, réparations, entretien dex,»^glS S©3îsu©s*itss électriques
ù^^^ î Ê̂M' Téléphones privés. Tableaux indicateurs, Ouvre-portes
ffi|ffl^̂ ^K)J|| électri ques brevetés , Contacts de sûreté , Allumeurs électriques

*̂1f^̂ ^^̂ ^S pour becs Auer à distance , Paratonnerres , Lampes de poche
i|p K̂l% p̂ "électri ques . Piles de rechange , etc., etc. lfrT.7-34
I\ l̂ÊÊÊÈy Travail prompt , soigné et garanti. Prix très modérés.

/ \ Edouard Bachmann
/ I ; 5» ttue Dadiel-Jeanltichard 5, Chaux de-Fonds
f / Maison de contiauce fondée en 1887.
\ / VeDle de fourii i uire.irj. Gros et détail.

T«;léphone 48. Téléphone 48.

TV _ I l i . tl Elue Anlcltang m sehr kurzer
MPT1 nfVPOnTÛ H T > QTl 7nC!U Zeit . ohne Hûlfe eines Lehrers, leich-
JJVJl  UU1 GU.UC lIClllZlUljC. und richtig franzôsisch losen nnd

sprechen zu lernen. — Praktlsohea
HOIfbuoh fur aile, welche In der franzosischen Umgangssprache schnelle und sicliere
Fortschritte machen wollen.

3E=»roiss s tr. lnSO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

Choux-fleurs frits
Epluchez et divisez en petits Boluqnette Bfe

la grosseur d'un petit oeuf un beau chou-fleur;
faites cuire à l'eau salée, en tenant le légume
Uh Pieu ferme; égouttez $ur un tamia

Faites chauffer dans un sautoir une forfe
cuillerée de beurre frais; ajoutez-y les botir
quets de chou-fleur, assaisonnez de tsel, de
poivre et de muscade râpée; sautez-les vive-
ment; saupoudrez dé persil haché et laissez
refroidir. Passez ensuite, un à uln, lea; bou-
quets dans la sauce blanche réduite; ran-
gez-les à mesure sur un plat et laissez raffer-.
mir la sauce. Entre tempe, préparez un peS
delpiâteàfrire. »', i

•Cinq; minutes avant dé servir, trempez lejs
bouquets dains la pdte à frire, plongez-les dbns
une friture bouillante et agitez-les avec ptré-
caution. Dèé- qu'ils seront de belle conjeuft-
égouVtèz-les, dreEsez-les sur un plan rewURerti
d'une aervieittie et servez de suite, ¦" ''-''

Friture
Faitleâ Une pSfe composée die farifie el 35

lait, à laquelle vous ajoutez un ou dieux jannee
d'oeufs, un peu de sel et une cuillerée d'eam-
de-rcense. Fait^ frire au grand! beurre, en y
plaçant la pâte par cuillerées. Servez chaud,
saupoudrez de sucre. - l

RECETTES DE TAN TE JEANNE

Nouveau! Pratique! Ewiipei
Fourneau inextinguible „ AUTOMAT"

à réglage antomatiqad (brevet suisse n° 17142.)
Type le plus parfait et le plus hygiénique. 1329-48

Consomme très peu. Nombreuses attestations médicales et privées.
Renseignemenis et catalogues par M. Léon Wille, rue des Bassets 8,

Exposition rue Léopold-Robert 16, Devanture Pharmacie Centrale.

Si vous tous§ez
seu.1 seul

19 
4M* • %#*9 9 "m\clair jnikhael

Brf» en infusion , guérit en quelques jours la toux la plus opiniâtre, et toutes les affec-
tions provenant de reiroidissement. Le flacon , 3 Tr. 50, dans toutes les pharmacies.

— Adopté dans les Cliniques et Hospices du canton de Genève. — 13152-1
mammmaBmmmf*mm*m*smMmmmns*sm^^

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, resl
s'assurer qu'elles seront lues par plus de 60,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultats

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, e'est
êtie certain .que le sacrifice consenti ne sera par
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

AUX COMMERÇANTS & INDUSTRIELS

ALOUE R
pour de suite ou époque à convenir:

Rocher 11, sous-sol pouvant être utilisé
comme pension alimentaire, atelier ou
entrepôt. 634-13

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

Petites-Crosettes \1, rez-de-chaussée
de 2 chambres, cuisine et dépendances.

Arêtes 21, beau pignon de 4 chambres,
corridor, cuisine et dépendances.

Ronde 25, Sme étage de 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. 636

Serre 55, ler étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. 637

Serre 55, Sme étage de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Progrès 9-a, rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances. 638

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

cuisine et cave. 639
Progrès 9-b. Sme étage de 2 chambres,

cuisine et cave.
Rocher II .  1er étage de 4 chambres,

cuisine et dépendances. 640
Rocher 11. ler étage de 8 chambres,

cuisine et dépendances.

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

S'adresser en l'Btade da notaire
Cli . Barbier, rue Léopold-Robert oO, en
ce lieu.

QI1 -S prendrai! un jeune garçon
*-*¦*- âgé de 16 ans, fort et robus-

te, pour apprendre un bon métier. — S'a-
dresser rue de la Charriera i, au Sme
élage. 1718-2

I

K S_^_^_^_^
mwmmm

_mmm_^__mun_m__m
__^S_____[l s

&A. §€ÉH1 1
REVUE THÉÂTRALE "

pirsluuit i la O-ain-Hi-Fondi (oui lit jours t» iptdadi
QUATORZIÈME ANNÉE

Les annonws pour la Saison 1906-1907
sont reçues dés ce jour Case 439 et à la
Librairie Courvoisier, Place du Marché.

S LA SCÈNE se distribue gratuitement dans ¦
Hj tous les Hôtels , Cercles, Cafés, Magasins de ta- Jg
. ,  bacs, etc., et le soir d Ventrée du Casino-Théâtre B
H Publicité efficace. *m I



{ l̂ * \oir la suite de nos 3P©ti"t©s Annonces dans la Dage 3 (Première Feuille). "̂ N

de suite
Un appartement au ler étage, de 3

chambres, dont une avec balcon et une
aeôlve éclairée, situé rue de l'Est 22.

pour le 30 Avril 1907 *
Un magnifique appartement au Sme

étage, de 3 chambres, dont une avec bal-
con, alcôve, eau , gaz, électricité, situé rue
Léopold Robert 78.

Un appartement au Sme étage de 4
belles et grandes chambres, situé Place
de l"Hôtel-de-Vil)e 1.

S'adresser au Bureau de la Brasserie
de la Comète {Ulrich Frères), rue de la
Bonde 30. 651-8

B-anque de prêts sur gages
Lia Sécurité Crénêrale

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

meubles et tous articles.
Prêts sur Titres et garanties.
Renseignements oommeroiaux.— Con-

tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles. 1031-292

Or  
l de boites or de-

ÛPf ïPQTÛlin  mande à entrer
ÛUUi  CI LU Us en dations avec

fabrique ou
comptoir de la localité ou dehors pour
Genres Allemand , Autriche , émail et taille-
douce , courant et bon courant, au pri x des
tarifs. - Ecrire sous chiffres G. G. 21415,
au bureau de I'IMPABTIAL . 2105-3

FriS?î*ï*<î fiQ Qu' donnerait deux le-
st 1 {2'.uiy ass» çons de français par se-
maine, à un jeune homme. — S'adresser
sous chiffres Al. IV. 135, Poste restante.

2030-3

§Œ@Î propriétaire PoIéa
de

dis"
bâtir pour le ler Novembre , une petite
maison de 2 logements, avec écurie et
grand jardin , deux petits ménages solva-
bles , long bail. De préférence côté des
Eplatures. — S'adresser par écri t, sous
initiales N. N. 2120, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 2120-3

Fmillftv/. très sérieux , excellentes réfé-
Llllj llUj G rences, demande travail dans
fabrique, magasin, voyages ou bureau ,
soit à l'heure, journ ée ou au mois. 2073-4

S'adresser sous ohiffres S. V. 2073. au
bureau de I'I MPARTIAL .

F.Pfflf intî . O'P'ï Une dame se recommandeyCluulllajjCO. pour des engrenages pe-
tites pièces ou remontages de finissages.
Ouvrage fidèle. — S'adresser rue Numa-
Droz 120, au rez-de-chaussée. 2104-3

R AH nlnntPHI 1 d'échappements ancre
DU11 [IICIIIICUI tous genres, entrepren-
drait de 8 à 10 carions par semaine ou-
vrage fidèle. S'adresser rue des Terreaux
21. 2081-3

1 ¦ ,n—...MWaWW—— ¦̂WMMWMM KH-il

.Ipiino hnmmo a88 "e w ans» fort et r°-UCUllt , UUlllUlO buste, employé actuelle-
ment au bureau d'Etat-Givil de Vevey,
cherche place comme commis, à défaut ,
comme homme de peine dans un com-
merce de notre ville. — Adresser les offres
rue du Doubs 139, au ler étage, à gauche.

2078-3
IpIl D O f i lma honnête et de confiance

UCUUC UttlllC cherche place pour aider
a servir dans un restaurant, les samedis
soir et le dimanche. 2082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
lo ii no flll o demande nlace de suite pour
UCUUC MiU ia rentrée et la sortie du
traxail. 2126-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
urJ.rjMu-T.fny», si» iH i iKMLMM UMA UnAS Js i i is&sm &jïn MLjim s iimmm

epnnpflpiin habile, sachant lanterner
GpaûoBUl dans les pièces soignées

et extra-soignées, est demandé. — S'a-
dresser à MM. Haas Neveux & Go„ nie
du Grenier 37. 2094-3
Pîy fl tPHP ^*n rieQian'e c'e snite un bon
111UIC ul ¦ pivoteur d'échappements ancre
grandes pièces. S'adresser rue de la Char-
rière 27. an 2me étage. 2084-3
fi n r lpanq Doux bons ouvriers émail-
Uulll alla, leurs et un commissionnaire
peuvent entrer de suite à la fabrique de
cadrans Gottfried Breit, rue du Doubs 169.

2111-3
far inant ;  On demande une bonne per-
vulll Ullo, ceuse de cadrans ; à défaut ,
une jeune fille intelligente à qui on ap-
prendrai t le métier. — S'adresser rue du
Parc 43, au rez-de-chaussée. 2110-3
Pinic CûllQû G" demande une bonne
rilHùODUùC. ouvrière finisseuse de boi-
tes or, ainsi qu'une bonne polisseuse ; à
défaut , des assujetties. 2119-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

•J61M8 n8i!îlîî8 vâges d'échappements
est demandé pour faire des reparages dans
les pièces soignées. De préférence un bon
limeur qui serait mis au courant. — S'a-
dresser à MM. Haas Neveux & Go., rue
du Grenier 37. 2095-3

G 

JL U» homme

fH/lÛTÛ robuste et de

lité trouve-
rait place chez un marchand
de vins, pour les travaux de
cave. 2115-8

GiM.ss.Qnna.re SB 1S
nettoyages de Bureaux et Comptoirs esl
demandée du suite à la Manufacture J,
Uilmann, rue du Commerce 17a, 2107-3
leunao ricna Gn demande de suite
uCli alCù gCllî». 2 jeunes gens de 16 à
18 ans, comme desservant de machines.
Kétribuiion immédiate. — S'adresser à la
Fabrique Perret Frères, rue du Doubs
no. 157. 2092-8

lonno flllo On demande de suite une
UCUUC UllC. jeune fille propre et active,
pouvant aider à tous les travaux d'un
petit ménage (deux enfants). Gages, fr. 15
à 20. 2076-1=*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lûli no flllo ®n demande une jeune
UCUUC llllC. fille robuste, pour aider
au ménage et garder les enfants. Bons
gages. — S'adresser le soir de 6 à 8 heu-
res, rue Léopold-Bobert 70, au Sme étage

2'22-3

Porteur de pain. mf f j &
pourrait entrer de suite comme porteur de
pain. Bon gage. — S'adresser à la Boii-
langerle du Nord. 2124-3
lonno.  fll la On demande une jeune

(JCllilG lilie. fille , libérée des écoles,
pour faire des commissions. 8 fr. par se-
maine. |2133-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*̂ gggg™gS?-'*S!S555SBSISI5SIS--SSSB
Marfa c in  à 2 devantures, situé près de
lïiagablU la Poste et de la Gare est à
louer pour le 2103-1*

30 avril 1907 aWMC1*-
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pour le 30 avril 1907, '""SME
comprenant 2 chambres a 2 fenêtres , 2
cabinets , corridor , alcôve et les dépendan-
ces, parquets partout. Prix très modéré.
S'adresser à M. Mamie, gérant, rue de
l'Industrie 13. 2069-3
T ndoniont -̂  remettre, â des personnes
LUgC1110.il. d'ord re et de tou te moralité,
pour le 30 avril ou époque à convenir,
un logmeent de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, situé bien au soleil et au cen-
tre de la ville. — Se renseigner rue de
l'Envers 32, au rez-de-chaussée. 2102-3

I flrfPmPTlt Pour cas imprévu , à remettre
LU gCUlCUU un beau logement de deux
pièces avec tout le confort moderne. —
S'adresser rue de la Paix 49, au 2me étage,
à droite. 2081-3

T OdPIÏIpnt ¦*• l°uer pour le 30 avril , un
IlUgClllclH, logement de 3 chambres, si-
tué au soleil. Prix 400 fr . — S'adresser à
M. Emile Jeanmaire, rue de la Charrière
n» 22. t2114-3

Ponr cas imprévu , î£Z ï -oâTS
sans enfants , un bel appartement de deux
pièces, cuisine, corridor , lessiverie, cour
et jardin ; prix avantageux. — S'adresser
de 3 à 5 heures, rue du Banneret 4, au
3me étage, à gauche. 2129-3

T OlîPniPnt ^ louer pour le 30 avril pru-
LUgCUlClll. chain , un joli petit logement
de 2 pièces, cuisine et dépendances; lessi-
veri e dans la maison. — S'adresser rue
du Pont 10. 2118-3
Phcmhna A louer splendide chambre
DUttlUUl C. luxueusement meublée, a une
personne n'y travaillant pas et correcte.
S'adresser rue du Crêt 10, au ler étage.

2072-3

HlflïïlhPP A louer de suite une chambre
UUalllUl C. meublée, située au soleil. —
S'adresser rue du Grenier 21, au ler étage.

2101-3

rhiUTlhPA meublée indépendante et au
lillu.UH/1 C soleil , au ler étage, est à louer
de suite. — S'adresser chez M. Schwab,
rue de la Balance 10a, 2098-3

Phflmhp fl  A louer de suite une belle
UUalUUl C. chambre meublée, au soleil,
située près de la Poste, à Monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue de la
Serre 38. au Urne étage. 2123-3
fihamhnn A louer jolie chambre meu-
vlsalUUI C. blée, à un jeune homme hon-
nête et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Doubs 17, au Sme étage. 2135-3

FhflmhPP louer une chambre meu-
V/UtUUulC. blée, à des personnes très
propres et'de toute moralité , gaz installé,
S'adresser rue du Temple Allemand 83.
au rez-de-chaussée. 2134-3

M-incr iûlin cherche â louer chambre sim-
HllMMcUl plement meublée. Prix 13 à
14 fr. 2132-3

S'adresser au b'areau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter %£?»?C
état. — S'adresser rue de la Serre 49. au
ler étage, à droite. 2100-3

â VfllldrA nD Uarinonianl pres-
Vviiulv que neuf , avec 5 octaves

et 2 registres. — S'adresser rue du Col-
lège 21. an 3me étage. 2088-S

Â VPIlfiPP faute de place, meubles
I CUUI O neufs et usagés : commodes,

tables de nuit, petit bureau. — S'adresser
rue du Nord 174, au 2me étage, à gauche.

2077-3

Pnt î.rtpi'Q n0, "•• avec karre j aune et ac-
f UuLgvI o cessoires à vendre àtrès bas
prix. — Sdresser rue du Progrès 87. au
rez-de-chaussée. 2116-c

A VPniJPA " bobines Buhmkorff poui
Ï C U U I C  électriser, ainsi que plu-

sieurs piles pour doreur et pour sonnerie
électri que. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 2, au ler étage. 2113-3

Â VPIlfiPP un 8ran-d lot, ouvrages divers
ICUUI C à prix dérisoires, anciens

Neuchâtelois, Almanachs, anciennes gra-
vures et autres, en bloc ou à choix. - S'a-
dresser rue du Manège 16, au ler éiage.

2121-3

Â VPTll IPP * bas Pr'x ' un Petit tour ^e
ï CUUI G mécanicien et plusieurs bu-

rins-fixes et roues. - S'adresser rue Fritz-
Gourvoisier 2. au ler étase. 2112-S

Â VPWlPfl un Doa burin-fixe pour ser-
1 CUUI C tisseur, avec roue et les outils.

S'adresser rue de Collège 20, au Sme étage.
2136-3

A VPni lpP pour cause de départ, un
ICUUI C bon tour lapidaire pour dé-

bris , ainsi qu 'un beau cadre Groupe
«l'Abeille». S'adresser rue du Pont 32a,
au pignon. 1943-1

FOUEUEAUX. tVsBr^itsà 
S

sieurs petits fourneaux inextinguibles. —
S'adresser à M, Charles Greifï, poëlier ,
vue du Parc 5. 1851-1

I 

Madame Mina Schmidiger-Fluckiger et ses enfants Wil ' rp lmine et ut'i

Madame veuve Schnii-licr î . -Glanziiiann ,
Madame veuve Fluckiger , !
Monsieur et Madame Jules Schmidiger-Sylvant et leurs enfants, à Saint- Sai

Monsieur et Madame Joseph Schmidiger-Fierobe et leurs enfants , \m&.
Monsieur et Madame Edouard Schmidiger-Boss et leurs enfant-. , gKS
Monsieur et Madame Ernest Liechty-Schmidiger et leurs en ^nts , au f||

Mademoiselle Léonie Schmidiger, en Amérique, œg
Monsieur et Madame Alfred Éggimann-Fluckiger, * . f
Monsieur et Madame Fritz Fluckiger et leurs enfants, jp*>j

ainsi que les familles Schmidiger, à Fluehli, Brugger, Denni, Glanzmann, B-./J
Zillmann , à Lucerne, Bloch , à Neuveville, ont la profonde douleur de faire E§
part à leurs amis et connaissances de la perte qu'ils viennent de faire en la g
personne de gp

Monsieur Franz SCHMIDIGER-FLUCKiaER jj
leur cher époux , père, fils , frère et parent , que Dieu a rappelé à Lui lundi , B9
dans sa 44me année, après une longue et pénible maladie, muni des Saints- g
Sacrements de l'Eglise. [7:7;;

La Chaux-de-Fonds, le 4 février 1907. f (j ï
L'enterrement aura lieu SANS SUITE, mercredi 6 courant, k 1 heure I J

Domicile mortuaire, rue Numa-Dro? 99. f :•
On ne reçoit pas. «|

L'urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. f f &
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. 2147-2 §|B

A vpnrt pp un trés -i oli Peti t lit en fer
ICUUI C pour enfant, peu usagé et à

bas prix. 1827-1
S'adresser au bureau de I'IMPAH -THL.

Â ÏPniiPP un PuP'tre-layette |2(J tiroirs),ICUUI C une belle cible et divers ou-
tils d'émailleurs. — S'adresser rue de la
Paix 75, au Sme étage, à droite. 1866-1

Ppprlfl dimanche soir, depuis la Gare de
I C I U U  l'Est à la rue Frilz-Courvoisier,
en passsant par la rue de l'Etoile, nne
s gourmette » argent avec initiales sur
la breloque. — Prière de la rapporter
contre récompense, rue Numa - DJOZ 88,
u» Sme étage, à gauche. 2125-3

PpPlill camionneur a perd u un colis
IClUU.  contenant un petit réchaud. —
Le rapporter , contre récompense, au bu-
reau Henri Grandjeau , rue Léopold Ro
bert 76. 2070-2

PPPlin venij redi soir, du café de l'Arse-
1C1UU na [ à ia rue du Progrés 3. une
couverture de cheval , avec nom « Paul
Rufenacht ». — La rapporter, contre ré-
compense, rue du Progrès 1. 2065-2

Je vous laisse la paix , je VOQS donne ma
paix , je ne vous la donne pas comme le
monde la donne. Que votre cœur ne se trou-
ble point ct ne crai gnez point.

Jean XIV, Î7,
Madame Elisa Payot et ses enfants,

Madame et Monsieur Georges Perret-Gen-
til et leurs enfants, à Verviers (Bel gique),
Mademoiselle Madeleine Payot et son
fiancé. Mademoiselle Ruth Payot et son
fiancé , Monsieur et Madame Georges Payot
et leurs enfants , Monsieur Emmanuel
Payot et sa fiancée . Messieurs Samuel,
Eugène et Gabriel Payot , Monsieur Paul
Payot, à Corcelles sur Concise, Monsieur
et Madame Gustave Payot, à Cernier,
Madame veuve Charles Payot à CorceUee
sur Concise, Madame veuve Fritz Payot,
à Lausanne. Madame veuve Jules Payot,
à Paris , Madame veuve Henri Payot , à
Bradford (Angleterre), Monsieur G.-L.
Grellet Payot, à Rivaz , Monsieur Ami guet
Payo t, à Ollon , leurs enfants et petits en-
fanls , les enfants de feu Samuel Payot,
les enfants et petits-enfants de feue Ma-
dame Charlotte Carrard-Payot , M. et Mme
Louis Payot-Goulaz . Monsieur François
Dyens-Payot et leurs enfants, les familles
Payot, Vienet , Humbert , Dyens et Cousin,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'il viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Eugène PAYOT
Mgar,i&nt et Prisitiiiit du Iritunil dt Grindim

leur bien aimé époux , père, grand-pére,
frère, beau-frère, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui , dimanche à 3 '/s beures
du matin , après une longue et pénible
maladie, dans sa 59me année.

Concise, le 4 février 1907.
L'ensevelissement aura lieu à CONCISB,

mardi S courant, à 2 heures après-midi.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 2108-1

—^——-—I U »  ' ! ¦¦¦¦¦ I ¦——mmmm—mm-mw¦—— ¦ . IP |l j. . 1

M

tmmf mu  ïï^a d  ̂-*. t âtVlETJBLES simples et riches «»-»
E11 D I S© ï MEUBLES fantaisie.

en tous erenves.  ̂ RÏDEÂUX Basssiaa TAPIS msss-a LINOLÉUMS

c S g§ le „CeIumoî", éprouvé depuis des années, et reconnu M f  "
g e3, actuellement comme le remède le plus sûr, le plus efficace || 5" . G
°* S 19 e' 'e seu1, garantlssant tout au moins le plus grand adou- ym * §
g [U cissement possible des douleurs dans les cas i ncu rab l e s .  Jm S g
g* c5S ÏÏÈ Le „Celumol", d'un usage externe , n 'est pas à comparer, S o i,
a «S Wk au point de vue de sa composition et de son effet , à H S" »

_ \ B&, aucun autre remède. Succès brillants attestés, p ? 4-

¦ mmmm—¦¦—

m II est bien mérité le beau nom qu'on lui donne. fs
M L'exquis, le parfumé, le mousseux SAVON D'OR ! fil
§& Le monde entier lui sait une vertu si bonne 8 jp| -
SS Que de la perfection lui seul tient le record. {fl

- — .

.t>.r'111-$â£3»3.'̂ .g3̂ 3,.£3-Q..<3.̂

i

!3r lia» IL^EO^O":̂ !!? S3867"13 î
Diplômé de l'Université de Philadelphie st de l'Ecole dentaire de Genève ÎL

DEHTIST1S AMBSIIC1AIBÎ §
La Chaux-de-Fouds — 6. Rue du Pave, f» — TéLéPHONE H -73-O A

*->£ .̂l?%.*j'&»ff'̂ rTka£r&j? «̂îr r̂3.j»"T»A .»^
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En cas de décès
s'adresser sans retard à

l'Apce générale fles Pompes f anôlires
LOUIS LEUBA

12, Rue Jaquet-Droz, 12
qui se charge de régler toutes les forma-
lités. Fournit planche, cercueil et ac-
cessoires — Honoraires pour les dé-
marches, depuis 3 fr. 11378-21

Sire " Prière de noter l'adresse exacte.
Téléphone 873.

Cercle Montagnard
Le Comité a l'honneur d'annoncer

â ses membres que les Chansonniers
Montmartois , le barde breton «Jean
de K&.R1&RKC et le poèle-confé-
rencier René DAUBRAY, ac-
compagnés par leur pianiste Geor-
ges DARROÏS, donneront au Cer-
cle Montagn a rd , demain , Mar-
di 5 Février, à 8 h. .30 du soir,
une audition de leur répertoire du
« Chat-Noir ». 2127-1

MM. les membres du Cercle
sont priés d'assister à cette soirée
purement littéra i re et artisti que.

MM. DE KERDREC et DAUBRAY espè-
rent que tous les amis de la bonne et
vraie chanson française , les honore-
ront de leur présence.
¦/jBMBaag-̂ -s^H-iHaVHMflMMm atfiauBasœ&assBSaS

j_ t ©HfillCilfil
Bourgeoise

roe du Parc 23, rez-de-chaussée, â
fauche, demande encore quelques bons

'ENSIONNAIRES. 2131-3

Machine à écrire
JDEâL"

d'occasion à vendre, presque neuve,
fonctionnement parfait , prix réduit. —
Ecrire sous chiffres G. 1165 C, à Haa-
eensteln & Vogler, La [Chaux-de-Fonds.

2130-1

Propriétaire construisant maison dans
le quartier ouest de la ville , offre à louer
pour le 31 octobre 1907, grand atelier.
au rez-de-chaussée, ainsi que plusieurs
beaux logements de 3 et 4 pièces avec
chambre de bains, chambre de bonne,
chauffage central et tout le confort mo-
derne. — S'adresser à M. F. L'Héritier,
rne Léopold Robert 112. 755-2

de suite ou époque à convenir :
Terreaux 11, 2me étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20433-23"

Qnnrtier Est, 3 pièces, cuisines et dé-
pendances, au soleil. 20438

S'adresser à SI. Ileuri Vuille. gérant I
«6 St-Pierre 10. * jj
afcs—MBBSaww———tsiss——aamammmamma—sB
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Bûîifi fo StosSggë de§ Pfançaia g-MlSa fiS6 .
t fait, et notre vil-aga fut délivxâ aomen,ta-
Rament des solda,!» étrangers.

La bataille de Jamtoapes avait! ei en effei
Sa graves conséquences, car nous apprîmes,
quelques jour s plus tard, qu-3 le général Du-
BWTiriez était entré à Bruxelles, et que lea
autorités autrichiennes s'étaient réfugiées à
Enreœonde. La France avait conquis notre
pays. Nous éprouvâmes bientôt ce que nous
avions à attendre do mos nouveaux maîtres.
ta Convention Nationale — c'est ainsi qu'on
sommait l'assemblée législative française —¦
décréta que toutes les autorités des pays
conquis étaient révoquées et tous les pri-
vilèges de la noblesse et du clergé abolis.
Les citoyens devaient procéder librement à
l'élection d'airborités nouvelles. Quiconque ose-
rai! résister à ces nouvelles mesures, quicon-
que refuserait d'user de ces nouveaux droits
populaires, quiconque resterait en rapport avec
las princes ou avec des émigrés, ou ferait quel-
oue chose soit pour les protéger, soit pour les
rappeler, serait traité comme nn ennemi de la
République.

La vieux ëecSréfeire 3e lai Ôcm'm'unë fu.
femplaoé par nn étranger, et je perdis ma
place de commis. •

Um teneur, géaér'ale & népattdtf sa Hait

bientôt ufi enfant e'i la santé 3e 'nia femim^ gS-
raissait tirés chancelante.

Enfin la miesure de la bienVeillanc'e de noS
protecteurs malgré nons fut comble. H lu?
annoncé qu© Visseghem était frappé d'usé"
contributà-om de guerre de soixante mille-
francs, qne la «municipalité devait répartir en-
tre les habitan ts selon leur fortune présumée.
L'argent devait être versé dans les troà iouTft
et quiconque ne se hâterait pas -l'acquitter;
cette dette serait poursuivi comlm-e un enne-
mi de Ta République.

Par suite de la fausse idée qu'on se faisait
de nia fortune, je fus compris parmi les im-
posés, et je reçus l'ordre de verser en.re
les mains de 1 amunicipalité la, gofmlmo de
cinq ouata francs.

Marguerite courut à la mairie et essaya
de convaincre le commissaire de la Républi-
que que l'on aféiait trompé sur notre situation
véri table, et que nous étions même dans le
besoin. Toutes ses peines demeurèrent infruc-
tueuses ; et même la hardiesse de ses pa-
roles irrita tellement le commissaire, qu'il
avait ae]a aonne i ordre de la j eter en prison
comme une aristocrate. Elle échappa néan-
moins à ce danger à la faveur d'un jugement
qui nous condamna à payer mille francs ée
contribu tion au lieu de cinq cents. Et si l'ar-
gent n otait pas livré avant le soir, on notis
•enverrait une dizaine d'hommes sana pitié,
pour faire une perquisition chez nous, et em-
porter tout ce qui pouvait acquitter notre
dette. , '

Lorsque Mat-guérite revint S la, ïnaïsoB et
nous fit part du terrible résultat de nos efforts,
nous nous mîmes à trembler d'angoisse. On
exigeait mille fra ncs de gens qui ne possé-
daient rien du tou t ! Et si nous ne le donnions
pas tout de suite notre maison serait prise
d'assaut et pillée par des gens qui ne recu-
laient pas devan t ded actes de sanglante
violence ! Nous levâmes les mains au ciel avec
désescojr. et BOUS implo£9.mfi.o l'assistance d$.
vine. * ¦•"' *

dire. Toiuïeisf lë& teafi&tetïofiSi tfarrëtërefeï ; S
peine pouvait-on se procurer deg proyisionjs
chez le boulanger et le boucher.

Il va de soi que dans de pareilleis circbïè-
fences peu de gens avaient envie de se faire
faire de nouveaux vêtements. Ceux qui avaient
de l'argent l'enfouisiSaieflt ou le gâchaient
d'une autre manière.

Je possédais encore £ peu prèis tine ûreif-
taine de couronnes. Marguerite pouvait avoir
de son côté quelques réserves. Mais nous n'é-
tions paa en arrière de moins de trois cents
couronnes, et nous voyions avec inquiétude
Rapprocher la misère.

Un après-midi que je réfléchissais, eh l'ab-
sence de Marguerite, à l'avenir menaçant qui
se préparait pour noua, maître Bokstal entra
chez nous et noua demanda, les larmes aux
yeux, do venir à son aide. Depuia que lea
premiers dragons avaient paru dans le vil-
lage, tous les élèves avaient abandonné son
école, et il n'avait plua reçu ni gagné un
sou. Le notaire lui avait envoyé divers aver-
tissements pour le paiement de ses loyers ar-
riérés, et le nouveau propriétaire menaçait
de l'expulser s'il ne payait pas immédiatement
les loyers échus depuis la vente de l'immeu-
ble. Mais ce n'était pas encore là le plus
grave : depuia plusieurs jours sa famille et
lui avaient souffert la faim, et la veille ils
avaient dû aller se coucher sans souper. Tant
que cela lui avait été possible, il avait différé
de venir me demander assistance ; mais main-
tenant il ne pouvait plua attendre ; l'impi-
toyable nécessité était là et il venait nous
supplier de ne pas laisser dans la misère nos
vieux parents de leur famille. Il ne doutait paa
que je  ne possédasse de l'argent. Sa détr esse
pouvait durer longtemps, et d'ailleurs il avait
son loyer à payer. Je le sauverais si je voulais
lui prêter une couple de cents francs.

Son chagrin et sëa prières m'arrachaient
dea larmes de pitié, et quoique nous eussions
à craindre pour nous^m-âmes, nous lui offrî-
mes une trentaine do ¦couronnée. Cela ne lui
suffisait cas : convaincu aue noua pouvions

dispc-Seï d'uh'e plua forte feotaWe il insista pour
avoir quarante couronnes. Je finis par lui
donner tout ce qui nous restait, et, à mon
grand chagrin* je vis qu'il s'en allait cepen-
dant à demi mécontent, avec la persuasion
que nous n'avions pas fait pour lui tout ce
que nous pouvions faire.

La première conséquence de sa visite fut
de nous obliger à prier Marguerite de nous
prêter un peu d'argent. Heureusement elle
avait gardé un peu plus de cent couronnes.
Nous devînmes donc ses débiteurs, mais avec
l'espoir de nous acquitter bientôt dès que les
temps deviendraient meilleurs.

Hélas ! nos souffrances ne faisaient que
commencer. Une nuée de délégués avides de
la République, ou plutôt du club des Jacobins,
se répandit sur les Pays-Bas, et quelques-uns
d'entre eux se mcntrèi ent aussi à Vi;seghem.
Ils avaient en apparence pour mission de
nous inculquer l'amour de la liberté et de
l'égalité ; aussi commencèrent-ils en poussant
les habitants de .Visseghem au scrutin élec-
toral à coups de plat de sabre et de baïon-
nette ; mais ils ne montraient que plus clai-
rement par là quelle était leur mission véri-
table. Durs, impitoyables, prêts aux sanglan-
tes violences, ils emportaient de nos maisons
tout ce qui avait quel que valeur. Chaque j our
amenait une réquisition nouvelle. Tantôt ils
exigeaint

^ 
trois cents matelas ou lits de plu-

me, tantôt six cents couvertures de laine,
puis encore quatre ou cinq cents sacs d'avoine
ou de froment, puii des chevaux et du bétail.

Les autorités choisies par nous sous la
presrion des baïonnettes étrangères répar lis-
saient la charge de ces fournitures entr e les
habitants, et quiconque n'apportait pas im-
médiatement et sans murmurer à la mairie
les objets

^ 
réquisitionnés, courait le risque

d'être sabré, ou tout au moins d'être eœlmenô en
France et jeté en prison.

Notre maison était presque vide ; nous étions
.réduits à coucher sur des paillasses, chose
qui contrastait profondément Hélène ; car nous
avisas Vsmm a^â Mm allait iwii4 aonast.

Société de Construction pour La Chaux-de-Fonds
Assemblée Générale ordinaire

MM. les actionnaires de la Société de Construction pour La Chaux-de-Fondi
sont convoqués en Assemblée Générale ordinaire pour le Lundi "5 Février 4907,
à 3 heures de l'après-midi, dans la Salle de ia Justice de Paix, troi-
sième étage du bâtiment des Services Judiciaires à La Cbaux-de-Ponds.

Les détenteurs d'actions au porteur devront, pour pouvoir assister à cette as-
semblée, faire dépôt de leurs titres, jusqu'au 15 Février 1907, à la Caisse de la
Société, rne Fritz-Courvoisier, 9.

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le
compte de pertes et profits , et le rapport des contrôleurs , sont à la disposition des
actionnaires à la Caisse de la Société dès le 15 Février 1907.

ORDRE DU JOURt
1. Rapport du Conseil d'administration et des contrôleurs sur l'exereiee

de 1906.
2. Fixation du dividende pour 1906.
3. Nomination de trois membres du Conseil d'administration.
La Chaux-de-Fonds, le 33 Janvier 1907.

1515-2 g.-840-c. Le Conseil d'administration.

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

Entrepreneurs-Couvreurs
033.a-xxtl.ex' s X3.ti.e d© la- Bouoîierie S

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

Téléphone 495. 14-10

t»

i Place de l'IIôtel-de-Ville — La Chaux-de-Fonds X
V (MAISON BOLLB-LAMDKY) H-3985-G 17938-1 4»

(jj Spécialité d'Emaux Dentiers a ponts 0
Q Dentiers en tous genres Q
S Dentiers COMPLETS depuis XOO fr. i
Q ' Garantie sur facture. 693 Q

Jh Remontages de vieux dentiers à prix modérés. Z
T Médaille d'or à l'Exposition internationale d'art dentaire et d'hygiène Y
Q Paris 1903. ' Q

|̂ P©yI fîenfVI Jj émm^ià acheter da la chaussure (KÊÈÈÊÊvraiment bon marché JÊÈêÈÈSLdoit faire ses commandes chez _j éi} $$ *$§iv4wŒBa\
H. Bnililmaiiii-Hiiggenljepger à. Winterthonp -

^dÉËÈ m
Ne tient que des articles très bons et solides Ŝf!! S»

S9~ Bif.tiauiliîe i prix réduits «tonnants stra .flirte ~~m%. ammm\^^
^

_W^^W^m
Pantoufles pour dames, canevas, avec demi-talon N" 36—42 Fr. 2.20
Souliers de travail pour dames, solides, cloués » 36—42 » 6.80
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis > 36—42 > 7.50
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués » 40—48 » 7.80
Bottines pour messieurs; hautes, avec crochets, cloués, solides » 40—48 « 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, élégants, garnis » 40—48 » 9.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26—29 » 4.50

De nombreuses attestations pour envols an Suisse et à l'Etranger, R-5435
Envol contre remboursement. — Echange franco. — 450 articles divers.

Le catalogue illustré sera envoyé à tout le monde qui en fera la demande. 23011-18

AFFICHES et PROGRAMMES. Impr.COCRYOISIRE

MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1829 20612-2 1

P I A N O S  et H A RH01SriU.il S 1
des meilleures marques suisses et étrangères '

Pianos d'occasion. - Prix modérés. - Facilité de payement. - Echange, j
Location, Accords. Réparations H-6187-N B

R. MULLER (Suc. de G. LUTZ & Cie) g
Rue Saint-Honoré 2 — NEUCHATEL 1

Pour les accords et réparations, on est prié de s'Inscrire chez M. L. B
Beck, Magasin de musique, rue Neuve, La Ohaux-de-Fonds.

Vente 9'3mmenbles
à La Chanx-de-Fonds

Pour sortir d'indivision, l'Hoirie de M. Fritz Robert, arebifecte, exposera en
vente aux enchères publiques, les immeubles qu'elle possède à La Chaux-de-Fonds.

1. La maison rue du Parc 47. de 3 étages .et pignon sur le rez-de-chaussée,
renfermant un atelier et des appartements , assurée contre l'incendie pour 95,600 fr.

Cet immeuble forme l'article 1239 du cadastre de ce territoire, d'une superficie
de 605 m». H-431-a

Par sa situation centrale, à proximité de VHôtel-des-Postes et de la Gare, cet im-
meuble constitue un placement avantageux. Il est en bon état d'entretien ; son revenu
annuel est de 6000 fr.

2. Un grand chésal situé au quartier de la Place d'Armes, formant l'aiticle
4114, plan-folio 40 du cadastre de ce terriioire, d'une superficie de 1969 m1.

Ce chésal, à destination de sol k bâtir, sera exposé d'abord en 3 lots, puis en bloc.
La séance d'enchères aura lieu au Bâtiment des Services judiciaires, a La

Chaux-de-Fonds, grande salle du Sme étage, le mardi 12 février 1907,
à 3 heures de l'après-midi.

L'adjudication sera prononcée immédiatement en faveur do pins
offrant et dernier enchérisseur, remplissant les conditions du cahier
des charges.

S'adresser pour visiter les immeubles, prendre connaissance du cahier des char-
ges et du plan de lotissement, en l'Etude du notaire Charles Barbier, rue Léo-
pold-Robert 50. à La Chaux-de-Fonds. 794-1

BANQUE FÉDÉRA LE
î SOQTSTF. ANONYME) 2302.

LA CHAUX - DE - FONDS
Cours des Changes, le 4 Fèv. 1907.

Noos sommes aujourd'hui, sant -amiions Impor-
tantes, acheteurs en comple-canrant, oo an comptant,
soins >/soft de commission, de papier bancable sm:

En. tnn
Chènne Paris 100 21»,.

I.,.,, Conri et oetils effets lonfi . 8 l>-0 II1/.
****** • 2 mois | accent, françaises. 8 <«• SI'/.

S mois t minimum 3000 II. 3 100 8lV ,
Chèane 35 .Î71/,

•ndrix Court e! petits effets lon(S. 5 15.25 /,
IM 8 mois j accentat . anglaises ù Î5.26V,

S mois i minimum L. 100 . 5 35 26*/t
Chèque Berlin , Francfort . 1Ï3 SI'/,

lllant* ICourt et petits effets lonjs. „ 133 31 \¦UlfSlg. j moU . accepiat . allemands J! 193.41"'.
3 mois i minimum M. 3000. ° 133 54'/,
Chèque Gènes, Milan , Turin ° 100 15

||, K. Court et petits effets longs . . 100.15
lwu' * .1 mois, 4 chiffres . . . .  * 100 15

3 mois, 4 chiffres . . . .  , 100 ItV!,
. . .  Chèque Bruxelles, Anters. 8 99 83",
f i l imt  ï iSmois, trait. aec., 3000 fr. . 93.88»/,

Nonacc.,bill., mand.,:aet*cb. * 90.90
iBstèrd (Chèque et court . . . .  *J\W8 55
> .. T ï i  3 mois, trait, ace, FI . SOOO ? iOg f>5
U.U.I. Nonace., bill., m*nd., 3«t«ob. -? 508 55
_ Chèonc et court . . . . ,", 104.80
TltJII . Petits effets longs . . . .  ''.''104.80

1 à 3 mois, 4 chiffres Y* 10-1.80
IlW-Tork Chèque . . . . *

B
'* 6.19V,

SlilSSl . Josqn'à 4 (bois . . . """*""

Billet» de banque français . . . .  100 M
• • allemands . . . ~ 1X3 21'/,
• > ruses. . . . .  _ 1 63
• . autrichiens . . . 104.70
• • anglais . . ; . ~ 2b 36
• • italiens . . I: . ~ 100 10

Sipa.oo.rt d'or . . 100. —
>ater»ini anglais . . . . . . .  *~ 35.21

Pièces de 20 mark . . . ; . . _  24.64

—... mma—^—mm ¦ ¦ —»—!! ¦¦

avis an public
Anthracite belge de toute première qua-

lité pour tous genres de chauffage. Se vend
•u plus bas prix chez HEN RI VOIROL,
rue de l'Hôtel-de-Vllle 38 et Numa Droz
64. Houille , briquettes de lignite, coke
de lre qualité, sans pierres, pour chauf-
fage, repasseuses, emailleurs, se vend à
6 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. 1.80. Troncs pour lessive,
gros déchets à fr. 8.50 les 100 kg. Belle
sciure à fr. 1 le sac.

La vente se fait absolument au comp-
tant et on livre dans tous les quartiers
de la ville. Téléphone 313

Se recommande H. VOIROL
Pesage et mesurage garanti 759-21

GROS - DÉTAIL
X n i i - ""' " i

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

•oit: Bijouterie- Orfèvrerie, Horlo-
gerie, etc. 15361-91
RCB LÉOPOLD ROBERT SS

au rez-de-ohaussée,
vis i-vis de l'HOTBL CENTRAL *W

Discrétion absolue. Téléphone 1198.
-»̂ â- -M——aaa.....—aaaaaaa—a—aaaaa.pa.aa.

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

mité do la Place Neuve, un grand maga-
sin avec petit logement. 821-6

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A remettre à Genève
Cafés en campagne et en ville , un Restau-
rant populaire (recette , 150 fr. par jour),
peu de reprise . Magasins de tabacs , ciga-
res et papeterie, Epicerie-Mercerie , Maga-
sins de coiUeurs , Pensions d'ètranj?ers ,
Pâtisserie -Confiserie, Articles fantaisie,
Crémerie-Pension (conviendrai t pour da-
me), Charcuterie-Comestibles , etc., etc.

RITZENTHALER , Rive 20, QENEVE.
15003-3

Avis auxjpiciers
On cherche à La Chaux-de-Fonds un

dépôt pour le 2013-2

Bearre centrifuge
de Ligiiières

S'adresser à M. H. Schwarz, fromager ,
Lignières.

pour le 30 Avril 1907 :
A.-M. -Piaget 66, ler étaRc , 2 chambres,

cuisine et dépendances. Loyer annuel ,
480 fr. 1484-3*

Pour de suite ou époque à convenir:
Serre 92, voisinage immédiat de la gare,

caves spacieuses et beaux entrepôts. 1485
S'adresser au notaire A. Bersot, rue

Léopold-Robert 4.

MIEL MIEL
Attention

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

C'est un remède NATUREL, efficace
contre les MAUX DE COU, de la
GORGE, les APHTES chez les enfants,
et bon pour les INTESTINS. Il consti-
tue aussi une nourriture très forllftante.

Quelques 1000 kilos
en excellente qualité sont en vente depuis
fr. l.SO le kilo, à la 781-2

Droguerie neuchâteloise
Perrochet & Cie.

Rue du Premier-Mars 4.

A LOUER
i Renan un beau logement de 8 cham
bres au soleil , avec cuisine, chambre-han,
te, cave, jardin et dépendances , eau e
gaz. Entrée de suite ou pour le 30 avri
1*7. — S'adresser à M. Ed. Gerber
Renan. 1861-t

PAPETERIE
A remettre à Genève pour cause ds

départ e; au centra des affaires, commère*
de paueierie , maroquinerie ; remise de 9f
à 80.000 francs. — Ecrire sous chiffrer
G. G. lOUy , au bureau de I'IMPARTIAI,.

1099-J



CE SOIR , à 8 beures, et jours suivants

BRUNO CONCERT
avec le concours de

M. Douai, chanteur satanique.
Mme Auriac, chanteuse légère.
SIV Les Pages, duettistes, et

M, Tartarini, chef d'orchestre,
;; - virtuose.

DIMANCHE
CONCERTS APÉRITIF et MATINÉE

— CM KÉli LIIIHE — 5 93
i U-.-.-..M-S. i mu IPIII mat-—.nsinm ¦ ¦.¦

SWS!
WdP"r£>V \Ma ï°̂ &

Les Sports d'hiver et les Stations d'hiver en Suisse font le sujet d'un sap-
plénient de 4 pages superbement illustré dans le numéro de jeudi du

..NEW-YORK HERALD "
(Edition de Paris) , l'organe attitré des Américains et des Anglais séjournant
sur le Continent. 2086-1

»%*. ¦ ' ¦  — ¦ —¦ i i  ¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ j ,̂̂..̂ —

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

VENTE D'IMMEUBLES
aux enchères publiques

m
L'office des faillites de La Chaux-de-Fonds, agissant en sa qualité d'administra-

teur de la masse en faillite de Pierra-Frànçois-Bîenvemi Rovarlno, entrepreneur-
menuisier, à La Chaux-de-Fonds, fai t vendre , par voie d'enchères publ iques, le
Lundi 4 Mars 1907, dès 10 heures du matin, dans la grande salle a l'Hôtel-de-
Vllle de La Chaux-de-Fonds , les immeubles dépendant de la dite masse et désignés
comme suit au cadastre de La Chaux-de-Fonds:

Article 4742. Kue du Général Herzog, bâtiments et dépendance! de mille me-
tffîS CB. VCS8

Limites ; Nord , 293; Est, Sud et Ouest, 4741.
Subdivisions

Plan folio 219. n» 4. Rue du Général Herzog, logements de 208 m.
» » 219, n« 5. » terrasses et atelier» 164 >
» » 219, n» 6. » dégagements 638 *Provient de l'article 4743 par suite de constructions. Cet article provenait de

division de l'article 12S9.
La maison construite sur cet article porte te n* 19 de la rus da Belle-Vue et

est assuré à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 87.300.—
Article 4985. Aux Grandes-Croseltes, bâtiment et dépendances de cinq cents

mètres carrés.
Limites: Nord , 293; Est, 4742; Sud, 4986 ; Ouest, 5043.

Subdivisions
Plan folio 219 n* 24. Aux Grandes-Crosettes, logements de 220 m.

» » 219 » 25. » dégnge m ents 280 »
Provient de l'article 4985 modifié par une construction. Cet article provenait de

division des articles 4927, 4741 et 1289.
La maison construite sur cet article porte le n* 20 de la rue da Général Her-

zog et est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de 22,500
francs.

Article 3622. Bue de la Demoiselle, bâtiments et dépendances de six cent an
mètres carrés.

Limites : Nord, rue de la Demoiselle ; Est, 2890; Sud, rue de la Paix ; Ouest.
3621.

Subdivisions
Plan folio 26 n» 69. Bue de la Demoiselle, logements de 203 m.

» » 26 » 70. » terrasse 39 >
» » 26 » 71. » cour 98 »
» » .26 » 72. > place 131 »
» » 26 » 73. > trottoir 65 >
» » 26 » 74. » trottoir 65 »

Provient de l'article 3549 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles
2612, 1103, 1986. 1415 et 2031.

Article 2890. Plan folio 26 n* 33. Bue de la Demoiselle, moitié d'an mur mi-
toyen et demi-rue do neuf mèlres carrés.

Limites : Nord , 2033; Est, 2891, rue de la Demoiselle et rue 'de la Paix : Sud.
3028 ; Ouest. 2612.

Provient de l'article 2613 divisé qui. lui-même, provenait de division des articles
2031. 1103. 1986. 1976 et 1415.

La maison construite sur ces articles porte le n» 137 de la rua Numa-Droz et
est assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour ia somme de fr. 84 400.

Article 3951. Bue de la Demoiselle, bâtiment et dépendances de 485 mètres
carrés.

Limites ; Nord , rue de la Demoiselle ; Est, 8622 ; Sue de la Paix ; Ouest, 8952.
Subdivisions

Plan-f» 26, n* 86. Bue de la Demoiselle, logements de 199 m.
» 26, » 87, » cour 77 m.
» 26, » 88, » place 105 m.
» 26, » 89, > trottoir 52 m.
» 26, » 90, » trottoir 62 m.

Provient de l'arti cle 3796 divisé, qui , lui-même, provenait de division des articles
3670. 3621. 35-18. 2612. 1683. 19S6, 1976, 1415. 2131.

La maison construite sur cet article porte le n* 139 de la rue Numa-Droz et est
assurée à l'HSSiirance cantonale pour la somme de fr. 78.300.

Article 6005. Bue ds la Paix , bâtiment et dépendances de 332 mètres carrés.
Limites : Nord, rue de la Paix; Est, 3466 ; Sud, rue Jardinière ; Ouest, 5000 et

6008.
Subdivisions

Plan f* 24, n»173. Bue de la Paix, logements de 120 m.
» 24, » 174. » atelier 38 m.
» 24, » 249. > cour 105 m.
> 24, » 176. > trottoir 3b m.
» 24, » 250. » trottoir 84 m.

Provient de l'article 3465 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles
3313. 3170. 8065. 2771, 2597, 2028, 1976 et 1455.

Article 6008. Bue de la Paix , dépendances de 3 mètres carrés.
Limites : Nord , rue de la Paix; Est, 5005 ; Sud, en pointe ; Ouest 8007.

Subdivisions
Plan-folio 24, n« 253. Bue de la Paix, mnr de 2 m.

» 24, » 254. > trottoir 1 m.
Provient de l'article 3066 divisé qui, lui-même, provenait de division des articles

27Î1, 2597. 2088. 1976. 1£W6 et 1455.
La maison construite sur ces articles porte le n* 97 de la rue de la Paix et est

assurée à l'assurance cantonale contre l'incendie pour la somme de fr. 60 900.
Les servitudes grevant et au profit de ces immeubles peuvent être consultées an

Bureau du Cadastre de l.a Chaux-de-Fonds.
Le cahier des charges et conditions de la vente est déposé k l'Office des faillites

de La Chaux-de-Fonds . où les amateurs peuvent en prendre connaissance dés ce jour.
Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser k MM. E' Porret et Alfred

Guyot, gérants d'immeubles, à La Cliaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 30 Janvier 1907.

Le Préposé anx Faillites t
2291-3 n-H OS-d (sig. i H. HOPFMAiVIV .

BRASSERIE DU NORD
LOUIS MULLER 18875-83*

• —
Tous les jour»',

-Choucroute garnie-
Mets de brasserie

Bière de Munich. Bière de Munich
¦e-' "w. . . 

AmflMHîrG in Collège Primaire
Vendredi, 9 Février 1907

à 8V». du soir 2106-8

Conf érence
de M. Jean CART, professeur

encra-ET :
Juste OLIVIER, poète
Billets à fr. 1.— ; à 50 cent, pour les

membres dn Corps enseignant et les élè-
ves des écoles. En vente chez le concierge
du Collège primaire et le soir à l'entrée.

Place de l'Hôtel-de- Ville.

Tous les LUNDIS soir,
dés 7 '/« heures,

SOUPER «n TRIPES
Tous les jours,

Saucisses de Francfort
avec MEEBBETI'IG

CHOUCROUTE Garnie

Macaronis ! Tomates
sur commande.

/§ Excellente Bière
âpllvjk' BRUNE et BLONDE

LWÊè Braderie de LA COMÈTE
^SÏBi» —o Télé phone o—
16616-36* Se recommande.

BODCHERIË - CHABCUTEBIE
Charles Beisser

f J8 — Rue da Collège — 12.

Tous les mardiseouDiry
et Spécialité de

Saucisse an foie allemande .
(Deutsche Leberwurst)

ainsi que Wienerlis et Cervelas.
80323-9 Se recommande.

Café- Brasserie
à remettre, k Genève, pour cause de
double-emploi , situé au centre de la ville ,
6 arcades , bel agencement , recettes jour-
nalières, 60 à 70 fr. Reprise 9000 fr.
Grandes facilités de payement. Occasion
exceptionnelle. B Lx 233 2087-1

Pension de familles ct étrangers ;
bien achalandée , jolie situation , à remet-
tre pour raison de santé ; cliiffre d'affai-
res annuel fr. 18 à 20,000 fr. Reprise
fr. 4000. Position assurée.

S'adresser à MM. Schilt & Nicolet,
rue Chaponniére 3, Genève.

Automobiles
A vendre deux belles automobiles , dans

ÉBii conditions 1res avantageuses; l'une de
7 chevaux vendue seulement 3Ô00 fr., l'au-
tre seulement 1200 fr. Essayage à volonté.
Très bon état. Superbe occasion. Très
pressé.— S'adresser à M. Félix Feuvrier , f
Charquemont (Oouba). 23054-23* J

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

cuisine et dépendances. 20424-24*
Terreaux 11, Sme étage, 2 pièces, cui-

sine et dépendances. 20428

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

S'adressera M. Ileuri Vaille, gérant,
rue St-Pierre 10

Pour

Bureaux oa Comptoir
& louer de suite ou pour époque i conve-
nir , 3 belles pièces au rez-de-chaussée, en
face gare et nouvelle poste. Chauffage
central. — S'adresser au Bureau Mathey-
Doret , rue Léopold-Robert 70. 20065-09*

OCCASION I
A vendre !U)0 douzaines de boi tes, métal

blanc et acier, remontoir, grandeur cou-
rante. 1836-1

S'adresser an bureau de l'iMVrUvmi.

Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 13663-3?

Samedi, Dimanche et Lundi
à 8 '/s heures du soir

CO.ETCZE.EB'I: ̂ i
donné par les deux renommés Ajtlstes

Aocordénlstes et Chacteurs

ROGER et JAMES
Numéros de premier ord re.

Opéras, Tyroliennes. Chanssonnettet.
Duos, eto.

Programme pour familles.''

DIMANCHE ,dés 2 heures, MATINÉE
Se recommande. Edmond ROBERT.

Acheveup-termineup
pour montres savonnettes est demandé
tout de suite par ancienne maison d'une
localité des en virons de La Chaux-de-Fonda.
Adresser les offres avec prétentions, soua
chiffres V-105I-C, à MM Haasennlein
& Vogler, La Chanx-de-Fonds. 1908-1

¦̂ ¦TITC Fareut s t
Deux jeunes , garçons ou jeunes fille»

désirant apprendre la langue allemande
trouveraient pension chez an instituteur.
Bonnes écoles primaires et secondaires.
Belle situation. Prix modérés. — S'adres»
ser chez M. Scheidegger, instituteur, à
Kirclibergrer (Berne). Ponr renseigna,
mects, s'adresser chez M. Ottolini. rue
des Terreaux 20. 2109-8

Bobsleigh Bachmann
à louer. — S'adresser chez M. L. Méroi
Hùrst , rue du Parc 44, au Sme étage, l
gauche. — S'inscrire d'avance. 2085-i'

Domaine_â louei
A louer dans la Commune des Plant

cliettes, pour le 30 avril 1907, un
beau domaine avec pâturage. — Pour
visiter et traiter, s'adresser a M. Arnold
Humbert-Droz , maréchal, à la Chaux-de-
Fonds. 2075-8

A. lo-uer
pour le 80 avri l prochain , à des personnes
rie toute moralité disposant d'un certain
capital, un 184Ô-4

Cil fil- !g8) miîl-llillSHâ
hien achalandé , situé au centre de la vill»
sur an bon passage. Pas de reprise.

S'adresser par écrit, sous chiffres f K
1001 C, à MM. Haeseneieln et Vogler,
La Chaux-de-Fonds.

^—aaa»

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

à l'ancien prix 40 et le litre
Toujours le VIN FRANÇAIS 10094

a Petites Côtes ¦
à 33 ct. le litre.

TRAITEMENT
et GUÉRISON aaurô

des MALADIES réputées incurables par
l'emploi des

~3Z&Tty&*m médlol T» «.le-g
(Seule Méthode curattve naturelle)

G. DE TRAFIT. Herbnriste-Botanish
12, Rue Lissig nol 12, GENÈVE

ANALYSES des URINES
Réponse à la correspondance par retour

du courrier. 21045-33

pour de suite ou époque à convenir:
Général-Dufour 2, ler étage, 2 chambres

et cuisine. Prix mensuel, 20 fr. 1486 4*

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

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

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

Collège 10, Sme étage, 3 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix men-
suel, 44 fr. 20. 1489

Collège 12, Sme étage, 8 chambres, cui-
sine et dépendances. Prix mensuel,
45 fr. 1490

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

A&OTnSft
de suite ou pour époque à convenir

Rue Léopold-Robert 7, 1er étage, ua
grand appartement de 6 chambres , une
cuisine, chambre de bain et dépendan-
ces. 849-10»

Pour le 30 Avril 1907
Rue Léopold Robert 7. un appartement

de 3 chambres, cuisine et dépendances.

S'adresser au notaire René Jaoot-
Qulliarmod, Plaoe de l'Botei de-V'~- ~

P

1 A¦¦ ¦. ¦ —m. an. mam. M mm. a*St

Une fabrique de pivotages par procédés
mécaniques perfectionnés, entreprendrait
des pivotages d'échappement ancre sur
jauges. — S'adresser, sous chiffres E. B.
2003, au bureau de ."IMPARTIAL. 2093-2

Aiguilles
On demande un bon 1234-8

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

fres B L SOI Y, à l'agence Haasenstein
et Vogler, Bienne.

âpptati
Maison de la place demande pour le

printemps ou de suite un jeune nomme
avee bonne instruction comme apprenti .
Offres par écrit, Casier postal 982. 1148-2

Horlogerie
On cherche à faire de grandes séries

de remontages ou terminages Roskopf.
cylindres et ancres. — Offres sous chiffres
G. F. 16S4, au bureau de I'IMPARTIAL.

16S4-3

G MONTRES
x3fa--. égrenées

i/70^vO\a»! ,Wontpe¦ garanties

|| Lai «t. £"4B Tous genres. Prix réduits

^^^^ F.-Arnold Droz
Jaquet-Droz 39, Glum de fc-mis

7850 58

Coupa .s balanciers
cherche à entreprendre des coupages par
séries, travail prompt et soigné, pri x mo-
dérés. — S'adresser sous chiffres IM. A.
22470, au bureau de I'IMPARTIA L . 22479-20

Avis aux fabricants
Atelier de décoration de boîtes ar-

gent, avec installation moderne, entre
prendrait quelques grosses de boîtes à
guillocher par semaine. 1945-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

E%@0lOUlT
On désire placer une jeune fille sortant

d'apprentissage, chez bon régleur pour
se perfectionner dans la partie. — S'adres
ser par écrit, sous initiales L. M. 1843,
au bureau de I'IMPARTIAL. 1843-1

Pour une Fabrique,
°°J m£' mÉCAHICIEN
sortant d'apprentissage ou un jeune hom
me ayant quelques notions de mécanique.
— Adresser les offres, à la Fabrique de
montures articulées pour parapluies, è
Vevey. 1957-2

Mouvements Répétitions
A vendre k conditions très favorables,

plusieurs cartons mouvements répétition
a quarts et à minutes, à différents états
d'avancement. — S'adresser à M. A.
Nussbaum, rue du Paro 15. 1723-8

Leçons de Français
QUI donnerait des leçons de française, 2

à 3 beures par semaine, à un jeune Suis-
se Allemand 1 — Offres avec prix , sous
initiales E. M. 1814, au bureau de I'IM
PARTIAL. 1814-1

Un guillocheur peut entrer de suite. —
S'adresser chez M. J. Allemann, graveur,
Steingruber près Soleure. 1823- 1

A;p;p]r©:o.t±
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'IMPARTIAL. 1825-1

S pi
Dans le pensionnat de l'ancien pasteur

Ch.-F. K-iinîK, à Uutlwil  (Berne), se-
ront de nouvea u libres pour le printemps
quelques place», pour garçons fran-
çais, pour apprendre la langue allemande,
prix modérés. Bonnes écoles. Vie de fa-
mille. Situation saine. Prospectus et ré-
férences k disposition. H-549-Y 1612-1


